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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.

0706

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

0908

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

10 11

65 € 30 € 120 €

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



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

16 17

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 •

18 19

TARIFS 550 € 570 € 615 € 170 €

102 € 81.50 € 122 €



ACCESSOIRES
CB500F

Il n’est pas rare de trouver des CB500 qui revendiquent plus de 300 000 km au comp-
teur... Mais le modèle de prédilection des moto-écoles et des coursiers est bien plus 

qu’une bête de somme. Née en France en 1996, la CB500 Cup s’est rapidement dif-
fusée en Europe. Moyennant un budget compétition modique, elle a permis à de 

jeunes talents comme 
Sébastien Charpentier 
ou James Toseland de 

se faire un nom.

FLASH-BACK

Pourquoi une moto increvable serait-elle ennuyeuse ?H

Photo modèle 2019 2120



PRISE 12 V
08U70-MJW-J00

Pratique pour alimenter ou recharger des appareils 
électriques, elle s'installe sous la selle et fournit 2 A. 
Capuchon amovible pour protéger la connectique de 
l'humidité. Ne nécessite pas de modification du fais-
ceau électrique.

KIT POIGNÉES CHAUFFANTES
08ESY-MJF-HG1617

Poignées extrêmement minces, pour le confort de 
conduite. Comprend 3 niveaux de chauffe et un cir-
cuit intégré, pour protéger la batterie de la décharge. 
Répartition intelligente de la chaleur, concentrée sur 
la zone des mains la plus sensible au froid. Faisceau 
électrique inclus. Colle spéciale résistant à la chaleur 
vendue séparément.

KIT SACOCHE DE RÉSERVOIR
08ESY-MKP-TKB19

Une sacoche simple et fonctionnelle, adaptée à la forme du 
réservoir. Grâce à son système de fixation compris dans le 
kit, elle ne gêne en rien la conduite. Poche transparente sur 
le dessus pour glisser une carte routière ou un smartphone.
• Capacité : 3 litres
• Livrée avec housse de pluie
• Dimensions (largeur x longueur x hauteur) : 
 178 x 285 x 130 mm

KIT SACOCHE DE SELLE
08ESY-MKP-RRSEAT

Sacoche arrière pratique, bien adaptée à la forme trian-
gulaire de la selle passager. S'installe facilement et 
parfaitement stable.
• Capacité : 15 litres extensible à 22 litres.
• Housse de pluie incluse
• Dimensions (largeur x longueur x hauteur) : 
 355 x 365 x 243 mm 

SAC DE TOP BOX 35 L
08L09-MGS-D30

Sac en nylon noir, extensible de 15 à 25 litres. Logo 
ailé Honda argent brodé sur la poche frontale, qui peut 
contenir des documents format A4. Poignées et ban-
doulière réglable.

KIT TOP BOX 35 L
08ESY-MKP-TB19

Top Box noir 35 litres pouvant contenir un casque 
intégral. Livré avec la serrure Honda One Key, le 
sac intérieur spécifique et tous les composants 

nécessaires à l’installation (porte-paquet et 
platine).

BULLE TEINTÉE
08R70-MKP-D40

Elle protège le pilote du vent et des intempéries, tout 
en affirmant le caractère de la machine. Fournie avec le 
nécessaire de montage.

BAGAGERIE CONFORT

Photo modèle 2019 2322

110 €

175 €

55 €

390 €

105 €

85 €

600 €



BÉQUILLE CENTRALE
08M70-MKP-J40

La béquille centrale stabilise le stationnement, tout en 
facilitant le nettoyage et l’entretien courant.

CAPOT DE SELLE
08F70-MKP-DE0ZA argent mat
08F72-MKP-J00ZA gris mat

Pour montage en configuration monoplace, le capot 
de selle donne un look plus sportif et est assorti à la 
peinture de la moto.

