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FAITES DE  
VOTRE HONDA  
UNE MOTO 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, protections efficientes, 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 trail Honda une moto qui vous ressemble.
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* La garantie de 2 ans concerne exclusivement les accessoires d’origine 
Honda. Des conditions particulières s’appliquent aux accessoires 

développés pour l’Europe avec nos partenaires. Plus d’informations 
chez votre concessionnaire.
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ACCESSOIRES
CRF1100L AFRICA TWIN

ADVENTURE
SPORTS

LE SAVIEZ-VOUS ? Honda NXR 750 Paris-Dakar
H
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De 1986 à 1989, la NXR750 a dominé le 
Rallye Paris-Dakar en remportant le trophée 

quatre ans de suite. À l’époque, cette 
épreuve de 22 jours s’élançait de Paris 

pour s’achever sur la plage de Dakar, 
au Sénégal, après quelque 15 000 km 

de désert africain. Reconnaissable 
à sa déco Rothmans, cette 

moto est celle de Gilles Lalay, 
vainqueur de l’édition 1989.
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SACS BAGAGERIE ALUMINIUM
08L82-MKS-E00

Sac intérieur de forme spécialement adaptée au top 
box en aluminium. Comme il est étanche et muni de 
sangles, il peut aussi se fixer directement sur la moto. 
Une bandoulière facilite le transport.

08L84-MKS-E00

Jeu de 2 sacs intérieurs spécifiques aux valises alumi-
nium droite et gauche

KIT VALISES 
08L71-MKS-E00

Jeu de valises à coque plastique très résistante, volu-
mineuses et pratiques avec le système d'arrimage 
direct. Les deux valisées sont équipées d’un verrou de 
sécurité et du système de clé unique. 
Des autocollants décoratifs spécifiques sont également 
disponibles.
Capacité : Droite = 30 l / Gauche = 40 l (convient à un 
casque intégral)
Charge maximale par valise : 6 kg
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KIT TOP BOX 58 L
08ESY-MKS-LGPL

D’une belle contenance avec ses 58 litres, ce top box 
en plastique permet de ranger deux casques intégraux. 
Kit complet livré avec le dosseret, le système de clé 
unique et la platine à fixer sur le porte-paquet de série. 
Charge maximale : 6 kg 

SACS BAGAGERIE PLASTIQUE
08L81-MKS-E00

Sac intérieur de forme spécialement adaptée au top 
box de 58 L en plastique. Comme il est étanche et muni 
de sangles, il peut aussi se fixer directement sur la 
moto. Une bandoulière facilite le transport.

08L83-MKS-E00 

Sac intérieur spécifique aux valises en plastique, vendu 
à l’unité. Caractéristiques identiques à celles du sac 
pour top box plastique.

KIT TOP BOX 38 L
08ESY-MKS-LG35
Sa contenance permet de ranger un casque. Il est livré 
avec la platine, le dosseret et le système de clé unique. 
Doit être monté avec le porte-paquet à commander 
séparément. 

KIT TOP BOX EN ALUMINIUM 42 L
08ESY-MKS-LGALU

Robuste mais léger, ce top box en aluminium 
peut accueillir un casque intégral et un équi-
pement. Kit complet livré avec le dosseret, 

la platine qui se monte directement sur le 
porte-paquet et le système de clé unique.

Charge maximale : 6 kg

KIT VALISES ALUMINIUM
08ESY-MKS-PNALU

Jeu de valises en aluminium, volumineuses, solides et 
pratiques. 
Kit complet comprenant les valises, leurs supports à fixer 
sur le porte-paquet et les serrures à clé unique.
Capacité : Droite = 33 l / Gauche = 37 l
Charge maximale par valise : 10 kg

BAGAGERIE
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De 55 € à 85 €900 €

475 €

1 250 €

530 €590 € De 85 € à 125 €



SACOCHE DE RÉSERVOIR 4,5 L
08L85-MKS-E00

Avec sa pochette transparente, cette sacoche étanche est la 
solution idéale pour ranger son smartphone et le brancher 
sur le port USB de la moto (dépend des caractéristiques du 
smartphone / cordon non inclus). Une boucle et un aimant la 
maintiennent fermement sur le réservoir.
• Capacité : 4,5 litres
• Charge maximale : 1,5 kg

SACOCHE DE RÉSERVOIR 3 L
08L89-MKS-E00

Légère et compacte, cette sacoche à pochette trans-
parente garde les petits objets personnels à portée 
de main sans gêner aucunement la conduite. Elle est 
solidement maintenue sur le réservoir par une boucle 
et un aimant. 
• Capacité : 3 litres
• Charge maximale : 1,5 kg

SAC DE TOP BOX 38 L 
08L75-MJP-G51

Sac en nylon noir, avec aile argent Honda brodée sur 
le dessus et fermeture éclair rouge. Livré avec bandou-
lière réglable et poignée de transport.
Capacité : extensible de 15 à 25 litres.

BAGAGERIE CONFORT

DÉFLECTEURS AVANT
08R73-MKS-E20

Spécialement conçus pour le modèle Adventure 
Sports, ces déflecteurs en polycarbonate ornés du logo 
CRF réduisent les turbulences autour des bras et des 
épaules du pilote.

