
La CB650R se distingue particulièrement par les courbes voluptueuses de son échappe-
ment 4 en 1, hommage à une autre Honda emblématique : la CB400F (ou CB 400 Four). 

Produit de 1975 à 1977, ce modèle a fait sensation par son look café racer. Certes, 
avec une puissance de 37 ch seulement (28 kW) à 8 500 tr/min et un couple de 

33 N·m à 7 500 tr/min, son 4 cylindres 
en ligne ne prétendait pas s’imposer 
sur les circuits. Toutefois, à la fin des 

années 1970, certaines versions 
gonflées à 492 cm3 pouvaient 

prendre 13 500 tr/min et déve-
lopper environ 60 ch (45 kW).

ACCESSOIRES
CB650R

FLASH-BACK

De qui tient-elle cet échappement sculptural ?H
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QUICK SHIFTER
08U72-MKN-D50

Permet de changer de rapport sans couper les gaz 
ni débrayer. Fonctionne à la montée des rapports 
uniquement.

LISERÉS DE JANTES
08F84-MFJ-810A blanc
08F84-MFJ-820A rouge
08F84-MFJ-830A bleu
08F84-MFJ-840A vert
08F84-MFJ-850A argent

Liserés circulaires siglés Honda Racing, parfaits pour 
accorder vos roues de 17” à la peinture de votre moto.

GARNITURES DE GARDE-BOUE AVANT
08F73-MKN-D50

Cette paire d’éléments d’habillage en aluminium bros-
sé apporte la touche finale du style Neo Sport Café.

GARNITURES DE FLANCS
08F75-MKN-D50

Caches latéraux gauche et droit en aluminium brossé, 
pour un habillage élégant des flancs.

ÉCOPES ALUMINIUM
08F74-MKN-D50

Deux écopes en aluminium brossé, élégamment gra-
vées du logo CB650R.

SAUTE-VENT
08R70-MKN-D50

Cette protection équipée d'un panneau en aluminium rehausse le design de la 
CB650R. Kit de fixation vendu séparément (réf. 08R74-MKN-D50).

SABOT MOTEUR
08F71-MKN-D50ZA

Il améliore le look et s'installe 
facilement sur le cadre. Noir 
mat, compatible avec tous les 

coloris de la moto.  

CAPOT DE SELLE NOIR MAT 
08F72-MKN-D50ZB

Il recouvre la selle passager pour un look plus sportif en 
pilotage solo. Peut-être couplé à la plaque aluminium 
vendue séparément, pour renforcer le style iconique de 
la moto. Compatible avec tous les coloris de la CB650R.

GARNITURE DE CAPOT DE SELLE  
08F76-MKN-D50

Permet de changer de rapport sans couper les gaz 
ni débrayer. Fonctionne à la montée des rapports 
uniquement.

PERFORMANCES ET DESIGN
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125 € 150 €

230 € / 70 €120 €

170 €

59 €

160 €

220 €



KIT SACOCHE DE SELLE
08ESY-MKJ-STB18

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

KIT POIGNÉES CHAUFFANTES
08ESY-MKN-HG19

Poignées extrêmement minces, pour le confort de 
conduite. Comprend 3 niveaux de chauffe, un circuit inté-
gré pour protéger la batterie de la décharge et une répar-
tition intelligente de la chaleur, concentrée sur la zone des 
mains la plus sensible au froid.
Livrées avec le faisceau électrique et le tube de colle à 
poignées.

KIT DE FIXATION DE SAUTE-VENT
08R74-MKN-D50

Supports nécessaires au montage des différents 
modèles de saute-vent (à commander séparément).

SAUTE-VENT FUMÉ
08R71-MKN-D50

Cette élégante petite bulle adaptée à la forme du 
tableau de bord protège le buste des turbulences. 
Kit de fixation vendu séparément.

KIT SACOCHE DE RÉSERVOIR
08ESY-MKJ-TKB18

Une sacoche pratique et accessible, adaptée à la forme du réservoir. Grâce à son sys-
tème de fixation compris dans le kit, elle ne gêne en rien la conduite. Poche transpa-
rente sur le dessus pour glisser une carte routière ou un smartphone.
• Contenance : 3 litres
• Livrée avec une housse étanche
• Dimensions (largeur x longueur x hauteur) : 178 x 285 x 130 mm

PROTECTION DE RÉSERVOIR “CB”
08P71-MKN-D50

Protection autocollante décorée du logo CB, pour éviter de 
rayer le réservoir avec les fermetures éclair et boutons.

PROTECTIONCONFORT BAGAGERIE
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359 €

75 € 

30 €50 €

105 €

40 €



PACKS ACCESSOIRES

 

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

ANTIVOL EN U
08M53-MFL-800

Serrure résistante aux tentatives d'effractions. Adapté 
au compartiment de rangement sous la selle.

HOUSSE D’EXTÉRIEUR
08P34-BC2-801

Housse en tissu déperlant et respirant qui permet 
quand même à la moto de sécher et protège la pein-
ture des ultra-violets. Corde de serrage afin d'éviter les 
flottements. Deux œillets à l’avant pour le passage d’un 
antivol en U. Pour modèle sans top box ni valises.

BÉQUILLE DE STAND
08M50-MW0-801

En tubes d’acier, cette béquille d’atelier facilite l’entre-
tien, le nettoyage et le parcage de la moto. Levage par 
l’extrémité du bras oscillant. Fournie avec les patins en 
caoutchouc.

PACK ALUMINIUM PACK SPORT PACK CONFORT PACK BAGAGERIE
CONTENU 08HME-MKN-NSC19 08HME-MKN-SP19 08HME-MKY-COM21 08ESY-MKJ-BAG18

Saute-vent avec fixations •
Garnitures de garde-boue 
avant •
Écopes aluminium •
Garnitures de flancs •
Sabot moteur •
Capot de selle avec garniture 
aluminium (Compatible avec 
tous les coloris 2021)

•
Quick shifter •
Saute-vent fumé avec 
fixations •
Kit poignées chauffantes •
Protection de réservoir CB •
Kit sacoche de réservoir •
Kit sacoche de selle •
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TARIFS 550 € 570 € 615 € 170 €

102 € 81.50 € 122 €



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


