SCOOTERS 2021

CATALOGUE ACCESSOIRES

FAITES DE VOTRE
HONDA UN SCOOTER
QUI VOUS RESSEMBLE
Pour personnaliser votre Honda au gré de vos besoins et de
vos envies, rien de tel que les accessoires d’origine. Capacité
d’emport supplémentaire, confort supérieur, robustes protections, équipements pratiques ou simplement esthétiques : tout
est prévu ! D’une grande qualité de finition, ces accessoires
s’adaptent parfaitement à votre moto et sont garantis 2 ans*.
Votre concessionnaire saura vous renseigner et vous conseiller
pour faire de votre Honda un scooter qui vous ressemble.
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* La garantie de 2 ans concerne exclusivement les accessoires d’origine. Des
conditions particulières s’appliquent aux accessoires développés pour l’Europe
avec des partenaires Honda. Plus d’informations chez votre concessionnaire.
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ACCESSOIRES
FORZA 750
NOUVEAU
MODÈLE

CELUI QU’IL VOUS FAUT !
KIT SMART TOP BOX 50 L
AVEC SYSTÈME D'OUVERTURE
08ESY-MKV-STBA Rouge
08ESY-MKV-STBB Noir
08ESY-MKV-STBC Argent mat
08ESY-MKV-STBD Bleu mat

900 €
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Le système Smart Key permet d'ouvrir le
couvercle sans sortir la clé de la poche.
L'ouverture électrique et sécurisée s'opère
grâce à un bouton situé sous le top box. Peut
contenir deux casques. La serrure reste utilisable pour verrouiller le top box, même lorsqu'il est retiré du support. Kit comprenant
le smart top box, le dosseret, le système
d’ouverture, le porte-paquet et la garniture
de couleur coordonnée.
Charge maximale : 6 kg
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110 €

60 €

SACOCHE CENTRALE
08L79-MKT-D00

Avec son design exclusif correspondant parfaitement à l'espace entre vos genoux, cette sacoche
noire d’une contenance de 9 litres est la solution
idéale pour transporter vos effets personnels.
À l’avant, une fente permet de passer le câble
du smartphone. Livrée avec une housse
étanche.
Charge maximale : 2 kg

SAC DE TOP BOX 25 L
08L77-MKT-D00

Sac noir en polyester PVC, offrant une capacité de 25
litres. Il est facile à transporter grâce à sa bandoulière
et orné du logo Honda..

125 €

330 €

SAC DE TOP BOX 50 L

KIT TOP BOX 35 L

08L81-MKS-E00

08ESY-MKT-TB35OK

Sac imperméable en tissu robuste, pour top box d'au
moins 50 litres. Il peut être sanglé sur le scooter ou se
transformer en sac à dos grâce à ses 2 bretelles. Équipé
d’une poignée et d’un marquage réfléchissant.

Top box aspect alu brossé, idéal pour emporter un
casque intégral. Livré avec serrure One Key.
Charge maximale : 6 kg
Porte-paquet et dosseret passager vendus séparement.

BAGAGERIE
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960 €

130 €

330 €

KIT VALISES LATÉRALES

SACS DE VALISES

PORTE-PAQUET

08ESY-MKV-PNA

08L78-MKT-D00

08L74-MKT-D00ZC

Set de deux valises assorties au design de la moto. Le
système One Key permet l'ouverture et la fermeture
des valises avec la clé de la moto. Supports de valises
inclus.
• Capacité : D : 26 l / G : 33 l
• Dimensions : 430 x 460 x 260 mm
• Charge maximale : 6 kg
Porte-paquet et garnitures de couleur coordonnée à
commander séparément.

Lot de 2 sacs intérieurs épousant la forme des valises.
De couleur noire et discrètement siglés Honda, les
sacs sont livrés avec une bandoulière qui facilite le
transport.

Porte-paquet en aluminium muni de poignées, pour
le confort du passager et les manœuvres à l’arrêt.
Convient à toutes les tailles de top box.
Charge maximale : 10 kg
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378 €

DOSSERET PASSAGER
0R24M-MSE-009

Dosseret passager de haute qualité
pour améliorer le confort du passager sans altérer la ligne sportive du modèle. Non compatible
avec le top case et la platine
arrière.

228 €

TABLIER DE PROTECTION
0R24M-MLC-007

Tablier de protection spécialement conçu pour le Forza
750 permettant de protéger le pilote du vent et des
intempéries. S’adaptent aux saisons avec trois configurations possibles : été, hiver et pluie.

