
ACCESSOIRES
REBEL 1100

C’est en 2010 que la transmission à double embrayage DCT (Dual Clutch Transmission) 
est apparue pour la première fois sur une moto : la Honda VFR 1200. Depuis lors, 

elle n’a cessé d’évoluer. Le pilote peut ainsi se concentrer sur l’accélération, les vi-
rages et le freinage sans se soucier du passage des rapports : un vrai plus pour le 

confort d’utilisation et la maî-
trise de la moto. Totalement 
différent de la transmission 

automatique utilisée par 
la plupart des scoo-

ters, le DCT repose 
sur une boîte clas-

sique à six rapports 
mais à sélection 
électronique.

Faut-il vraiment un levier gauche pour se faire plaisir à moto ?H

NOUVEAU 
MODÈLE

01 0201



DESIGN ET PROTECTION

KIT SAUTE-VENT
08ESY-MLA-SC 

Un petit côté rétro pour cette bulle et son carénage de 
tête de fourche bien protecteurs, un accessoire très 
appréciable sur les longs trajets. Supports et fixations 
fournis.

GARDE-BOUE AVANT COURT
08P70-MLA-D00 

Le garde-boue court est parfaitement assorti à la tête 
de fourche et décoré de liserés badgés Rebel. 

PROTECTION DE RÉSERVOIR
08P70-MLA-A00

Élément noir spécialement conçu pour épouser la 
forme du réservoir et le protéger des rayures. Avec son 
logo Rebel et son motif à croisillons, il s’accorde aux 
surpiqûres en losange des selles proposées en option 
(voir la section Confort).

PROTECTIONS DE RESERVOIR 
LATÉRALES
08P71-MLA-A00

Ces deux protections noires à motif en croisillons 
préservent les flancs de réservoir des frottements et 
griffures, tout en évoquant les surpiqûres en losange 
des selles marron ou noire proposées en option (voir 
la section Confort).

LISERÉS DE JANTES
08F70-MLA-A00ZA 16'' Arrière
08F71-MLA-A00ZA 18'' Avant

De couleur gris métallisé, ce jeu de deux liserés ajoute 
aux jantes une note d’élégance et de protection. À com-
mander séparément pour chaque roue.

KIT TETE DE FOURCHE
08ESY-MLA-HL

Clin d'œil au style custom pour ce capot de phare en 
résine ABS noir mat avec insert transparent fumé, qui 
améliore la protection contre le vent. Livré avec son 
support. Non compatible avec le saute-vent.
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14 € 27 € 15 € / 18 €

190 € 475 €245 €



SELLE PILOTE DIAMANT  
08R75-MLA-A00ZA marron
08R75-MLA-A00ZB noir

Cette luxueuse selle en cuir se distingue par un mate-
lassage à surpiqûres en losanges, qui optimise sensi-
blement le confort sur les longs trajets.

SELLE PILOTE NOIRE CONFORT 
08R80-MLA-A00ZA

Une selle de forme identique à celle d’origine 25 mm 
plus épaisse sur la partie avant afin d’offrir une assise 
plus confortable au pilote.

SELLE PILOTE DIAMANT SPECIALE 
08R72-MLA-J00ZA marron 
08R72-MLA-J00ZB noir

De caractéristiques identiques à celle de la selle pilote 
diamant, ce modèle est 25 mm plus épais sur l'avant 
pour plus de confort. 

KIT DOSSERET PASSAGER 
08ESY-MLA-BR

Un coussin bien rembourré, pour rehausser le confort 
du passager et le caractère custom de la Rebel. Livré 
avec la visserie nécessaire au montage.

SELLE PASSAGER MARRON
08R73-MLA-J00ZA

Selle passager marron en adéquation avec la selle 
pilote du même coloris.  

KIT POIGNÉES CHAUFFANTES
08ESY-MLA-GH

Contrôleur intégré à 5 niveaux de chauffage, pour un 
confort maximal. S’actionne au guidon et le niveau 
choisi s’affiche au tableau de bord. Un circuit intégré 
protège la batterie de la décharge.

BAGAGERIECONFORT

SACOCHE GAUCHE
08L05-K87-A31

Plus grande que la droite, cette solide sacoche en 
nylon dispose du même système de fixation par 
adaptateur trois points, vendu séparément. 
Pratique, elle est équipée d'un sac intérieur 
étanche, d’une poignée et d'une bandoulière.
• Dimensions (L x H x P) : 320 x 325 x 139 mm
• Capacité : 14 litres
• Charge maximale : 3 kg

SUPPORTS DE SACOCHE
08L72-MLA-J01 côté droit
08L73-MLA-J01 côté gauche

Support spécifique à chaque côté et nécessaire au 
montage d’une sacoche. 
Les sacoches sont à commander séparément.

PORTE-PAQUET DUO
08L70-MLA-J00

Il permet d’emporter un bagage supplémentaire et ses 
poignées offrent une bonne prise au passager.

PORTE-PAQUET SOLO
08L71-MLA-J00

Pratique et élégant, ce porte-paquet s’installe à la 
place de la selle passager.

SACOCHE DROITE
08L04-K87-A31

Fabriquée en nylon robuste et léger, cette sacoche s’at-
tache et se détache facilement grâce à son adaptateur 
trois points vendu séparément. Équipée d'un sac inté-
rieur étanche, facile à transporter avec sa poignée ou 
sa bandoulière, cette sacoche pratique est un incontour-
nable au quotidien.
• Dimensions (L x H x P) : 320 x 225 x 139 mm
• Capacité : 10 litres
• Charge maximale : 3 kg
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105 €

56 €
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320 € 90 € 165 € 105 €

125 € 135 €



PACKS ACCESSOIRES

PACK STREET PACK TOUR
CONTENU 08HME-MLA-S21 08HME-MLA-T21

Tête de fourche avec support •
Garde-boue avant court •
Liserés de jante 18” (avant) •
Liserés de jante 16” (arrière) •
Protection de réservoir •
Protections de réservoir latérales •
Selle pilote noire diamant spéciale •
Sacoche droite avec support •
Sacoche gauche avec support •
Porte-paquet duo •
Dosseret passager avec support •

0807

TARIFS 600 € 750 €



Soichiro Honda disait :

« La réussite passe par certaines qualités :  
le courage, la persévérance, la faculté  

de rêver et de persévérer. »

Honda a toujours rêvé d’offrir aux hommes un monde 
meilleur. De là sont nées des inventions telles que 

l’ASIMO, le HondaJet, la NSX ou encore la légendaire 
Africa Twin. Les rêves ont une vraie force. Ils poussent 

à aller plus loin, à explorer de nouvelles idées, de 
nouvelles technologies et à trouver des solutions 

inédites aux problèmes. Il faut une bonne dose 
d’indépendance d’esprit, d’audace, mais aussi 

de passion et d'imagination pour ne jamais 
renoncer à ses rêves et leur donner vie dans 

le monde d’aujourd'hui.

DONNEZ VIE 
À VOS RÊVES 

09 1009


