
ACCESSOIRES
REBEL 500

Organisé depuis 2013 à Londres, le salon Bike Shed London est un événement original 
qui rend hommage à la culture custom et aux créateurs. C’est là que Keita Mikura, 

responsable du projet Rebel, a puisé l’inspiration pour imaginer une machine d'un 
genre inédit à l’intention des jeunes, et qui se prêterait largement à la customisation.

En 2017, le concept Rebel 
a pris corps grâce à la vi-

sion et au talent de deux 
Britanniques : le ta-

toueur Dan Gold et le 
préparateur de cus-

toms Russ Brown.

FLASH-BACK

D’un rebel à l’autre ?H

NOUVEAU 
MODÈLE
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DESIGN ET PROTECTION

PROTECTIONS DE FOURCHE
08F71-K87-A30 

Le revêtement noir mat de ces protections de fourche 
avant accentue l’aspect robuste de la Rebel.

SOUFFLETS DE FOURCHE
08F70-K87-A30 

En caoutchouc de haute qualité, ces soufflets pro-
tègent les tubes des rayures et facilitent le travail de 
la fourche. Montés avec les protections de fourche 
(vendues séparément), ils renforcent l’originalité de la 
500 Rebel.

SELLE CUSTOM NOIRE
08R76-K87-A30ZA

Pour parachever le style custom de la Rebel, optez pour 
cette selle à surpiqûres en diamant. Son coussin ergo-
nomique offre 60 mm d’épaisseur supplémentaire, au 
bénéfice du confort. 

PROTECTIONS DE RÉSERVOIR ET DE FLANCS
08P70-K87-A30 protection centrale
08P71-K87-A30 protection de flancs

Ces protections noires en caoutchouc sont étudiées pour épouser la forme du réservoir et le protéger des rayures. 
Elles arborent le logo Rebel et leur motif à croisillons rappelle les surpiqûres de la selle custom vendue séparément.

TÊTE DE FOURCHE
08R70-K87-A30

Ce capot de phare en résine ABS noir mat avec insert 
transparent fumé améliore la protection contre le vent, 
tout en accentuant le look custom de la Rebel. Non 
compatible avec le saute-vent. Équipement de série sur 
la Rebel S Édition.
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90 € 25 € 40 € 

150 € 30 €50 €



SAUTE-VENT
08R74-K87-A30

En résine polycarbonate de 4 mm d'épaisseur, ce saute-
vent à bord arrondi protège du vent le haut du corps.
Non compatible avec la tête de fourche.

KIT SACOCHE GAUCHE OU DROITE 
08ESY-K87-BAGL Côté gauche / capacité 14 l
08ESY-K87-BAGS Côté droit / capacité 10 l

Les incontournables du quotidien : ces sacoches en 
nylon robuste et léger s’attachent et se détachent d'un 
geste grâce à leur adaptateur trois points inclus. Elles 
sont équipées d'un sac intérieur étanche, d’une poi-
gnée et d’une bandoulière.

PRISE 12 V
08U71-K87-A30

Cette prise discrète se monte à côté du compteur. Son 
capuchon en caoutchouc empêche la poussière et la 
pluie d’y pénétrer.

LEVIER DE FREIN RÉGLABLE
08U70-K87-A30

Cinq positions au choix permettent de régler l’écarte-
ment entre le levier et la poignée. En aluminium noir.

PORTE-PAQUET
08L70-K87-J80

Robuste mais léger, ce porte-paquet prolonge la ligne 
de la Rebel sans nuire au confort du passager. Il est 
compatible avec le dosseret vendu séparément.

DOSSERET PASSAGER
08R73-K87-A30

Grâce à son rembourrage double densité, le cous-
sin offre un appui confortable au dos du passager et 
accentue le caractère custom de la Rebel. Son montage 
nécessite le porte-paquet, à commander séparément.

BAGAGERIECONFORT
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330 € 

200 € / 195 €

60 € 25 €

280 € 150 € 



PACKS ACCESSOIRES

PACK CUSTOM PACK TRAVEL PACK CONFORT
CONTENU 08HME-K87-SPECIAL 08HME-K87-TRAV 08HME-K87-COMF

Tête de fourche •
Soufflets de fourche •
Protections de fourche •
Selle custom noire •
Protection de réservoir •
Protections de flancs •
Sacoche droite 10 l avec support •
Sacoche gauche 14 l avec support •
Porte-paquet •
Dosseret passager •
Saute-vent •
Prise 12 V •
Levier de frein réglable •
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TARIFS 320 € 370 € 760 €



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