KIT FEUX ADDITIONNELS
08ESY-MKS-FL20
Jeu de 2 feux à LED additionnels, livrés avec toutes les 
pièces de fixation aux pare-carters supérieurs (à com-
mander séparément). Améliorent la visibilité du pilote 
et de la moto dans le trafic. S’actionnent au commodo, 
témoin de feux allumés à l’écran.
Puissance : 11 W x 2

DÉFLECTEURS LATÉRAUX
08R71-MKS-E20

Ces déflecteurs améliorent le confort en réduisant la 
circulation d’air autour de la taille et des genoux du 
pilote, tout en canalisant l’air chaud issu du radiateur.

SELLE HAUTE
08R70-MKS-E20ZB pour modèle noir
08R70-MKS-E20ZC pour modèle rouge
Elle rehausse la selle de 25 mm, soit une hauteur de 
875 ou 895 mm selon la position choisie.

REPOSE-PIEDS PASSAGER CONFORT
08R71-MJP-G50

Jeu de 2 repose-pieds passager “luxe” en aluminium et 
caoutchouc, plus larges que la version standard pour 
un meilleur confort.

SELLE BASSE
08R73-MKS-E00ZB pour modèle tricolore
08R73-MKS-E00ZA pour modèle rouge 
08R73-MKS-E00ZC pour modèle noir
La selle basse permet de gagner 25 mm, ce qui ramène 
la hauteur à 825 ou 845 mm selon la position choisie.

0908

59 € 125 € 90 € 50 €445 € 50 €

155 € 215 € 99 €
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GRIPS DE RESERVOIR
08R75-MKS-E20

Ces grips latéraux en PVC sont spécialement conçus 
pour s’adapter à la forme du réservoir. Ils protègent la 
peinture des rayures et offrent une meilleure prise aux 
genoux en pilotage debout.

KIT DE FIXATIONS POUR 
PARE-CARTERS
08P75-MKS-E00

Fixations nécessaires pour monter les pare-carters.

PARE-CARTERS SUPÉRIEURS
08P70-MKS-E20
Ces pare-carters accentuent le caractère aventurier 
de la moto et protègent le carénage et le radiateur des 
chocs. Ils résistent à la corrosion et se nettoient facile-
ment. Livrés avec les fixations.

GRILLES DE RADIATEUR
08F71-MKS-E00

Ces grilles en acier inoxydable ornées du logo CRF 
apportent à l'Africa Twin la touche finale du grand trail 
aventurier. La forme particulière des alvéoles favorise 
le refroidissement tout en protégeant le radiateur des 
projections de pierres.

PARE-CARTERS INFÉRIEURS 
08P71-MKS-E00
Ces éléments en acier inoxydable traité par électro-po-
lissage améliorent la protection du bas moteur et de la 
partie inférieure de la moto. Ils résistent à la corrosion 
et se nettoient facilement. Livrés avec les fixations.

PROTECTION
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350 € 200 €

195 € 50 €

50 €



BÉQUILLE CENTRALE
08M70-MKS-E00

La béquille centrale permet un stationnement plus stable sur 
différents sols et facilite l’entretien courant.

PERFORMANCES ET DESIGN

REPOSE-PIEDS RALLY
08R79-MKS-E00

Avec leur crantage et leur surface élargie de 57 % par 
rapport à la version d’origine, ces repose-pieds en 
acier inoxydable améliorent le contrôle en tout-terrain.

QUICK SHIFTER
08U70-MKK-D01

Permet de changer de rapport sans couper les gaz et 
sans débrayer.
Fonctionne à la montée et à la descente des rapports 
afin d’optimiser l'expérience de pilotage. (Pour version 
à boîte manuelle uniquement)

LISERÉS DE JANTES
08F70-MKS-E20ZE pour modèle noir
08F70-MKS-E20ZD pour modèle tricolore  
Disponibles en 2 couleurs pour s’accorder aux dif-
férentes versions de l’Adventure Sports, ces liserés 
rehaussent l’esthétique des jantes tout en ajoutant une 
certaine protection. Chaque jeu contient 2 liserés par 
roue, pour les 2 roues. 

AUTOCOLLANTS POUR TOP BOX 58 L
08ZAR-LOD-001GTOP

Ces éléments décoratifs spécialement conçus pour 
l’Africa Twin rehaussent l’esthétique du top box.
Il est possible de commander le top box de 58 l  déjà 
décoré (référence : 08MHF-LOD-001GTOP)

AUTOCOLLANTS POUR VALISES 
EN PLASTIQUE
08ZAR-LOD-002GPAN

Ce jeu d’autocollants exclusifs ajoute à l’élégance des 
valises de l’Africa Twin.
Il est possible de commander les valises déjà décorées 
(référence : 08MHF-LOD-002GPAN)

SÉLECTEUR AU PIED DCT
08U70-MKS-E50

Autorise le changement classique des vitesses au pied 
gauche : 1ère en bas, les 5 autres en haut. Comme il 
fonctionne parallèlement aux gâchettes du commodo 
gauche, le pilote peut passer à tout moment d’un sys-
tème à l’autre. (Pour version DCT uniquement)
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200 €

100 € 400 € 695 €
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SUPERPACK 
ALUMINIUM* SUPERPACK*

PACK TRAVEL 
ALUMINIUM* PACK TRAVEL*

CONTENU 08HME-MKS-L2FLAL 08HME-MKS-L2FLPL 08HME-MKS-L2TRALU 08HME-MKS-L2TRPL

Kit top box en aluminium 42 l • •
Kit valises en aluminium • •
Sac pour top box en aluminium • •
Jeu de sacs pour valises en aluminium • •
Kit top box en plastique 58 l • •
Kit valises en plastique • •
Sac pour top box 58 l • •
Sacs pour valises en plastique • •
Sacoche de réservoir 4,5 l • • • •
Kit feux additionnels • •
Déflecteurs latéraux • • • •
Déflecteurs avant • • • •
Grilles de radiateur • •
Pare-carters supérieurs • • • •
Pare-carters inférieurs • •
Béquille centrale • • • •

PACKS ACCESSOIRES

 

* Compatible avec les versions DCT et manuelles

1514

TARIF 3 250 € 2 950 € 2 150 € 2 150 €



ACCESSOIRES
CRF1100L

AFRICA  
TWIN

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Africa Twin atteint de nouveaux sommetsH

En 2017, l’Africa Twin a battu le record mon-
dial d’altitude pour une moto bicylindre. 

Après cinq jours d’acclimatation, une 
équipe internationale de cinq pilotes 

a conduit le gros trail sur les pentes 
du plus haut volcan en activité au 

monde, le Nevado Ojos del Salado, 
à la frontière de l’Argentine et du 
Chili. En 24 heures d’ascension, 

l’expédition est montée à 5 965 
mètres au-dessus du niveau 

de la mer, au guidon de ma-
chines spécialement préparées (échappement Termignoni, démultiplication 

adaptée, nouveaux pneumatiques Metzeler MC360 et nombreux acces-
soires du catalogue Honda). Par des températures allant jusqu’à – 5 °C, 
les pilotes ont dû affronter le goudron dégradé, les gravillons, la boue, le 

sable et, pour finir, les plaques de glace connues sous le nom de “peni
tentes”. Un parcours qui souligne, une fois de plus, l’exemplarité de 

l’Africa Twin en termes de polyvalence et de performances.
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KIT VALISES EN ALUMINIUM
08ESY-MKS-PNALU

Jeu de valises en aluminium, volumineuses, solides et 
pratiques. Livré avec le support en aluminium à fixer sur 
le porte-paquet (non fourni) et les serrures à clé unique.
Capacité : Droite = 33 l / Gauche = 37 l 
Charge maximale par valise : 10 kg

KIT TOP BOX 58 L
08ESY-MKS-LGPLL1

D’une belle contenance avec ses 58 litres, ce top box 
en plastique permet de ranger deux casques intégraux. 
Verrouillage spécial, sans utiliser la clé. Livré avec le 
dosseret, le porte-paquet, la platine et le système de 
clé unique. 
Charge maximale : 6 kg

KIT VALISES
08L71-MKS-E00

Jeu de valises à coque plastique très résistante, volumi-
neuses et pratiques avec le système d'arrimage direct. Les 
deux valisées sont équipées d’un verrou de sécurité et du 
système de clé unique. Porte-paquet et support de valises à 
commander séparément.
Capacité : Droite = 33 l / Gauche = 37 l (convient à un casque 
intégral).
Charge maximale par valise : 6 kg

SAC POUR VALISE
08L83-MKS-E00

Sac imperméable spécifique aux valises plastique, ven-
du à l’unité.

KIT TOP BOX 38 L
08ESY-MKS-LG35

Sa contenance permet de ranger un casque. Livré 
avec la platine, le dosseret et le système de clé unique 
(porte-paquet à commander séparément).
Charge maximale : 10 kg

SAC POUR TOP BOX 58 L
08L81-MKS-E00

Sac intérieur de forme spécialement adaptée au top 
box de 58 l en plastique. Comme il est étanche et muni 
de sangles, il peut aussi se fixer directement sur la 
moto. Une bandoulière facilite le transport.

BAGAGERIE

KIT TOP BOX ALUMINIUM 42 L
08ESY-MKS-LGALUL1

Robuste mais léger, ce top box en aluminium peut accueillir 
un casque intégral et l’équipement. Kit complet livré avec 

le dosseret, le porte-paquet, et le système de clé unique. 
Charge maximale : 6 kg

BAGAGERIE
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1 250 € 900 €

125 €

85 €

475 €940 €1 000 €
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BAGAGERIE

SACOCHE DE RÉSERVOIR 4,5 L
08L85-MKS-E00

Sacoche de réservoir étanche permettant de ranger 
de manière accessible ses affaires personnelles. La 
pochette transparente peut recevoir une carte. Fixation 
sur le réservoir par une boucle et un aimant.
Capacité : 4,5 l

SAC DE TOP BOX 38 L 
08L75-MJP-G51

Sac de Top Box 38 l idéal pour transporter votre 
équipement.

SACOCHE DE RÉSERVOIR 3 L
08L89-MKS-E00

Légère et compacte, cette sacoche à pochette trans-
parente garde les petits objets personnels à portée 
de main sans gêner aucunement la conduite. Elle est 
solidement maintenue sur le réservoir par une boucle 
et un aimant. 
Capacité : 3 l

PROTECTION

PORTE-PAQUET
08L88-MKS-E00ZA

En aluminium et muni de poignées, le porte-paquet facilite le maintien du passager, le 
maniement de la moto à l’arrêt et l’installation de n’importe quel Top Box.

SACS BAGAGERIE ALUMINIUM
08L82-MKS-E00

Sac intérieur de forme spécialement adaptée au top box en aluminium. 
 
08L84-MKS-E00 

Jeu de 2 sacs intérieurs spécifiques aux valises aluminium droite et gauche.

PARE-CARTERS SUPÉRIEURS
08P70-MKS-E00

Ces pare-carters accentuent le caractère aventurier 
de la moto et protègent le carénage et le radiateur des 
chocs. Ils résistent à la corrosion et se nettoient facile-
ment. Livrés avec les fixations. Servent aussi à fixer les 
feux additionnels (à commander séparément).

PARE-CARTERS INFÉRIEURS 
08P71-MKS-E00

Ces éléments en acier inoxydable traité par électro-po-
lissage améliorent la protection du bas moteur et de la 
partie inférieure de la moto. Ils résistent à la corrosion 
et se nettoient facilement. Livrés avec les fixations.

GRILLES DE RADIATEUR
08F71-MKS-E00

Ces grilles en acier inoxydable ornées du logo CRF 
apportent à l'Africa Twin la touche finale du grand trail 
aventurier. La forme particulière des alvéoles favorise 
le refroidissement tout en protégeant le radiateur des 
projections de pierres.

GRIPS DE RESERVOIR
08R81-MKS-E00

Ces grips latéraux en PVC sont spécialement conçus 
pour s’adapter à la forme du réservoir. Ils protègent la 
peinture des rayures et permettent au pilote un meil-
leur contrôle en position debout.

EXTENSIONS DE PARE-MAINS
08P72-MKS-E00ZC pour modèle tricolore ou noire 
08P72-MKS-E00ZD pour modèle rouge
Ces extensions améliorant le confort et la protection 
des mains.

KIT DE FIXATIONS POUR 
PARE-CARTERS
08P75-MKS-E00

Fixations nécessaires pour monter les pare-carters.
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De 55 € à 85 €

350 € 200 €

195 €50 € 50 €410 €

50 €



SELLE BASSE 
08R73-MKS-E00ZA pour modèle rouge
08R73-MKS-E00ZB pour modèle tricolore
08R73-MKS-E00ZC pour modèle noir
La selle basse permet de gagner 25 mm, ce qui ramène 
la hauteur à 825 ou 845 mm selon la position choisie.

SELLE HAUTE 
08R70-MKS-E20ZB pour modèle noir
08R70-MKS-E20ZC pour modèle rouge
Elle rehausse la selle de 25 mm, soit une hauteur de 
875 ou 895 mm selon la position choisie.

REPOSE-PIEDS PASSAGER CONFORT
08R71-MJP-G50

Jeu de 2 repose-pieds passager “luxe” en aluminium et 
caoutchouc, plus larges que la version standard pour 
un meilleur confort.

CONFORT

BULLE HAUTE
08R76-MKS-E00

Plus haute de 175 mm que la bulle d’origine, elle amé-
liore le confort du pilote en réduisant les turbulences 
autours de la tête et des bras. S’installe directement à 
la place de la bulle basse.

DÉFLECTEURS AVANT
08R78-MKS-E00

Ces déflecteurs en polycarbonate réduisent la pression 
d'air autour des bras et des épaules du pilote.

DÉFLECTEURS LATÉRAUX
08R72-MKS-E00

Les déflecteurs améliorent le confort en réduisant la 
circulation d’air autour de la taille et des genoux du 
pilote, tout en canalisant l’air chaud issu du radiateur.

KIT FEUX ADDITIONNELS
08ESY-MKS-FL20

Jeu de 2 feux à LED additionnels, livrés avec toutes les 
pièces de fixation aux pare-carters supérieurs (à com-
mander séparément). Améliorent la visibilité du pilote 
et de la moto dans le trafic. S’actionnent au commodo, 
témoin de feux allumés à l’écran.
Puissance : 11 W x 2

KIT POIGNÉES CHAUFFANTES
08T72-MKS-E00

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

PRISE 12 V
08U70-MKS-E00

Très pratique pour alimenter ou recharger des appa-
reils électriques externes, cette prise 12 V s’installe au 
tableau de bord.

22 23

155 € 215 € 99 €

150 € 60 € 50 €

445 € 235 € 30 €



LISERÉS DE JANTES
08F70-MKS-E00ZD pour modèle rouge ou noir 
08F70-MKS-E40ZA pour modèle tricolore 
Ces liserés rehaussent l’esthétique des jantes tout en apportant une certaine protec-
tion. Chaque jeu contient 2 liserés par roue, pour les 2 roues. 

SAUTE VENT FUMÉ
08R70-MKS-E00

Il accentue le caractère sportif de l'Africa Twin. Même forme et dimensions que la ver-
sion standard.

REPOSE-PIEDS RALLY 
08R79-MKS-E00

Avec leur crantage et leur surface élargie de 57 % par 
rapport à la version d’origine, ces repose-pieds en 
acier inoxydable améliorent le contrôle en tout-terrain.

SÉLECTEUR AU PIED DCT 
08U70-MKS-E50

Autorise le changement classique des vitesses au pied 
gauche : 1ère en bas, les 5 autres en haut. Comme il 
fonctionne parallèlement aux gâchettes du commodo 
gauche, le pilote peut passer à tout moment d’un sys-
tème à l’autre. (Pour version DCT uniquement)

QUICK SHIFTER
08U70-MKK-D01

Permet de changer de rapport sans couper les gaz et 
sans débrayer.
Fonctionne à la montée et à la descente des rapports 
afin d’optimiser l'expérience de pilotage. (Pour version 
à boîte manuelle uniquement)

PERFORMANCES ET DESIGN

BÉQUILLE CENTRALE
08M70-MKS-E00

La béquille centrale permet un stationnement plus stable sur dif-
férents sols et facilite l’entretien courant.

24 25

100 € 400 € 695 €

80 € 70 € 200 €



PACKS ACCESSOIRES
PACK OFF-ROAD 

DCT
PACK OFF-ROAD 

MT
SUPERPACK 
ALUMINIUM SUPERPACK PACK TECHNO PACK TRAVEL 

ALUMINIUM PACK TRAVEL

CONTENU
Voir les références

ci-dessous 08HME-MKS-L1FLALU 08HME-MKS-L1FLPL 08HME-MKS-EL20 08HME-MKS-L1TRALU 08HME-MKS-L1TRPL

Grilles de radiateur • •
Grip de réservoir • •
Pare-carters supérieurs • • • • • •
Pare-carters inférieurs • •
Repose-pieds Rallye • •
Sélecteur au pied DCT •
Quick shifter •
Saute vent fumé • •
Liserés de jantes (coloris assortis) • •
Pare-mains (coloris assortis) • •
Porte-paquet • • • •
Kit top box en aluminium 42 l • •
Kit valises en aluminium • •
Sac pour top box en aluminium • •
Jeu de sacs pour valises en 
aluminium • •
Kit top box en plastique 58 l • •
Kit valises en plastique • •
Sac pour top box 58 l • •
Sacs pour valises en plastique • •
Sacoche de réservoir 4,5 l • • • •
Kit feux additionnels • • •
Kit poignées chauffantes • • •
Prise 12 V • • •
Bulle haute • •
Déflecteurs latéraux • •
Déflecteurs avant • •
Béquille centrale • • • •
Pour modèle rouge 08HME-MKS-L1RDCT 08HME-MKS-L1RMT

Pour modèle noir 08HME-MKS-L1BDCT 08HME-MKS-L1BMT

Pour modèle tricolore 08HME-MKS-L1TDCT 08HME-MKS-L1TMT

 

26 27

TARIFS 1 250 € 1 480 € 3 600 € 3 300 € 590 € 2 700 € 2 420 €



ACCESSOIRES
X-ADV

LE SAVIEZ-VOUS ? Le plus endurant des trails !H
Lors de la Gibraltar Race 2019, un rallye tout-terrain de 7 000 km allant de la Mer Baltique 

à l’Océan Atlantique, Renato Zocchi a remporté la catégorie 2 au guidon d'un X-ADV. Le 
pilote s’est aussi classé 7e au général de l’épreuve, devant des motos tout-terrain et 

des grands trails concurrents spécia-
lement préparés. Si le débattement 

des suspensions et la garde au sol 
du X-ADV avaient été rehaussés 

pour cette épreuve, Zocchi avait 
conservé les marchepieds et pi-

lotait sa version DCT en mode 
Gravel (TT).  

Une nouvelle preuve de la 
robustesse et de la poly-

valence supérieures de 
cette machine.

NOUVEAU

2928



BAGAGERIE

KIT VALISES LATÉRALES
08ESY-MKT-PNA

Kit comprenant les valises et leurs supports permettant 
d'augmenter la capacité d'emport du X-ADV avec sys-
tème de clé unique. Porte-paquet et garnitures alumi-
nium à commander séparément.
Capacité : Droite = 26 l / Gauche = 33 l
Charge maximale par valise : 6 kg

SAC DE TOP BOX 50 L
08L81-MKS-E00

Sac intérieur de forme spécialement adaptée au top 
box de 50 l. 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.

GARNITURE DE TOP BOX

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

Ce panneau d’habi l lage en rés ine ABS peinte 
rehausse l’esthétique du top box.

SACOCHE CENTRALE
08L79-MKT-D00

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 smart-
phone. Livrée avec housse étanche. 
Capacité : 9 l
Charge maximale : 2 kg

GARNITURES DE VALISES ASPECT
08L80-MKT-D00 Aluminium
08L81-MKT-D00ZF Noires
08L81-MKT-D00ZG Argents
Ces panneaux d’habillage en résine ABS peinte 
apportent aux valises une belle finition.

SACS DE VALISES
08L78-MKT-D00

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.

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

Sac noir en polyester PVC orné du logo Honda, facile à 
transporter grâce à sa bandoulière.
Capacité : 25 l

PORTE-PAQUET ALUMINIUM
08L74-MKT-D00ZC

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

SMART TOP BOX 50 L
08ESY-MKT-TB50S

De couleur noire, ce top box s’ouvre facilement grâce 
à la clé sans contact Honda Smart Key et peut contenir 
deux casques. Livré avec dosseret, pour le confort du 
passager. Porte-paquet et garnitures aspect aluminium 
à commander séparément. 
Dimensions : 470 mm x 600 mm x 340 mm
Charge maximale : 6 kg

30 31

490 € 125 €90 €

110 €960 € 190 € 130 € 60 € 330 €



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

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

CONFORT DESIGN

KIT FEUX ADDITIONNELS
08ESY-MKT-FL21

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).

PARE-CARTERS
08P70-MKH-D00

Jeu de 2 pare-carters tubulaires protégeant le caré-
nage des chocs. Nécessaires à la fixation des feux addi-
tionnels (à commander séparément).

DÉFLECTEURS
08R71-MKT-D00

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

REPOSE-PIEDS PILOTE
08R72-MKT-D00

Repose-pieds permettant la position "moto" sur le 
X-ADV afin de rendre l’expérience de pilotage encore 
plus ultime

POIGNÉES CHAUFFANTES
08T71-MKT-D00

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

EXTENSIONS DE PARE-MAINS
08P72-MKS-E00ZC coloris noir
08P72-MKS-E00ZD coloris rouge
Ces extensions à fixer sur les pare-mains d’origine pro-
tègent les mains des intempéries et des turbulences.

HABILLAGE DE GUIDON X-ADV
08F71-MKT-D00

Cet habillage en aluminium siglé du logo X-ADV accen-
tue le caractère sportif du scooter.

LEVIER DE FREIN DE PARKING 
ALUMINIUM
08F70-MKT-D00

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

PROTECTIONS LATÉRALES
08F75-MKT-D00

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

MARCHEPIEDS
08F70-MKH-D00

Jeu de 2 marchepieds en acier inoxydable, revêtus de 
patins antidérapants et agrémentés du logo X-ADV, afin 
de parachever la finition du plancher.

32 33

50 €414 €

295 €

70 €

300 €

215 €  

50 € 90 €

60 €

95 € 175 €



PACKS ACCESSOIRES

PACK TRAVEL PACK STYLE PACKS AVENTURE
NOIR ROUGE

CONTENU 08HME-MKT-TRA21 08HME-MKT-STY 08HME-MKT-ADTZB 08HME-MKT-ADTZC

Smart Top Box 50 l •
Garniture de top box aspect aluminium •
Dosseret passager •
Valises avec serrures clé unique •
Garnitures de valises aspect aluminium •
Porte-paquet •
Support de valises •
Sacoche centrale •
Sacs intérieurs de valises •
Poignées chauffantes •
Habillage de guidon •
Levier de frein de parking aluminium •
Couverture de levier de frein de parking •
Protections latérales •
Marchepieds •
Extensions de pare-mains noires *NH1* •
Extensions de pare-mains rouges *R280R* •
Pare-carters supérieurs • •
Kit feux additionnels • •
Déflecteurs • •
Repose-pieds pilote • •

34 35

TARIFS 2 250 € 430 € 1 100 € 1 100 €



C’est en 2010 que la transmission à double embrayage DCT (Dual Clutch Transmission) 
est apparue pour la première fois sur une moto : la Honda VFR 1200. Le système, qui 

arrive maintenant à la 3e génération, a 
gagné en compacité pour s'adapter 

aux moyennes cylindrées. Totalement 
différent de la transmission à cour-

roie utilisée par la plupart des 
scooters, il repose sur une boîte 

classique à 6 rapports, mais 
à sélection électronique. Le 

côté ludique d'une boîte 
manuelle, le confort d'une 

boîte automatique !

ACCESSOIRES
NC750X

Faut-il vraiment un levier gauche pour se faire plaisir à moto ?
H

NOUVEAU 
MODÈLE

3736



BAGAGERIE

PORTE-PAQUET 
08L70-MKW-D00ZB

Le porte-paquet couleur argent est nécessaire pour 
installer tous les bagages Honda conçus pour le 
NC750X. 2 poignées intégrées améliorent le confort 
du passager.
Charge maximale : 10 kg

GARNITURE DE TOP BOX
08L83-MKT-D00 Aluminium 
08L82-MKT-D00ZA Rouge R381C 
08L82-MKT-D00ZC Gris Bleu PB417M 
08L82-MKT-D00ZG Noir NHB01 
08L82-MKT-D00ZJ Argent mat NHC08M 
Ce panneau d’habillage en résine ABS peinte rehausse 
l’esthétique du top box.

SAC DE TOP BOX 50 L
08L81-MKS-E00
En tissu solide, ce grand sac intérieur est équipé de 2 
bretelles, d’une poignée et siglé du logo Honda. Son 
étanchéité permet de le sangler si nécessaire sur la 
moto. Marquage réfléchissant.

DOSSERET DE TOP BOX 50 L
08L85-MKT-D00

Ce dossier étudié pour le top box de 50 l améliore le 
confort du passager. S’installe sans perçage.

TOP BOX 50 L
08L73-MKT-D00

Top box noir pouvant contenir deux casques. La ser-
rure reste utilisable pour verrouiller le top box, même 
lorsqu'il est retiré du support. Doit être monté avec le 
porte paquet et le dosseret passager (à commander 
séparément).
Dimensions : L 470 mm x L 600 mm x H 340 mm 
Charge maximale : 6 kg

KIT TOP BOX 35 L
08ESY-MKT-TB35OK
Top box aspect alu brossé, idéal pour emporter un 
casque intégral. Kit complet avec dosseret passager 
et serrure à clé unique. Porte-paquet à commander 
séparément.
Charge maximale : 6 kg

3938

350 €

60 €

350 € 90 €

125 € 330 €



BAGAGERIE

DOSSERET DE TOP BOX 35L
08F00-MJP-G50

Ce dosseret en mousse polyuréthane augmentera le 
confort du passager. S’installe sans perçage.

SAC DE TOP BOX 35 L
08L75-MJP-G51

Sac en nylon noir, logo ailé Honda 
argent brodé sur le dessus et cur-
seurs rouges de fermeture à glis-

sière. Muni de poignées et d’une 
bandoulière réglable.

Capacité : extensible de 15 
à 25 l

KIT VALISES LATÉRALES
08ESY-MKW-PNA

Kit comprenant les valises avec serrure à clé unique et 
leur support, à monter sur le porte-paquet (à comman-
der séparément). 
Dimensions : 430 mm x 460 mm x 260 mm
Capacité : Droite = 32 l / Gauche = 33 l
Charge maximale : 6 kg

GARNITURES DE VALISES 
08L80-MKT-D00 Aluminium 
08L81-MKT-D00ZE Rouge R381C 
08L81-MKT-D00ZH Gris Bleu PB417M 
08L81-MKT-D00ZF Noir NHB01 
08L81-MKT-D00ZG Argent mat NHC08M 
Ces panneaux d’habillage en résine ABS peinte apportent 
aux valises une belle finition.

CONFORT

POIGNÉES CHAUFFANTES
08T70-MKW-D00

Poignées extrêmement minces, chaleur réglable sur 5 
niveaux et judicieusement répartie. Circuit intégré évi-
tant la décharge de la batterie. À la coupure du contact, 
le niveau en cours est mémorisé.
Consommation électrique : 32 W

DÉFLECTEURS BAS - DCT
08R70-MKW-D10

Adaptable uniquement sur la version NC750X DCT, ce 
jeu de déflecteurs réduit la pression d'air et les projec-
tions d’eau sur les pieds. En polyuréthane noir, finition 
grainée.

PARE-CARTERS
08P71-MKW-D00

Les pare-carters limitent les dommages en cas de choc 
et donnent à la NC750X un look baroudeur. En acier 
peint argenté. Ils sont nécessaires pour monter les feux 
additionnels (à commander séparément).

KIT FEUX ADDITIONNELS
08ESY-MKW-FL21

Ces feux à LED livrés avec le kit de fixation et le faisceau 
améliorent l’éclairage et vous rendent plus visible pour 
les autres usagers.
Se montent sur les pare-carters supérieurs (à comman-
der séparément).

PRISE USB
08E73-MKW-D00

Prise USB de type C. L'appareil connecté est automati-
quement identifié pour une charge optimale. 
Sortie maximale : 5 V / 3 A (15 W)

BULLE HAUTE
08R70-MKW-D00

Plus haute de 77 mm que celle d'origine, cette bulle 
réduit la pression d'air sur la tête et les bras du pilote. 
Fabriquée en polycarbonate transparent et résis-
tant, elle se monte directement à la place de la bulle 
d'origine.

SACS DE VALISES
08L78-MKT-D00

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.

40 41

94 € 59 €

1 000 € 190 €

520 € 35 €

135 €

200 € 

320 € 75 €130 €



SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

PACKS ACCESSOIRES

PACKS PACK TRAVEL PACK CITY PACK AVENTURE DCT

CONTENU 08HME-MKW-TR21 08HME-MKW-URB 08HME-MKW-ADTDCT

Top box 50 l avec système de clé unique • •
Garniture de top box aspect aluminium • •
Dosseret passager • •
Valises avec serrures clé unique •
Garnitures de valises aspect aluminium •
Support de valises •
Porte-paquet • •
Bulle haute • •
Poignées chauffantes •
Feux additionnels + faisceau •
Pare-carters supérieurs •
Prise USB •
Déflecteurs bas (version DCT) •
Déflecteurs bas (version MT)

Béquille centrale • •

BÉQUILLE CENTRALE 
08M70-MKW-D00

Cette béquille facilite le nettoyage, l’entretien et le stockage à long terme de la moto, 
tout en stabilisant le stationnement sur les sols irréguliers. En acier peint de couleur 
noire.

ANTIVOL EN U 
08M53-MEE-800

Antivol homologué SRA, dimensions 123 x 217 mm, idéal 
pour rangement sous la selle. Barillet anti-effraction.

4342

TARIFS 2 250 € 1 100 € 1 150 €

150 € 112 €



ACCESSOIRES
CB500X

Proposé pour la première fois aux 
pratiquants de motocross en 1981, la 

suspension arrière à monoamortis-
seur et démultiplication variable 

brevetée par Honda se retrouve 
aujourd’hui sur de nombreux 

modèles de série comme la 
CB500X, mais aussi sur la 

RC213V de MotoGP.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La suspension Pro-Link® : des pistes de cross aux circuits de MotoGP H

4544 Coloris non disponible



PORTE-PAQUET
08L71-MGZ-D80ZA

Robuste porte-paquet en aluminium moulé, doté de 
deux poignées passager. Convient pour l'installation 

d'un top box autre que le format 35 l. Non compa-
tible avec le support de valises.

BAGAGERIE

KIT TOP BOX 35 L 
08ESY-MJX-TBWK

Contenance idéale pour un casque intégral. Kit complet 
intégrant le porte-paquet, la platine, le top box et le 
système de clé unique.

KIT BAGAGERIE
08ESY-MKP-FL21

Équipez votre CB500X pour les voyages au long cours 
avec ce kit comprenant le top box 35 l, les valises avec 
leur garniture, les différents supports et les serrures à 
clé unique.

