
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

0201



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

0403

695 €
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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.
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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
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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
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TARIFS 5 000 € 2 800 € 949 € 600 € 



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 
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