LISERÉS DE JANTES 
08F72-MKP-J40ZD jaune
08F72-MKP-J40ZE gris
08F72-MKP-J40ZG blanc
08F72-MKP-J40ZH gris mat
08F72-MKP-J40ZJ argent

Des liserés Honda parfaits pour accorder vos roues à la 
couleur de la moto. Jeu de liserés pour une seule roue.

PROTECTION DE RÉSERVOIR HONDA
08P61-KYJ-800

Cette protection à motif carbone siglée Honda pré-
serve la peinture des griffures et frottements.

DESIGN ENTRETIEN

ACCESSOIRES PACK

 
PACK CONFORT

CONTENU 08HME-MKP-CF19

Bulle teintée •
Poignées chauffantes •
Prise 12 V •

 

Photo modèle 2019 2524

179 € 20 € 22 €

150 €

TARIF 600 €



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

26 2726



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.

2928

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

30 31

105 €

56 €

105 €

135 €

62 €

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 •

3332

TARIFS 600 € 750 €



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

34 3534



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.

3736

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

38 39

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 •

40 41

TARIFS 320 € 370 € 760 €



La Honda Gold Wing est l’un des modèles les plus iconiques de l’histoire de la moto. 
Dévoilée en 1975, elle est devenue au fil des ans l’archétype du grand voyage à moto. 

À ce titre, le record est toujours détenu par un motard argentin qui a parcouru en 
10 ans 735 000 km et traversé 279 pays au guidon d'une Gold Wing GL1100 de 1980.

 
Pour en savoir plus : Scotto, Emilio (2007), 

The Longest Ride: My Ten-Year 500,000 
Mile Motorcycle Journey,  

MotorBooks/ MBI Publishing Company,  
ISBN 9780760326329

L’incarnation du voyage à moto au long coursH

ACCESSOIRES
GOLD WING / GOLD WING TOURING

NOUVEAU 
MODÈLE

4342



TAPIS DE VALISE
08P01-MKC-A00 côté gauche
08P03-MKC-A00 côté gauche compatible ampli/
haut-parleurs
08P02-MKC-A00 côté droit

Ces tapis antidérapants de belle qualité sont découpés 
à la forme des valises et brodés du logo Gold Wing. 
Vendu à l’unité.

POCHETTE DE RANGEMENT
08L78-MKC-A00

Cette pochette adaptée à la forme du top-box optimise 
le rangement des petits objets grâce à ses trois poches 
à rabat facilement accessibles. Logo Gold Wing brodé.

TAPIS DE TOP-BOX
08P04-MKC-L00

Un tapis premium antidérapant, taillé à la forme spéci-
fique du coffre et décoré au centre du logo Gold Wing.

PORTE-PAQUET CHROMÉ
08L70-MKC-M60

Support en acier chromé avec inserts en caoutchouc, à 
installer sur le coffre de la Gold Wing pour augmenter 
élégamment la capacité d’emport.
Charge maximale : 2,3 kg

PORTE-PAQUET
08L70-MKC-C40

Ajoutez style et fonctionnalité à votre Gold Wing avec 
ce porte-paquet noir revêtu d’inserts en caoutchouc. 
S'installe à la place du coffre. 
Charge maximale : 3 kg

KIT COFFRE
08L71-MKC-L30ZA

Comprend tous les accessoires nécessaires à l’installa-
tion d’un coffre sur la Gold Wing. Coloris gris coordonné 
à celui de la moto.
Contenance 50 litres.

KIT DE FEUX DE COFFRE
08ESY-MKC-LED21

Pack comprenant tous les accessoires 
nécessaires à la pose de la lampe inté-
rieure de coffre et du feu stop à LED 

lorsque le coffre est installé sur la 
GoldWing : faisceau, porte-paquet 

chromé, lampe de top box, feu 
stop LED.

SAC DE VALISE
08L01-MKC-A00

Spécialement adapté aux valises de la Gold Wing, il 
possède des renforts, 2 anses montées sur anneau 
métallique et des glissières à curseur siglé Gold Wing. 
Vendu à l'unité.