CONFORT

215 €

50 €

60 €

COUVERTURE DE LEVIER DE FREIN
DE PARKING

LEVIER DE FREIN DE PARKING
ALUMINIUM

08F72-MKT-D00

08F70-MKT-D00

Avec son traitement anodisé noir et son logo Honda,
cette couverture de levier de frein de parking améliore
la finition de votre Forza.

Doté d’un revêtement anodisé noir, ce levier de stationnement en aluminium parfait l’excellent degré de
finition du Forza 750.

GARNITURES DE VALISES
08L81-MKT-D00ZE Rouge
08L81-MKT-D00ZF Noir
08L81-MKT-D00ZG Argent mat
08L81-MKT-D00ZH Bleu mat

Ces panneaux d’habillage en résine ABS peinte
apportent aux valises une belle finition.

DESIGN

90 €

75 €

75 €

190 €

POIGNÉES CHAUFFANTES

DÉFLECTEURS HAUTS

DÉFLECTEURS BAS

INSERTS LATÉRAUX

MARCHEPIEDS

08T71-MKT-D00

08R72-MKV-D00

08R71-MKV-D00

08F71-MKV-D00

08P70-MKV-D00

La température de ces poignées est réglable au commodo gauche sur cinq niveaux, affichés à l’écran. À la
coupure du contact, la position en cours est mémorisée. Circuit intégré évitant la décharge de la batterie.

En polycarbonate de couleur fumée et siglés Forza, les
déflecteurs hauts améliorent le confort du pilote en
réduisant le flux d'air autour de la taille.

En polycarbonate de couleur fumée et siglés Forza, les
déflecteurs bas améliorent le confort du pilote en réduisant les turbulences au niveau des genoux.

Ces caches en acier inoxydable protègent le Forza
des frottements du pied, tout en rehaussant la qualité
perçue.

Jeu de 2 marchepieds en acier inoxydable, revêtus de patins antidérapants en caoutchouc et
agrémentés du logo Forza, afin de parachever
l’élégance du scooter.
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190 €
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PACKS ACCESSOIRES
PACK CITY
CONTENU
Smart Top Box 50 l avec système d’ouverture
Garniture de top box
Dosseret passager
Sac de top box (25 l)
Sacoche centrale
Porte-paquet

•
•
•
•
•
•

Valises avec serrures One Key
Garnitures de valises

DESIGN

PACK TRAVEL

Voir les références ci-dessous

Support de valises
Poignées chauffantes
Déflecteurs hauts
Déflecteurs bas

•
•
•
•
•
•

Levier de frein de parking
Couverture de levier de frein de parking
Inserts latéraux
Marchepieds
54 €

130 €

EMBOUTS DE GUIDON

BULLE COURTE

0R24M-MAD-005

0R24M-MWS-006

Embouts de guidon couleur aluminium, qui affirment le
look sportif du Forza et protège les poignées en cas de
chute.

Cette bulle courte fumée permet d'affirmer le côté sportif de votre FORZA. Mise en place facile et réversible
avec la bulle d’origine.
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PACK DESIGN
08HME-MKV-STY

•
•
•
•

COULEURS
Rouge

08HME-MKV-COMZA

Noir

08HME-MKV-COMZE

08HME-MKV-TRZB

–

Argent mat

08HME-MKV-COMZF

08HME-MKV-TRZC

–

Bleu mat

08HME-MKV-COMZG

08HME-MKV-TRZD

–

999 €

1 500 €

350 €

TARIFS

08HME-MKV-TRZA

–
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ACCESSOIRES
FORZA 350
NOUVEAU
MODÈLE

CELUI QU’IL VOUS FAUT !
KIT SMART TOP BOX 45 L
08ESY-K1B-TB45ZA Carbone mat
08ESY-K1B-TB45ZB Blanc
08ESY-K1B-TB45ZC Noir
08ESY-K1B-TB45ZD Gris
08ESY-K1B-TB45ZE Bleu mat

Pack complet comprenant le top box pouvant contenir 2 casques, le porte-paquet,
le système d'ouverture Smart Key, le dosseret et l'habillage de couleur assortie.
Charge maximale : 10 kg

760 €
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180 €

55 €

TOP BOX 35 L
08L70-K40-F30ZA Carbone mat
08L70-K40-F30ZH Noir
08L70-K40-F30ZJ Bleu mat
08L70-K40-F30ZK Gris
08L70-K40-F30ZL Blanc

Top box 35 litres idéal pour emporter
un casque intégral. Serrure One Key
incluse. Charge maximale : 10 kg
Porte-paquet vendu séparément.

