
ACCESSOIRES
CB1000R

FLASH-BACK

La moto qui a tout changéH
Après cinq titres consécutifs de Champion du Monde de Vitesse dans les années 1960, 

Honda avait décidé de se retirer pour se consacrer à son objectif initial : transposer 
les technologies mises au point en course afin de concevoir des motos de route 
ultra-performantes. Après une première tentative avec une 450 cm3, Honda lançait 

la CB750 Four en janvier 1969. Les 1 500 exemplaires initialement prévus pour 
la production annuelle sont rapidement devenus un chiffre mensuel, avant de 

bondir à 3 000 unités par mois. En réunissant chez un même modèle des perfor-
mances, une fiabilité et une maniabilité inédites pour l’époque, Honda ouvrait 

l’ère de la moto moderne. La CB1000R 
est la déclinaison contemporaine de cet 
esprit qui guide les ingénieurs de la 

marque depuis des décennies.

NOUVEAU 
MODÈLE

La célébrissime “4 pattes”, la CB750 
Four commercialisée en juillet 1969
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PERFORMANCES ET DESIGN

SAUTE-VENT
08R71-MKJ-E50

Un saute-vent recouvert d'un panneau aluminium de 
belle qualité, pour parfaire le style de la CB1000R.
Accessoire monté d’origine sur la CB1000R Black 
Edition.

CAPOT DE SELLE
08F70-MKJ-E50ZA noir mat
08F70-MKJ-E50ZB argent mat
08F80-MKJ-D00ZA rouge

Cet accessoire coordonné à la couleur de la moto 
intègre un panneau en aluminium et s’installe à la place 
de la selle passager.
Capot de selle noir mat monté d’origine sur la CB1000R 
Black Edition.

LISERÉS DE JANTES
08F74-MKJ-D00ZA

Ces rubans argentés en vinyle livrés avec des lingettes 
dégraissantes sont faciles à poser et arborent le logo 
CB1000R.

GRILLE DE RADIATEUR
08F75-MKJ-E50

Une belle grille en acier inoxydable, soulignant la 
robustesse de la Neo Sport Café. La forme particulière 
des alvéoles favorise le refroidissement tout en proté-
geant le radiateur des projections de pierres.

EMBOUTS DE GUIDON
08F71-MKJ-E50

Ces deux embouts renforcent le look sportive de la 
machine, tout en protégeant les poignées en cas 
de  chute.

QUICK SHIFTER
08U70-MKJ-D00

Permet de changer de rapport sans couper les gaz 
et sans débrayer. Fonctionne à la montée et à la 

descente des rapports afin d’optimiser l'expé-
rience de pilotage.

Accessoire monté d’origine sur la CB1000R 
Black Edition.

GARNITURES DE GARDE-BOUE AVANT
08F79-MKJ-D00

D’élégants inserts en aluminium, qui protègent et 
habillent les tubes de fourche.

0403

695 € 210 €

250 € 75 €169 €

43 €128 €



KIT SACOCHE DE RÉSERVOIR
08ESY-MKJ-TKB18

Une sacoche pratique et accessible, adaptée au réservoir de la CB1000R. Fenêtre 
transparente sur le dessus pour glisser une carte routière ou un smartphone. Bien 
arrimée grâce à son système de fixation, elle ne gêne en rien la conduite.
• Capacité : 3 litres
• Livrée avec une housse de pluie
• Dimensions (largeur x longueur x hauteur) : 178 x 285 x 130 mm

SELLE PASSAGER ALCANTARA
08F77-MKJ-E50

Parfaitement coordonnée avec la selle pilote Alcantara, 
elle offre au passager un même niveau de confort et 
de stabilité.

KIT SACOCHE DE SELLE
08ESY-MKJ-STB18

Une sacoche arrière simple et fonctionnelle, bien adaptée à la forme triangulaire de la 
selle passager. Arrimage facile et solide grâce au kit de fixation fourni.
• Contenance : 15 litres, extensible à 22 litres
• Livrée avec une housse de pluie
• Dimensions (largeur x longueur x hauteur) : 355 x 365 x 243 mm

POIGNÉES CHAUFFANTES
08T70-MKJ-E50

Des poignées très fines assurant un confort maximum 
et un beau design. Réglables sur 5 niveaux à partir du 
commodo gauche. 

SELLE PILOTE ALCANTARA
08F76-MKJ-E50

Ce matériau luxueux optimise le confort de pilotage et 
la stabilité d’assise.

CONFORT BAGAGERIE
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225 € 270 €

105 € 75 €

265 €



PACKS ACCESSOIRES

PROTECTION

HOUSSE D’INTÉRIEUR
08P70-MKJ-D00

Housse noire et grise spécialement conçue pour la 
CB1000R (usage intérieur). En polyester robuste, elle 
préserve la moto des rayures et de la poussière lors de 
l’entreposage.

PROTECTION DE RÉSERVOIR 
NEO SPORT CAFÉ
08P71-MKN-D50

Protection autocollante siglée du logo CB, spécifique à 
la gamme Neo Sports Café. Évite de rayer et frotter la 
peinture du réservoir.

PROTECTION D'EMBRAYAGE
08Z71-MKJ-E50

Un surcroît de protection et de classe pour votre 
machine avec ce carter d’embrayage très épuré.

PACKS DESIGN PACK FOP PACK SPORT PACK VOYAGE PACK PLUS
Black Edition Version standard Toutes versions

CONTENU 08HME-MKJ-DESF Voir les références ci-dessous 08HME-MKJ-SP 08HME-MKJ-JP 08HME-MKJ-PP

Quick shifter • •
Saute-vent De série • •
Capot de selle De série • •
Poignées chauffantes De série •
Garnitures de  
garde-boue avant • •
Embouts de guidon • •
Grille de radiateur • •
Protection 
d'embrayage •
Protection de 
réservoir CB •
Selle pilote Alcantara • •
Selle passager 
Alcantara • •
Kit sacoche de 
réservoir •
Kit sacoche de selle •
Kit Porte-paquet •
Sandow de fixation • •
COULEURS

Noir mat 08HME-MKJ-DESZF 08HME-MKJ-FZA

Argent mat 08HME-MKJ-DESZG 08HME-MKJ-FZB

Rouge 08HME-MKJ-DESZH 08HME-MKJ-FZC
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65 € 30 € 120 €

TARIFS 925 € 1 320 € 1 075 € 800 € 190 € 460 €



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