SAC DE COFFRE 
08L00-MKC-A00

Sac noir de belle qualité, avec doublure et renforts en 
cuir synthétique. 1 poche principale + 1 poche latérale, 
2 anses montées sur boucles en métal, bandoulière. 

Curseurs de glissières siglés Gold Wing.

BAGAGERIE

4544

695 €

72,50 €135 €

1 450 € 

90 €

615 €

75 €

55 €930 € 



CONFORT

SELLE CONFORT
08R70-MKC-C00 pour modèle avec airbag
08R76-MKC-A00 pour modèle sans airbag

Logo Gold Wing en relief. Offre une assise moelleuse 
et un dossier pilote plus haut, pour un soutien et un 
confort accru. Sa fonction de chauffage est opération-
nelle si le câblage correspondant a été installé en usine. 
Incompatible avec le dosseret pilote.

SÉLECTEUR À PIED DCT
08U71-MKC-A00

Pour les modèles DCT uniquement. Allie le confort et 
la facilité de la transmission à double embrayage au 
plaisir d'une boîte manuelle. Fonctionne à la montée 
et à la descente des rapports, en gardant le bénéfice 
d'absence de levier d'embrayage.

DOSSERET PILOTE
08R75-MKC-A01

Décoré du logo Gold Wing en relief, ce dosseret 
augmente la zone de maintien lombaire et s'incline 
vers l'avant pour faciliter la montée du passager. 
Incompatible avec la selle confort.

POIGNEES PASSAGER REHAUSSÉES 
NOIRES
08R70-MKC-AF0ZA

Poignées hautes qui remplacent les poignées d’origine, 
pour faciliter la préhension et fournir des points d’arri-
mage supplémentaires. Compatibles avec les modèles 
Gold Wing/Touring/Touring DCT.

REPOSE-PIEDS LARGES
08R72-MKC-AE0

En aluminium revêtu de caoutchouc, ils amé-
liorent le confort des conducteurs qui préfèrent 
une plus grande surface d’appui pour leurs 
pieds.

KIT FEUX ADDITIONNELS
08ESY-MKC-FLK18

La paire de feux anti-brouillard à LED est livrée avec 
le kit de fixation nécessaire au montage. Ils projettent 
une lumière blanche et brillante de 880 Lumens, afin 
de mieux voir et d’être mieux vu par les autres usagers.

DÉFLECTEURS PILOTE HAUT
08R72-MKC-A01

En éloignant du buste le flux d’air, ces deux déflecteurs 
au style épuré améliorent le confort de pilotage.

DÉFLECTEURS PILOTE BAS
08R73-MKC-A01

Placés au niveau des jambes, ces déflecteurs réduisent 
le flux d’air généré par la vitesse.

BULLE HAUTE
08R71-MKC-ED1

Plus haute et plus large que les bulles d’origine, elle 
permet de gagner 225 mm par rapport à la Gold Wing et 
100 mm par rapport à la Gold Wing Touring. 

DOSSERET PASSAGER
08R70-MKC-A10

Style custom, finition soignée illustrée par le logo Gold 
Wing embossé et bon soutien lombaire, pour le confort 
du passager. Incompatible avec le coffre de Gold Wing.

RALLONGES D'ACCOUDOIRS
08R70-MKC-L00ZB

Tout en améliorant le confort du passager, elles laissent 
passer librement le son des haut-parleurs arrière.

46 47

550 €

345 € 165 €

315 €

315 € 345 €

285 €650 € / 300 €

1 450 € 1 150 €



SYSTÈME AUDIO ET ÉLECTRONIQUE

HOUSSE GOLDWING
08P71-MKC-A10

Housse noire réservée à la Gold Wing sans coffre. 
En  tissu épais, déperlant et respirant, elle est ajustable 
par un élastique et siglée Gold Wing. Livrée avec sa 
pochette de rangement.

HOUSSE GOLDWING TOURING
08P71-MKC-A00ZD gris
08P71-MKC-A00ZE noir

Une solide housse doublée, spécifique au modèle avec 
coffre. Résistante à l’eau, respirante, ajustable par un 
élastique et siglée Gold Wing. Livrée avec sa pochette 
de rangement.