130 €

260 €

SAC DE TOP BOX 35 L

PORTE-PAQUET STANDARD

KIT POIGNÉES CHAUFFANTES

08L09-MGS-D30

08L73-K1B-D00ZC Argent
08L73-K1B-D00ZD Gris mat

08ESY-K40-HG19

Sac en nylon noir, logo ailé Honda argent brodé sur le
dessus et curseurs rouges de fermeture à glissière. Il
facilite le transport grâce à ses poignées, sa bandoulière réglable, ses poches amples et sa forme adaptée.
Extensible de 15 à 25 litres.

Porte-paquet en aluminium muni de poignées, pour
le confort du passager et les manœuvres à l’arrêt.
Convient à toutes les tailles de top box, sauf aux versions Smart.)

Poignées extrêmement minces actives sur toute la
surface. Chaleur réglable sur 5 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.

ACCESSOIRES

49 €

99 €

LISERÉS DE JANTES

HOUSSE D’EXTÉRIEUR

ANTIVOL EN U 120/340

08F76-K40-F01ZM Or
08F76-K40-F01ZN Rouge
08F76-K40-F01ZP Bleu

08P34-BC3-801

08M53-KAZ-800

Housse en tissu déperlant et respirant qui permet
quand même au scooter de sécher et protège la peinture des UV. Corde de serrage afin d'éviter les flottements. Deux œillets à l’avant pour le passage d’un
antivol en U.

En acier trempé spécial. Serrure résistante aux tentatives d'effraction.
Dimensions de l’antivol : 120 x 340 mm. Adapté au compartiment de rangement sous la selle.

Jeu de liserés de jantes faciles à appliquer et logotés
Forza.
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85 €
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ACCESSOIRES
FORZA 125
NOUVEAU
MODÈLE

CELUI QU’IL VOUS FAUT !
KIT SMART TOP BOX 45 L
08ESY-K40-TB21ZF Rouge
08ESY-K40-TB21ZB Gris mat
08ESY-K40-TB21ZC Noir
08ESY-K40-TB21ZD Argent
08ESY-K40-TB21ZE Blanc

Pack complet comprenant le top box pouvant contenir 2 casques, le porte-paquet,
le système d'ouverture Smart Key, le dosseret et l'habillage de couleur assortie.
Charge maximale : 10 kg

790 €
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180 €

55 €

TOP BOX 35 L
08L70-K40-F30ZA Gris mat
08L70-K40-F30ZC Argent
08L70-K40-F30ZE Rouge mat
08L70-K40-F30ZH Noir
08L70-K40-F30ZL Blanc

Idéal pour emporter un casque intégral.
Serrure One Key incluse. Porte-paquet
vendu séparément.
Charge maximale : 10 kg

130 €

260 €

SAC DE TOP BOX 35 L

PORTE-PAQUET STANDARD

KIT POIGNÉES CHAUFFANTES

08L09-MGS-D30

08L73-K1B-D00ZC Argent
08L73-K1B-D00ZD Gris mat

08ESY-K40-HG19

Sac en nylon noir, logo ailé Honda argent brodé sur le
dessus et curseurs rouges de fermeture à glissière. Il
facilite le transport grâce à ses poches amples et sa
forme adaptée. Extensible de 15 à 25 litres. Muni de
poignées et d’une bandoulière réglable.

Porte-paquet en aluminium muni de poignées, pour
le confort du passager et les manœuvres à l’arrêt.
Convient à toutes les tailles de top box, sauf aux versions Smart.

Poignées extrêmement minces actives sur toute la
surface. Chaleur réglable sur 5 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.

ACCESSOIRES

49 €

85 €

LISERÉS DE JANTES

ANTIVOL EN U 120/340

HOUSSE D’EXTÉRIEUR

08F76-K40-F01ZM Or
08F76-K40-F01ZN Rouge
08F76-K40-F01ZP Bleu

08M53-KAZ-800

08P34-BC3-801

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

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

Jeu de liserés de jantes faciles à appliquer et logotés
Forza.
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99 €
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ACCESSOIRES
X-ADV
NOUVEAU
MODÈLE

CELUI QU’IL VOUS FAUT !
SMART TOP BOX 50 L
AVEC SYSTÈME
D'OUVERTURE
08ESY-MKT-TB50S

490 €
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Le système Smart Key permet d'ouvrir le couvercle sans sortir la clé de
la poche. L'ouverture électrique et
sécurisée s'opère grâce à un bouton
situé sous le top box. Peut contenir
deux casques. La serrure reste utilisable pour verrouiller le top box,
même lorsqu'il est retiré du support.
Livré avec dosseret, pour le confort
du passager.
Porte-paquet et garniture aspect aluminium à commander séparément.
Charge maximale : 6 kg
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960 €

190 €

130 €

KIT VALISES LATÉRALES

GARNITURES DE VALISES ALUMINUM

SACS DE VALISES

08ESY-MKT-PNA

08L80-MKT-D00 Aluminium
08L81-MKT-D00ZF Noires
08L81-MKT-D00ZG Argents

08L78-MKT-D00

Kit comprenant les valises et leurs supports, afin d'augmenter la capacité d'emport du X-ADV avec système
One Key.
• Capacité : D : 26 l / G : 33 l
• Dimensions : 430 x 460 x 260 mm
Porte-paquet et garnitures aspect aluminium à commander séparément.
Charge maximale par valise : 6 kg

Ces panneaux d’habillage en résine ABS peinte
apportent aux valises une belle finition.

Lot de 2 sacs intérieurs épousant la forme des valises.
De couleur noire et discrètement siglés Honda, les
sacs sont livrés avec une bandoulière qui facilite le
transport.

BAGAGERIE

90 €

300 €

125 €

110 €

60 €

330 €

GARNITURE DE TOP BOX

KIT TOP BOX 35 L

SAC DE TOP BOX 50 L

SACOCHE CENTRALE

SAC DE TOP BOX 25 L

PORTE-PAQUET ALUMINIUM

08L83-MKT-D00 Aluminium
08L82-MKT-D00ZJ Argent
08L82-MKT-D00ZG Noire

08ESY-MKT-TB35OK

08L81-MKS-E00

08L79-MKT-D00

08L77-MKT-D00

08L74-MKT-D00ZC

Top box aspect alu brossé, idéal pour emporter un
casque intégral. Kit incluant la serrure One Key et le
système de fermeture de top box.
Nécessite le porte-paquet, vendu séparément.

Sac intérieur de forme spécialement adaptée au top
box de 50 litres. Comme il est étanche et muni de
sangles, il peut aussi se fixer directement sur le X-ADV.
Facile à transporter grâce à sa bandoulière.

Avec son design exclusif correspondant parfaitement à
l'espace entre vos genoux, cette sacoche noire est la
solution idéale pour transporter vos effets personnels.
À l’avant, une fente permet de passer le câble du smartphone. Livrée avec une housse étanche.
Charge maximale : 2 kg

Sac noir en polyester PVC, offrant une capacité de 25
litres. Il est facile à transporter grâce à sa bandoulière
et orné du logo Honda.

Porte-paquet en aluminium muni de poignées, pour
le confort du passager et les manœuvres à l’arrêt.
Convient à toutes les tailles de top box.
Charge maximale : 10 kg

Ce panneau d’habillage en résine ABS peinte rehausse
l’esthétique du top box.
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414 €

70 €

KIT FEUX ADDITIONNELS

DÉFLECTEURS

08ESY-MKT-FL21

08R71-MKT-D00

Ces feux à LED livrés avec le kit de fixation améliorent
l’éclairage du X-ADV afin de mieux voir et d'être mieux
perçu par les autres usagers. Ils s’actionnent par un
bouton au commodo gauche et un témoin s’affiche au
tableau de bord lorsqu’ils sont allumés. Se fixent sur les
pare-carters supérieurs (à commander séparément).

Jeu de déflecteurs ornés du logo X-ADV, réduisant les
turbulences autour des jambes du pilote.

215 €

KIT POIGNÉES CHAUFFANTES

LEVIER DE FREIN DE PARKING
ALUMINIUM

Poignées actives sur toute la surface. Chaleur réglable
sur 5 niveaux à partir de la poignée gauche, affichés à
l’écran. À la coupure du contact, la position en cours
est mémorisée. Circuit intégré évitant la décharge de
la batterie.

08F70-MKT-D00

08T71-MKT-D00

CONFORT

295 €

60 €

Avec son traitement anodisé noir, ce levier de stationnement en aluminium souligne la finition de votre
X-ADV.

50 €

COUVERTURE DE
LEVIER DE FREIN DE
PARKING
08F72-MKT-D00

Parfaitement coordonné
au levier en aluminium,
ce cache améliore la finide votre X-ADV.

tion

DESIGN

300 €

50 €

90 €

95 €

175 €

PARE-CARTERS

REPOSE-PIEDS PILOTE

EXTENSIONS DE PARE-MAINS

HABILLAGE DE GUIDON X-ADV

PROTECTIONS LATÉRALES

MARCHEPIEDS

08P70-MKH-D00

08R72-MKT-D00

08F71-MKT-D00

08F75-MKT-D00

08F70-MKH-D00

Jeu de 2 pare-carters tubulaires protégeant le carénage des chocs. Nécessaires à la fixation des feux additionnels (vendus séparément).

En permettant la position “moto” sur le X-ADV, ces
repose-pieds en aluminium favorisent le contrôle
de la machine hors route et lui apportent une note
baroudeur.

08P72-MKS-E00ZC Noir
08P72-MKS-E00ZD Rouge

Cet habillage en aluminium siglé du logo X-ADV accentue le caractère haut de gamme du scooter.

Ces caches en acier inoxydable protègent le X-ADV
des frottements du pied, tout en ajoutant une note
d’élégance.

Jeu de 2 marchepieds en acier inoxydable, revêtus de
patins antidérapants et agrémentés du logo X-ADV, afin
de parachever la finition du plancher.
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Ces extensions à fixer sur les pare-mains d’origine protègent les mains des intempéries et des turbulences.
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PACKS ACCESSOIRES
CONTENU
Smart Top Box 50 l avec système d’ouverture
Garniture de top box aspect aluminium
Dosseret passager
Valises avec serrure One Key
Garnitures de valises aspect aluminium
Porte-paquet
Support de valises
Sacoche centrale
Sacs intérieurs de valises
Poignées chauffantes

PACK TRAVEL

PACK STYLE

08HME-MKT-TRA21

08HME-MKT-STY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habillage de guidon
Levier de frein de parking
Couverture de levier de frein de parking
Inserts latéraux
Marchepieds

•
•
•
•
•

Extensions de pare-mains noires

PACK AVENTURE
NOIR

ROUGE

08HME-MKT-ADTZB

08HME-MKT-ADTZC

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 100 €

1 100 €

Extensions de pare-mains rouges
Pare-carters supérieurs
Kit feux additionnels
Déflecteurs
Repose-pieds pilote

TARIFS
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2 250 €

430 €
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ACCESSOIRES
SH350i
NOUVEAU
MODÈLE

CELUI QU’IL VOUS FAUT !
PACK SMART TOP BOX 35 L
08HME-K53-DH0ZD Blanc
08HME-K53-DH0ZG Argent mat
08HME-K53-DH0ZJ Rouge mat
08HME-K53-DH0ZK Noir

Top box en plastique de couleur coordonnée au carénage du SH. Sa contenance
permet de ranger un casque et son dosseret améliore le confort du passager.
Grâce au système d’ouverture Smart Key,
le couvercle s’ouvre sans sortir la clé de la
poche. Livré avec le porte-paquet nécessaire au montage.
Charge maximale : 10 kg

580 €
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210 €

150 €

169 €

TOP BOX 35 L

PARE-BRISE HAUT

KIT POIGNÉES CHAUFFANTES

08L70-KTW-B11ZE Blanc
08L70-KTW-B11ZN Argent mat
08L70-KTW-B11ZV Rouge mat
08L70-KTW-B11ZW Noir

08R70-K1W-D20ZB

08ESY-K53-GRIP

Hauteur : 46 cm. Ce pare-brise spécialement conçu
pour le SH350i offre une excellente protection sans
nuire à la maniabilité du scooter.

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.

Top box avec couvercle peint. Idéal pour emporter un
casque intégral. Dosseret passager de série. Kit complet incluant platine et clé distincte.
Charge maximale : 10 kg

ACCESSOIRES

55 €
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20 €

112 €

SAC DE TOP BOX 35 L

PARE-MAINS TRANSPARENTS

ANTIVOL EN U

08L09-MGS-D30

08P70-K0R-D20

08M53-MEE-800

Sac en nylon noir, extensible de 15 à 25 litres. Logo
ailé Honda argent brodé sur la poche frontale, pouvant
contenir des documents format A4. Livré avec bandoulière réglable et poignée de transport.

Paire de pare-mains en polycarbonate solide, protecteurs et parfaitement intégrés au scooter pour maximiser la protection du pilote.
S’installent facilement et arborent le logo SH.

Antivol en U homologué SRA, avec barillet anti-effraction. Idéal pour ranger sous la selle.
Dimensions : 123 x 217 mm.
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PACK ACCESSOIRES
CONTENU
Smart top box 35 l
Dosseret passager
Système d’ouverture Smart Key
Porte-paquet
Pare-brise haut
Pare-mains
Kit poignées chauffantes

PACK CITY

•
•
•
•
•
•
•

COLORIS
Blanc

08HME-K53-CITYZD

Argent mat

08HME-K53-CITYZG

Rouge mat

08HME-K53-CITYZJ

Noir

08HME-K53-CITYZK

TARIF

32

900 €
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ACCESSOIRES
SH125i

CELUI QU’IL VOUS FAUT !
580 €

SMART TOP BOX 35 L
08L72-K53-DH0ZA Rouge
08L72-K53-DH0ZC Noir
08L72-K53-DH0ZN Gris
08L72-K53-DH0ZD Blanc

Top box en plastique équipé d’un dosseret
passager et pouvant contenir un casque.
Nécessite le système d’ouverture Smart
Key (vendu séparément).

SYSTÈME D’OUVERTURE
SMART TOP BOX
08L70-K0R-D00

Permet d'ouvrir le Smart top box sans sortir la clé de la poche.
90 €

34
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219 €

55 €

TOP BOX 35 L
08L70-K77-D01ZA Rouge
08L70-K77-D01ZC Noir
08L70-K77-D01ZD Blanc
08L70-K77-D01ZF Gris

Top box en plastique équipé d’un dosseret
passager et pouvant contenir un casque.
Serrure One Key incluse.

167 €

20 €

SAC DE TOP BOX 35 L

PARE-BRISE TRANSPARENT

PROTEGES-MAINS TRANSPARENTS

08L09-MGS-D30

08R70-K0R-D20ZA

08P70-K0R-D20

En nylon noir, il facilite le transport grâce à ses poches
amples et sa forme adaptée. Extensible de 15 à 25
litres. Logo ailé Honda argent brodé sur la poche frontale, pouvant contenir des documents format A4. Muni
de poignées et d’une bandoulière réglable.

Ce pare-brise spécialement conçu pour le SH125 offre
une excellente protection sans nuire à la maniabilité du
scooter. À la fois résistant et flexible, il est en polycarbonate de 2,5 mm d’épaisseur et garantit la clarté du
champ visuel.

Paire de pare-mains transparents parfaitement intégrés au scooter afin d’optimiser la protection du
pilote. Fabriqués en polycarbonate de 2,3 mm, ils sont
robustes, s’installent facilement et arborent le logo SH.

ACCESSORIES

75 €

99 €

TABLIER PILOTE

HOUSSE D’EXTÉRIEUR

ANTIVOL EN U 105/245

08T56-KTF-800 Standard = moins de 1,75 m
08T56-KTF-800A XL = plus de 1,75 m

08P34-BC3-801

08M53-MBB-800

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

Antivol en U homologué SRA, avec barillet anti-effraction. Idéal pour ranger sous la selle. Dimensions : 105
x 245 mm.

En nylon imperméable noir, muni d'une protection de
poitrine escamotable et d’une doublure isolante qui
protègent du froid. S'attache à la taille par une sangle.
Poche transparente au niveau des cuisses.
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85 €
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ACCESSOIRES
PCX125
NOUVEAU
MODÈLE

CELUI QU’IL VOUS FAUT !
PACK SMART TOP BOX 35 L
08ESY-K1Z-TB21

Top box de 35 litres pouvant contenir un casque intégral. Livré avec le
porte-paquet, le dosseret et le système
Smart Key qui évite de sortir la clé de
la poche.

520 €
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190 €

270 €

220 €

KIT TOP BOX 35 L

BULLE HAUTE

KIT POIGNÉES CHAUFFANTES

08ESY-K1Z-35TB

08R70-K1Y-D10

08ESY-K1Z-GRIP

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.

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

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.

ACCESSOIRES
PACK
PACK TOURING
CONTENU
Smart top box 35 l
Système d’ouverture Smart Key
Porte-paquet pour top box 35 l
Bulle haute
Kit poignées chauffantes

TARIF
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08HME-K1Z-TO21

•
•
•
•
•
1 050 €
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ACCESSOIRES
VISION
NOUVEAU
MODÈLE

BAGAGERIE
KIT TOP BOX 35 L
08ESY-K2C-35TB

Top box de 35 litres pouvant
contenir un casque.
Le porte-paquet et le système
One Key sont inclus.

175 €

Coloris rouge non importé en France.
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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, de tarifs ou
certaines difficultés passagères d’approvisionnement.
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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:

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

