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ACCESSOIRES
CBR650R

LE SAVIEZ-VOUS ? Que signifie HSTC ?H
Depuis 1992 et la ST 1100, mieux connue sous le nom de Pan European, les modèles 

Honda sont de plus en plus nombreux à bénéficier d’un dispositif appelé HSTC, pour 
Honda Selectable Torque Control – littéralement : contrôle de couple moteur dé-

connectable. Ce système surveille en permanence la vitesse des roues avant et 
arrière par l’intermédiaire de capteurs intégrés à l’ABS. Dès que la roue arrière 
commence à tourner nettement plus vite que l’avant, il réduit l’arrivée d’es-

sence au moteur afin de limiter le 
patinage. En 2019, la CBR650R a 

été la première sportive Honda 
de moyenne cylindrée à inau-

gurer cette technologie. Le 
pilote peut la désactiver à 
souhait. 

La CBR650R 
en action.

02



QUICK SHIFTER
08U72-MKN-D50

Permet de changer de rapport sans couper 
les gaz et sans débrayer. Fonctionne à la 
montée des rapports uniquement.

PROTECTION DE RÉSERVOIR 
08P82-MKR-D10

Cette flèche grise en PVC flexible protège la peinture des griffures et frottements. Aspect 
carbone.

Modèle 2019

PERFORMANCE
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60 €

220 €



CAPOT DE SELLE 
08F72-MKN-D50ZB noir
Équipé d’un confortable dosseret, il permet de configurer la CBR650R en monoplace 
afin de donner un look plus sportif. Peut-être couplé à la plaque aluminium de capot de 
selle (réf. 08F76-MKN-D50 vendue séparément 70 €).

CAPOT DE SELLE 
08F72-MKN-D50ZA rouge
Équipé d’un confortable dosseret, il permet de configurer la CBR650R en monoplace 
afin de donner un look plus sportif. Peut-être couplé à la plaque aluminium de capot de 
selle (réf. 08F76-MKN-D50 vendue séparément 70 €). 

GARNITURES EN ALUMINIUM
08F73-MKN-D50 Garnitures de garde-boue avant
08F75-MKN-D50 Garnitures de flancs
08F76-MKN-D50 Garniture de capot de selle
Ces éléments d’habillage en aluminium brossé de belle qualité rehausseront le style 
de votre machine.

LISERÉS DE JANTES
08F84-MFJ-820A rouge
08F84-MFJ-810A blanc
08F84-MFJ-830A bleu
Liserés de jantes Honda Racing, parfaits pour accorder vos roues de 17” à la peinture 
de votre moto.

PROTECTION & DESIGN
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230 €

De 70 € à 160 € / piece 59 €

230 €



KIT SACOCHE DE SELLE
08ESY-MKJ-STB18

Une sacoche arrière fonctionnelle, bien adaptée à la forme triangulaire de la selle pas-
sager. Arrimage solide et rapide grâce au kit de fixation fourni. Contenance : 15 litres, 
extensible à 22 litres. Livrée avec housse de pluie. 
Dimensions (largeur x longueur x hauteur) : 355 x 365 x 243 mm.

KIT SACOCHE DE RESERVOIR
08ESY-MKJ-TKB18

Sacoche de 3 litres munie d’une poignée et d'inserts réfléchissants. Sa présence 
ne perturbe absolument pas le pilotage de la CBR650R. Poche transparente sur le 
dessus pour glisser une carte routière ou un smartphone. Livrée avec une housse 
de pluie.
Dimensions (largeur x longueur x hauteur) : 178 x 285 x 130 mm.

KIT POIGNEES CHAUFFANTES
08ESY-MKN-HG19B

Des poignées extrêmement minces qui garantissent le confort de conduite. Chauffage 
homogène à 360°, réglable sur 3 niveaux à partir de la poignée gauche. Circuit intégré 
évitant la décharge de la batterie. Livrées avec le kit de fixation et une colle spéciale 
résistant à la chaleur.

BULLE HAUTE
08R70-MKN-D10 transparente
08R71-MKN-D10 fumée
Bulle plus haute que la version d’origine, pour une meilleure protection du pilote contre 
le vent et les intempéries.

BAGAGERIE CONFORT
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85 € 114 €

60 € 359 €



PACKS ACCESSOIRES

PACK SPORT PACK CONFORT PACK BAGAGERIE

CONTENU
Rouge

08HME-MKY-SP21ZR
Noir

08HME-MKY-SP21ZB
08HME-MKY-CO21R 08ESY-MKJ-BAG18

Quick shifter • •
Bulle haute • • •
Capot de selle • •
Protection de réservoir • •
Kit poignées chauffantes •
Kit sacoche de réservoir •
Kit sacoche de selle •
COULEURS

Rouge •
Noir Mat •
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TARIFS € 500 € 500 € 390 € 199
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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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