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PACK SMART TOP BOX 35 L
08ESY-K1Z-TB21
Top box de 35 litres pouvant conte-
nir un casque intégral. Livré avec le 
porte-paquet, le dosseret et le système 
Smart Key qui évite de sortir la clé de 
la poche.

ACCESSOIRES
PCX125

CELUI QU’IL VOUS FAUT !

NOUVEAU 
MODÈLE
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520 €
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ACCESSOIRES

KIT POIGNÉES CHAUFFANTES
08ESY-K1Z-GRIP

Poignées extrêmement minces actives sur toute la 
surface. Chaleur réglable sur 3 niveaux à partir de la 
poignée gauche et circuit intégré évitant la décharge 
de la batterie. Livrées avec le faisceau électrique et le 
tube de colle à poignées.

KIT TOP BOX 35 L
08ESY-K1Z-35TB

Top box de 35 litres équipé d’un dosseret passager et 
pouvant contenir un casque.
Livré avec le porte-paquet et le système One Key.

BULLE HAUTE
08R70-K1Y-D10

Cette bulle améliore le confort général en protégeant le 
pilote des éléments. Tous les composants nécessaires 
à l'installation sont inclus.

PACK

 
PACK TOURING

CONTENU 08HME-K1Z-TO21

Smart top box 35 l •
Système d’ouverture Smart Key •
Porte-paquet pour top box 35 l •
Bulle haute •
Kit poignées chauffantes •
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190 € 270 € 220 €

TARIF 1 050 €



0505



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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