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ACCESSOIRES
CBR500R

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pourquoi une moto increvable serait-elle ennuyeuse ?H
Il n’est pas rare de trouver des CB500 qui revendiquent plus de 300 000 km au 

compteur... 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 rapi-

dement diffusée en Europe. Depuis 2014, c’est sur une CBR500R que les jeunes 
talents tentent de se faire un nom, moyennant un budget compétition modique, 
à l’exemple de Sébastien Charpentier et James Toseland qui y ont fait leurs 

premières armes.

La CBR500R Cup.
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CAPOT DE SELLE
08F72-MKP-J00ZA gris mat
08F76-MJW-J00ZL blanc

08F76-MJW-J00ZR rouge
Pour montage en configuration monoplace. Donne un 
look plus sportif et s’accorde à la peinture de la moto. 

KIT TOP BOX 35 L
08ESY-MKP-TB19

Top Box noir 35 litres pouvant contenir un casque inté-
gral. Livré avec la serrure Honda à clé unique, le sac 
intérieur spécifique et tous les composants nécessaires 
à l’installation (porte-paquet + platine).

KIT SACOCHE DE RÉSERVOIR
08ESY-MKP-TKB19

Sacoche de 3 litres munie d’une poignée et d'inserts 
réfléchissants. Sa présence ne perturbe absolument 
pas le pilotage de la CBR500R. Poche transparente sur 
le dessus pour glisser une carte routière ou un smart-
phone. Livrée avec housse de pluie et kit de fixation. 
Dimensions (largeur x longueur x hauteur) : 
178 x 285 x 130 mm 

KIT SACOCHE DE SELLE
08ESY-MKP-RRSEAT

Une sacoche arrière fonctionnelle, bien adaptée à 
la forme triangulaire de la selle passager. S'installe 
facilement et parfaitement stable grâce aux sangles 
fournies. Contenance : 15 litres, extensible à 22 litres. 
Livrée avec housse de pluie. 
Dimensions (largeur x longueur x hauteur) : 
355 x 365 x 243 mm 

DESIGNBAGAGERIE

Modèle 2019

03

179 €
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BULLE HAUTE FUMEE
08R70-MKP-D00ZA

Plus haute que la bulle d'origine, elle améliore la pro-
tection du pilote face au vent et renforce le caractère 
sportif de la moto.

KIT POIGNEES CHAUFFANTES
08ESY-MJR-HG17

Poignées chauffantes à 360° réglables à partir de la poi-
gnée gauche sur 3 niveaux, et particulièrement minces pour 
le confort de conduite. Circuit intégré évitant la décharge de 
la batterie. Kit incluant le faisceau de raccordement élec-
trique. La colle spéciale Honda résistant à la chaleur est 
vendue séparément (08CRD-HCG-23GHO – 16 €). 

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.

PROTECTION CONFORT

PROTECTION DE RÉSERVOIR  
(LOGO CBR)
08P71-MKF-DK0
Protection de réservoir adhésive grise en forme de 
flèche, flexible elle s'adapte parfaitement à la forme 
du réservoir et protège la peinture des griffures et 
frottements.

PROTECTION DE RÉSERVOIR  
(LOGO AILE HONDA)
08P61-KYJ-800

Protection autocollante en trois éléments aspect fibre 
de carbone, décorée de l’aile Honda et recouverte de 
résine. Évite de rayer et frotter la peinture du réservoir.

PACK CONFORT

PACK CONFORT
CONTENU 08HME-MKP-CR19

Bulle Haute Fumee •
Kit Poignées 
Chauffantes •
Prise 12 V •
TARIFS 530 €
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65 €85 € 419 €

50 € 22 €
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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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