KIT SACOCHE DE RÉSERVOIR
08ESY-MKP-TKB19B

Petite sacoche spécialement adaptée au réservoir de 
la CB500X. Équipée de 2 rabats magnétiques et de 
2 sangles amovibles. Kit complet comprenant les élé-
ments de fixation et 2 films autocollants pour protéger 
le réservoir des rayures. 
Capacité : 3 l

VALISES LATÉRALES
08L70-MGZ-D80

Ensemble de deux valises latérales entièrement inté-
grées au design de la CB500X.
Support et serrures à clé unique à commander 
séparément.

SAC DE TOP BOX 35 L
08L09-MGS-D30

Sac à bandoulière en nylon noir pour top box 35 l, il 
facilite le transport de l’équipement grâce à ses poches 
amples et sa forme adaptée. 

KIT SACOCHE DE SELLE
08ESY-MKP-SEAT

Une sacoche arrière fonctionnelle, bien adaptée à la 
forme triangulaire de la selle passager. Arrimage solide 
et rapide grâce au kit de fixation fourni. Livrée avec 
housse de pluie.
Dimensions : 355 l X 365 L X 243 H mm
Capacité : extensible de 15 à 22 l.

Coloris non disponible 4746

240 € 469 € 290 € 1 299 €

55 € 120 € 105 €



CONFORT

KIT FEUX ADDITIONNELS
08ESY-MKP-FOG19

Jeu de 2 feux à LED additionnels, livrés avec toutes 
les pièces de fixation et les pare-carters supérieurs 
nécessaires au montage. Améliorent sensiblement la 
visibilité du pilote et affirment le style baroudeur.

KIT POIGNÉES CHAUFFANTES
08ESY-MKP-HG19

Poignées chauffantes à 360° réglables à la poignée 
gauche sur 3 niveaux et circuit intégré évitant la 
décharge de la batterie.
Kit complet comprenant le faisceau et une colle spé-
ciale résistant à la chaleur.

PRISE 12 V
08U70-MKP-D80

Permet d’alimenter ou de recharger un appareil élec-
trique directement sur la moto.

PARE-MAINS
08P70-MJW-J80

Paire de déflecteurs, l’accessoire idéal pour proté-
ger les mains du froid et de la pluie. Pour donner à la 
CB500X la touche ultime du style baroudeur.

BULLE TEINTÉE
08R70-MKP-J80

Une touche plus sportive avec cette bulle teintée à 
70  %. Forme et dimensions identiques à celles de la 
bulle transparente d'origine.

DÉFLECTEURS PILOTE
08R71-MKP-J80

Ces déflecteurs gauche et droit améliorent la protec-
tion des jambes du pilote.

PARE-CARTERS
08P72-MKP-J80ZA

Pare-carters tubulaire protégeant le carénage des chocs. Compris dans le kit feux addi-
tionnels, dont ils constituent le support de montage.

PROTECTION DE RÉSERVOIR
08P70-MGH-J20

En polyuréthane noir, elle protège des rayures la base du réservoir.

PROTECTION

Coloris non disponible

48 49

850 € 390 € 50 €

129 € 60 € 70 € 286 € 43 €



ACCESSOIRES PACK

PACK CONFORT
CONTENU 08HME-MKP-CX19

Pare-mains •
Déflecteurs •
Poignées chauffantes •
Prise 12 V •
Béquille centrale •

ENTRETIEN

BÉQUILLE CENTRALE 
08M70-MKP-J80

Elle facilite le nettoyage de la moto, l’entretien courant 
et facilite le stationnement sur les sols irréguliers.

HOUSSE DE PROTECTION MOTO 
TAILLE XL
08P34-BC2-801

Housse en tissu déperlant et respirant qui permet 
quand même à la moto de sécher et protège la peinture 
des ultra-violets. Intègre une cordelette pour l’empê-
cher de flotter au vent et deux œillets à l’avant pour le 
passage d’un antivol en U. Pour modèle sans top box 
ni valises.

Coloris non disponible 5150

TARIF 650 €

150 € 69 €



ACCESSOIRES
CRF 300 L

Le style et l’influence des rallyes
H

Lorsque l’on voit les images des pilotes 
Honda en lice pour la victoire au Rallye 

Dakar, la parenté directe entre leur 
CRF450 Rallye et la CRF 300 saute 

aux yeux.
Au-delà de la simple question styllis-

tique, cette ressemblance prouve 
que les évolutions mises au point 

pour les épreuves les plus diffi-
ciles peuvent profiter à tous.

NOUVEAU 
MODÈLE

5352



KIT TOP BOX 38 L
08ESY-K1T-TB38

Sa contenance permet de ranger un casque. Il est livré 
avec la platine, le dosseret et le système de clé unique.

SABOT MOTEUR
08P70-K1T-E50

En aluminium de 4 mm d’épaisseur, ce sabot renforce la protection du 
bas moteur et de la partie inférieure de la moto. Résiste à la corrosion 

et se nettoie facilement.
(Convient uniquement à la CRF300LA)

SAC DE TOP BOX 38 L
08L75-MJP-G51

Sac en nylon noir, logo ailé Honda argent brodé sur 
le dessus et curseurs rouges de fermeture à glissière. 
Muni de poignées et d’une bandoulière réglable.
Capacité : extensible de 15 à 25 l

5554

59 €560 €

145 €
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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.

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 uti l isé par Honda Motor Europe provient de fabricants responsables basés dans l’UE.
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