BÉQUILLE LATÉRALE 
CHROMÉE
08M70-MKC-A00

Avec sa finition chromée, cette béquille 
apporte un côté custom à la Gold 
Wing.

KIT HAUT-PARLEURS ARRIÈRE
08ESY-MKC-RR21

Kit complet comprenant une paire de haut-parleurs de 
25 W à installer dans les valises de la Gold Wing, les 
faisceaux et la quincaillerie nécessaire à la fixation. 
Incompatible avec la présence du coffre.

COMMODO PASSAGER
08A70-MKC-L00

Commutateur audio permettant au passager de sélec-
tionner le volume, la source et la piste.

KIT AMPLIFICATEUR 
08ESY-MKC-AMP21

Kit amplificateur 55W dédié à la Goldwing Bagger et 
qui peut être complété avec une paire de haut-parleurs, 
vendus séparément (08A70-MKC-L30). Il permet de 
fournir un son net et puissant, pour une expérience 
ultime sur route. Pour la  Goldwing Touring, seul l’am-
plificateur au détail est nécessaire (08A70-MKC-L00).

BÉQUILLE CENTRALE
08M71-MKC-A00

Sécurise le stationnement de la moto et facilite l’entre-
tien courant.

ENJOLIVEURS D’ETRIERS DE FREINS 
08F73-MKC-A00 chrome
08F74-MKC-A00 noir

Ces deux enjoliveurs livrés avec les fixations subliment 
la roue et optimisent le refroidissement des étriers 
avant.

PRISE AUXILIAIRE
08A87-MKC-A00

Prise jack de 3,5 mm, permettant de connecter votre 
smartphone ou tout autre lecteur multimédia sur le 
système audio. S’installe à l'intérieur du coffre ou de 

la valise gauche.

ENTRETIENDESIGN

48 49

500 €

145 €

575 €1 000 €

345 €

195 €279 €

345 €35 €



GOLD WING
GOLD WING  

TOURING

PACK FULL OPTION PACK CONFORT 
PREMIUM PACK BAGAGERIE PACK BAGAGERIE

CONTENU 08HME-MKC-FO21 08HME-MKC-CO18B 08HME-MKC-LU18A 08HME-MKC-LU21B

Kit feux additionnels •
Prise 12 V •
Kit prise auxiliaire •
Bulle haute • •
Déflecteurs pilote haut • •
Déflecteurs pilote bas • •
Selle confort • •
Dosseret passager • •
Porte-paquet • •
Tapis de coffre •
Tapis de valise gauche • • •
Tapis de valise droite • • •
Sac de coffre •
Pochette de rangement •
2 sacs de valise • • •
Béquille centrale •
Housse pour modèle sans coffre •

PACKS ACCESSOIRES

 

5150

TARIFS 5 000 € 2 800 € 949 € 600 € 
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. Les caractéristiques techniques étant susceptibles d’évoluer, Honda Motor Europe Ltd - Succursale France se réserve le droit de 
modifier le catalogue à tout moment et sans préavis. Bien que tous les efforts soient faits pour éditer les informations les plus 
actualisées possibles et respecter au mieux la justesse des informations mentionnées, les catalogues et brochures sont parfois 
imprimés plusieurs mois avant la commercialisation des produits. Il peut arriver qu’ils ne prennent pas en compte certains 

changements de caractéristiques ou certaines difficultés passagères d’approvisionnement. 

Ne me jetez pas. Donnez-moi à un de vos amis ou recyclez-moi.
Le papier uti l isé par Honda Motor Europe provient de fabricants responsables basés dans l’UE.

Honda Motor Europe - Succursale France 
Parc d’Activités de Pariest, 

Allée du 1er mai – BP46 – Croissy Beaubourg, 
77312 Marne la Vallée, France

www.moto.honda.fr

Honda recommande:


