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Garantie Accessoires
d’origine honda :
La garantie Honda s’applique selon les termes indiqués 
sur le carnet de garantie, à tout vice de construction ou 
de matière, dûment constaté et comprend limitativement 
au seul choix de Honda, la réparation ou l’échange 
des pièces reconnues défectueuses ainsi que le cas 
échéant de la main d’oeuvre sur la base des temps de 
garantie établis par Honda.

Les accessoires faisant l’objet d’une demande de 
garantie devront être transmis par un concessionnaire 
de la marque Honda pour décision. En cas d’acceptation 
ces accessoires deviendront la propriété de Honda, en 
cas de refus ils seront à disposition du client pendant 
un délai de trente jours. Passé ce délai, les accessoires 
pourront être détruits sans que la responsabilité de 
Honda puisse être engagée.

Les délais de livraison ou de réparation ou d’échange 
au titre de la garantie Honda ne peuvent en aucun 
cas avoir pour effet de prolonger la durée de garantie 
initiale. Toutefois, en cas d’immobilisation supérieure
ou égale à sept jours, la garantie Honda sera prolongée 
de la durée d’immobilisation.

Le bénéfice de la garantie Honda est exclu lorsque les 
accessoires d’origine Honda sont remplacés par des 
accessoires d’une autre marque ou lorsque ceux-ci ont 
été modifiés ou transformés. Sont également exclus 
de la garantie Honda les accessoires défectueux 
suite à un défaut avéré d’entretien, d’installation ou 
d’utilisation.

La garantie Honda de 2 ans (3 ans pour les accessoires 
spécifiques VFR1200) ne s’applique  qu’aux accessoires 
d’origine Honda, homologués par Honda et installés 
par un concessionnaire officiel Honda. La garantie est 
effective à compter de la date qui aura été dûment 
renseignée par le  concessionnaire aux pages « Formulaire 
d’enregistrement  d’accessoires » de votre carnet de 
garantie. La garantie des accessoires d’origine Honda 
est couverte dans tous les pays d’Europe occidentale 
de la carte verte mais ne s’applique à l’étranger 
uniquement que pour un incident ou une anomalie qui 
mettrait en cause votre sécurité. En dehors de ce cas 
la demande éventuelle de garantie devra être effectuée 
chez votre concessionnaire habituel dès votre retour 
en France.* 
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Scooters

Coffre de selle 35l
S’installe sous la selle. ne peut pas se 
monter avec 08L63-GeZ-81ZM.  
08U44-GeZ-81ZM 97$

CaChes latéraux 
Coloris Blanc : 08F52-GeZ-81ZM 126,50$
Décoration hologramme avec logo : 08F52-GeZ-81ZMh 91$
Jeu de 3 pièces ajourées. ne peut pas se monter avec 08U44-GeZ-81ZM : 08L63-GeZ-81ZM 123,50$

film de proteCtion
Protection transparente adhésive, 
idéale pour protéger la peinture des 
éraflures. Feuille A4 à découper selon
la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50$

dosseret sissibar 
Peut être installé avec le porte bagages.
08F75-GeZ-81ZM 121,50$

porte bagages
Peut être installé avec le sissibar.
08L42-GeZ-81ZM 57,50$

filet de transport 
Filet extensible idéal pour fixer 
vos bagages sur la selle.
08L63-KAZ-011 27$

Photo non contractuelle.

catalogue acc honda 2010.indd   5 11/03/10   18:41:01



6

système d’alarme   
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, coupe-
contact, détecteur de mouvement et 
commande à distance. Faible consommation 
en mode veille. non homologuée SrA.
08e55-GFM-800h 103,50$

top Case 35l   
Top case noir mat, livré avec dosseret 
et support.
08L52-KPZ-800 117,50$

antivol   
Antivol honda en U 120 / 340 
homologué SrA et nF-FFMC. 
08M53 KAZ 800 100$

filet de transport   
Filet extensible idéal pour fixer 
vos bagages sur la selle.
08L63-KAZ-011 27$

top Case 26l   
Top case noir mat, nécessite 
le support 08L42 KCW A00.
08L52-GBM-800A 64,50$ 

poignées Chauffantes   
08T50-GFM-800 163,50$ 

housse de proteCtion   
housse de protection extérieure, ajustable, 
siglée honda et pourvue de 2 œillets à 
l’avant pour le passage de votre antivol en U.
08P34 BC3 801 89$

saC de top Case    
Sac de transport extensible en nylon 
noir avec poche frontale siglée et 
bandoulière réglable. Idéal pour 
transporter aisément vos effets 
personnels dans le top case.
08L56-KPr-800 71,50$

support de top Case  
Support en résine injectée pour top 
case 26L et 35L. Fixations sur le porte-
bagages 08L42KPh800 incluses.
08L42-KCW-A00 23,50$

pare-brise  
Pare-brise en PMMA homologué WVTA 
dimensions : 430 x 440 x 2.5mm.
08r80-GFM-800A 165,50$

tablier de proteCtion 103,50$  
Tablier de protection de jambes et 
buste honda. Préserve à tout moment 
l’esthétique de votre machine. S’attache 
autour de la taille du conducteur et se 
range sous la selle. 
Conducteur < 1,75m : 08T56-KTF-800  
Conducteur > 1,75m : 08T56-KTF-800A 
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filet de transport   
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle ou le porte paquet.
08L63-KAZ-011 27$

housse de proteCtion   
housse de protection extérieure, ajustable, 
siglée honda et pourvue de 2 œillets à 
l’avant pour le passage de votre antivol en U.
08P34-BC3-801 89$

film de proteCtion 
Protection transparente adhésive, 
idéale pour protéger la peinture des 
éraflures. Feuille A4 à découper selon 
la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50$

tablier de proteCtion  
Tablier de protection de jambes 
et buste honda. Préserve à tout 
moment l’esthétique de votre machine. 
S’attache autour de la taille du 
conducteur et se range sous la selle. 
08T56-KrJ-800 103,50$

antivol   
Antivol honda en U 123 / 217. 
Se range sous la selle.
08M53-Mee-800 122,50$

top Case 35l   
Top case noir mat livré avec dosseret. 
Se monte avec 08L42 KPh 800A.
08L52-KPZ-800 117,50$

saC de top Case    
Sac de transport extensible en nylon noir 
avec poche frontale siglée et bandoulière 
réglable. Idéal pour transporter aisément 
vos effets personnels dans le top case.
08L56-KPr-800 71,50$

support de top Case   
Support spécifique en résine injectée
 pour top case 26L ou 35L. 
Se monte avec 08L42 KPh 800A.
08L42-KCW-A00 23,50$

top Case 26l  
Top case noir mat se monte avec 
08L42-KCW-A00 + 08L42-KPh-800A.
08L52-GBM-800A 64,50$

porte bagages  
Se monte avec 08L42 KCW A00.
08L42-KPh-800A 61,50$

Scooters

tablier de proteCtion 103,50$  
Tablier de protection de jambes et 
buste honda. Préserve à tout moment 
l’esthétique de votre machine. S’attache 
autour de la taille du conducteur et se 
range sous la selle. 
Conducteur < 1,75m : 08T56-KTF-800  
Conducteur > 1,75m : 08T56-KTF-800A 
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housse de proteCtion   
housse de protection extérieure, ajustable, 
déperlante et traitée anti-UV, siglée honda 
et pourvue de 2 œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U.
08P34-BC2-801 89$

film de proteCtion   
Protection transparente adhésive, 
idéale pour protéger la peinture des 
éraflures. Feuille A4 à découper selon 
la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50$

antivol  
Antivol honda en U 120 / 340 
homologué SrA et nF-FFMC.
08M53 KAZ 800 100$

filet de transport  
Filet extensible idéal pour fixer 
vos bagages sur la selle ou le 
porte paquet.
08L63-KAZ-011 27$

support de top Case   
Support en résine injectée pour top 
case 26L.
08L42-KCW-A00 23,50$

top Case 26l  
Top case noir mat, nécessite le support 
08L42 KCW A00.
08L52-GBM-800A 64,50$

tablier de proteCtion    
Tablier honda de protection conducteur 
(jambes et buste). Préserve à tout 
moment l’esthétique de votre machine. 
S’attache autour de la taille du 
conducteur et se range sous la selle.
08T56-KrJ-800 103,50$

système d’alarme   
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, coupe-
contact, détecteur de mouvement et 
commande à distance. Faible consommation 
en mode veille. non homologuée SrA.
08e55 KWn 800h 147$

pare-brise 
Pare-brise au look sportif
homologué WVTA.
08r80 KWn 800B

porte paquet   
08L42 KWn 800 114$

nouveau

top Case 35l   
Top case noir mat, livré avec dosseret 
et support.
08L52-KPZ-800 117,50$
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Scooters

housse de proteCtion   
housse de protection extérieure, 
ajustable, siglée honda et pourvue de 
2 œillets à l’avant pour le passage de 
votre antivol en U.
08P34-BC3-801 89$ 

tablier de proteCtion 103,50$   
Tablier de protection de jambes et 
buste honda. Préserve à tout moment 
l’esthétique de votre machine. S’attache 
autour de la taille du conducteur et se 
range sous la selle. 
Conducteur < 1,75m : 08T56-KTF-800
Conducteur > 1,75m : 08T56-KTF-800A    

film de proteCtion  
Protection transparente adhésive, idéale 
pour protéger la peinture des éraflures. 
Feuille A4 à découper selon la forme 
désirée.
08P73-KBV-800 24,50$

filet de transport  
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle ou le porte paquet.
08L63-KAZ-011  27$

saC de top Case    
Sac de transport extensible en nylon noir 
avec poche frontale siglée et bandoulière 
réglable. Idéal pour transporter aisément 
vos effets personnels dans le top case.
08L56-KPr-800 71,50$

top Case 35l 141$
Se monte sur le porte paquet d’origine.  
Coloris Argent nh-A48M : 08L55-KTF-810B 
Coloris noir nh-A12M : 08L55-KTF-870B 
Coloris Blanc nh-A16P : 08L55-KTF- 820G  

pare-brise aveC défleCteurs   
Pare-brise haut (495 x 520 x 3mm) avec 
déflecteurs de mains. Tous modèles.
08r80-KTZ-801 154,50$

pare-brise   
Pare-brise haut (495 x 520 x 3mm). 
Tous modèles.
08r80-KTZ-800A 134$

dosseret de top Case 35l  
Pour un plus grand confort de votre 
passager.
08P60-KTF-800A 46$
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tablier de proteCtion   
Tablier de protection de jambes 
et buste honda. Préserve à tout 
moment l’esthétique de votre 
machine. S’attache autour de la 
taille du conducteur et se range 
sous la selle. 
08T56-KrJ-800 103,50$

film de proteCtion  
Protection transparente adhésive, idéale 
pour protéger la peinture des éraflures. 
Feuille A4 à découper selon la forme 
désirée.
08P73-KBV-800 24,50$  

housse de proteCtion   
housse de protection extérieure, 
ajustable, siglée honda et pourvue de 
2 œillets à l’avant pour le passage de 
votre antivol en U.
08P34-BC3-801 89$

système d’alarme  
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, 
coupe-contact, détecteur de 
mouvement et commande à distance.
Faible consommation en mode veille. 
non homologuée SrA. 
08e55-KrJ-800 156,50$

antivol   
Antivol honda en U 120 / 340 classé 
SrA et recommandé nF-FFMC.
08M53 KAZ 800 100$

leviers Chromés  
Levier de frein.
Avant chromé : 53178 MCT 006 18,50$
Arrière chromé : 53175 KM9 006 16,50$

top Case 35l 155,50$
Se fixe sur le porte paquet d’origine. 
Coloris noir nh-A84P : 08L55-KTF-8Z0B  
Coloris Argent nh-A48M : 08L55-KTF-810B 
Coloris Blanc nh-A16P : 08L55 KTF 820G
Coloris rouge r-302M : 08L55-KTF-840B 

dosseret de top Case 35l   
Pour un plus grand confort de votre 
passager.  
08P60-KTF-800A 46$

saC de top Case    
Sac de transport extensible en nylon 
noir avec poche frontale siglée et 
bandoulière réglable. Idéal pour 
transporter aisément vos effets 
personnels dans le top case.
08L56-KPr-800 71,50$

filet de transport  
Filet extensible idéal pour fixer 
vos bagages sur la selle.
08L63-KAZ-011 27$
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dosseret passager   
Confort, élégance et look 
dynamique assurés. Se fixe sur 
le porte-paquet. non compatible 
avec le top case.
08F75-KrJ-800 90$ 

poignées Chauffantes   
Kit de poignées chauffantes 
spécifiques à intensité réglable.
08T50-KTW-801 163,50$ 

moulures Chromées   
Jeu de 4 moulures latérales chromées.
08F30-KrJ-800 103,50$

pare-brise sport   
Petit pare-brise teinté pour un look encore 
plus dynamique de votre S-Wing.
08r80-KrJ-800A 82$

garnitures de planCher  
Jeu de 4 pièces chromées s’intégrant 
sur les garnitures en caoutchouc du 
plancher.
08P63-KrJ-800 225,50$

Scooters
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système d’alarme   
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, 
coupe-contact, détecteur de mouvement 
et commande à distance. Faible 
consommation en mode veille. non 
homologuée SrA.
08e55-KTF-800D 352$

antivol   
Antivol honda en U 105 / 245. 
Se range sous la selle.
08M53 MBB 800 100$

tablier de proteCtion 103,50$   
Tablier de protection de jambes 
et buste honda. Préserve à tout 
moment l’esthétique de votre machine. 
S’attache autour de la taille du 
conducteur et se range sous la selle. 
Conducteur < 1,75m : 08T56-KTF-800  
Conducteur > 1,75m : 08T56-KTF-800A

housse de proteCtion   
housse de protection extérieure, 
ajustable, siglée honda et pourvue de 
2 œillets à l’avant pour le passage de 
votre antivol en U.
08P34-BC3-801 89$

saC de top Case    
Sac de transport extensible en nylon noir 
avec poche frontale siglée et bandoulière 
réglable. Idéal pour transporter aisément 
vos effets personnels dans le top case. 
08L56-KPr-800 71,50$

tapis de top Case 35l    
en polyuréthane noir, habille le
fond intérieur de votre top case. 
08P11-KTF-800 18,50$

filet de transport   
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle.
08L63-KAZ-011 27$

film de proteCtion   
Protection transparente adhésive, 
idéale pour protéger la peinture des 
éraflures. Feuille A4 à découper selon 
la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50$  

top Case 35l 186$
Se monte directement sur le porte 
paquet d’origine.  
Coloris Argent nh-A48M : 08L55-KTG-810B 
Coloris Blanc nh-A16P : 08L55-KTG-820B 
Coloris noir nh-A84M : 08L55-KTG-840B 
Coloris rouge r-302M : 08L55-KTG-850B 

poignées Chauffantes
Kit de poignées chauffantes spécifiques à 
intensité réglable.  
08T50-KTG-800 163,50$ 

défleCteurs de mains   
Jeu de déflecteurs seuls.
08P70-KTG-800 59,50$

pare-brise haut  
Dimensions : 445 x 500 x 3mm.
08r80-KTG-800A 156,50$

pare-brise haut aveC 
défleCteurs   
Pour une meilleure protection
aux intempéries. 
08r80-KTG-800 189$

pare-brise bas et 
défleCteurs   
13cm de moins que le pare-brise haut. 
08r80-KTG-800T 159,50$
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Scooters

filet de transport   
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle ou le porte paquet. 
08L63-KAZ-011 27$

système traqueur rider   
(Voir nombreux avantages avec honda 
Assurance). 
Système Traqueur rider pose comprise. 
Avec abonnement 1 an : 499$
Avec abonnement 3 ans : 699$

top Case 35l 171,50$
Se fixe directement sur le porte paquet 
d’origine. Peut contenir un casque intégral 
ou 2 casques Jets.  
Coloris noir nh-A84P : 08L55-KTW-850B 
Coloris Argent nh-A95M  : 08L55 KTW 8A0B
Coloris Blanc nh-A16P : 08L55 KTW 890B

poignées Chauffantes
Kit de poignées chauffantes spécifiques 
à intensité réglable.
08T50-KTW-801 163,50$  

dosseret de top Case 35l   
Pour le plus grand confort de votre 
passager.
08P60-KTF-800A 46$

saC de top Case    
Sac de transport extensible en nylon noir 
avec poche frontale siglée et bandoulière 
réglable. Idéal pour transporter aisément 
vos effets personnels dans le top case.
08L56-KPr-800 71,50$

tablier de proteCtion 103,50$   
Tablier de protection de jambes et 
buste honda. Préserve à tout moment 
l’esthétique de votre machine. S’attache 
autour de la taille du conducteur et se 
range sous la selle. 
Conducteur < 1,75m : 08T56-KTF-800 
Conducteur > 1,75m : 08T56-KTF-800A  

housse de proteCtion   
housse de protection extérieure, 
ajustable, siglée honda et pourvue de 2 
œillets à l’avant pour le passage de votre 
antivol en U.
08P34-BC3-801 89$

film de proteCtion
Protection transparente adhésive, 
idéale pour protéger la peinture des 
éraflures. Feuille A4 à découper selon 
la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50$

système d’alarme  
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, 
coupe-contact, détecteur de mouvement 
et commande à distance. Faible 
consommation en mode veille. non 
homologuée SrA.
08e55-KTW-800 145$
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saC de top Case    
Sac de transport extensible en nylon noir 
avec poche frontale siglée et bandoulière 
réglable. Idéal pour transporter aisément 
vos effets personnels dans le top case.
08L56-MCS-800 94$

système d’alarme    
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, 
coupe-contact, détecteur de mouvement 
et commande à distance. Faible 
consommation en mode veille. non 
homologuée SrA.
08e55-MFT-800A 379,50$

système traqueur rider    
(Voir nombreux avantages avec honda 
Assurance).
Système Traqueur rider pose comprise. 
Avec abonnement 1 an : 499$
Avec abonnement 3 ans : 699$

filet de transport   
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle.
08L63-KAZ-011 27$

antivol   
Antivol honda en U 120 / 340 
classé SrA et recommandé nF-FFMC.
08M53 KAZ 800 100$

tablier de proteCtion   
Tablier de protection de jambes et 
buste honda. Préserve à tout moment 
l’esthétique de votre machine. S’attache 
autour de la taille du conducteur et se 
range sous la selle. 
08T56-KrJ-800 103,50$

film de proteCtion   
Protection transparente adhésive, 
idéale pour protéger la peinture des 
éraflures. Feuille A4 à découper selon 
la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50$

tapis de top Case 40l  
Jeu de tapis et sangles intérieurs.
08P11-MFT-800 50$

système de navigation   
Kit de navigation complet comprenant l’unité 
de navigation, le kit de fixation spécifique, 
le controleur de guidon qui permet de faire 
répéter l’information ou de zoomer la carte. 
Le kit est livré avec un support de fixation 
pour automobile et adaptateur.
08A40-MFT-800 1114$

dosseret passager luxe 554$   
Livré peint avec rangement sécurisé de 11L (incompatible avec le top case).
Coloris noir nh-A64P : 08F75-MFT-810A
Coloris Argent nh-A95M : 08F75-MFT-820A 
Coloris Blanc nh-A66P : 08F75-MFT-830A  

housse de proteCtion  
housse de protection extérieure 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de 2 œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets
08P34-MCh-000 147$
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poignées Chauffantes 
Kit de poignées chauffantes spécifiques 
à intensité réglable.
08T50-MFT-800 276,50$

top Case 40l 326,50$
ensemble complet comprenant le top case 40L 
peint, le dosseret passager le kit barillet de 
serrure et le support spécifique. 
Coloris noir nh-A64P : 08L55-MFT-810D   
Coloris Argent nh-A95M : 08L55-MFT-820D  
Coloris Blanc nh-A66P : 08L55-MFT-830D   

Scooters
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support de top Case   
Support «honda Floating System » à 
monter sur le porte-bagages d’origine 
pour fixer le top case.
08L13-MCT-801 56,50$

housse de proteCtion   
housse de protection extérieure 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de 2 œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets.
08P34-MCh-000 147$

dosseret de top Case   
Dosseret inférieur de top case.
08P60-KrJ-800A 29$

film de proteCtion   
Protection transparente adhésive, idéale 
pour protéger la peinture des éraflures. 
Feuille A4 à découper selon la forme 
désirée.
08P73-KBV-800 24,50$

saC de top Case 72,50$    
Sac de transport extensible en nylon 
avec poche frontale siglée et bandoulière 
réglable. Idéal pour transporter aisément 
vos effets personnels dans le top case.
Coloris noir : 08L56-MY5-800
Coloris Gris Clair : 08L56-MCW-A01

aCCoudoirs de top Case   
Jeu d’accoudoirs en polyuréthane noir 
pour un plus grand confort de votre 
passager.
08U91-MBT-801 88$

filet de transport   
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages.
08L63-KAZ-011 27$  

housse de top Case  
housse d’intérieur pour top case 45L  
siglée honda.
08P34-MCW-800B 14,50$

antivol   
Antivol honda en U 120 / 340 classé 
SrA et recommandé nF-FFMC.
08M53 KAZ 800 100$

tablier de proteCtion   
Tablier de protection de jambes et 
buste honda. Préserve à tout moment 
l’esthétique de votre machine. S’attache 
autour de la taille du conducteur et se 
range sous la selle. 
08T56-KrJ-800 103,50$
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top Case 45l 320,50$
ensemble comprenant le top case peint, le dosseret 
passager et tapis intérieur. 
Se monte avec 08L13-MCT-801.
Coloris noir nh-237P : 08L55-MCW-8V0A 
Coloris Argent nh-A30M  : 08L55-MCW-8X0  

défleCteurs  
Jeu de déflecteurs de jambes teintés. 
Améliorent la protection des pieds et 

des jambes du conducteur.
08r82-MCT-800 149$

poignées Chauffantes  
Kit de poignées chauffantes spécifiques 
à intensité réglable.
08T50-MCT-800A 276.50$  

système traqueur rider   
(Voir nombreux avantages avec honda Assurance).
Système Traqueur rider pose comprise.
Avec abonnement 1 an : 499$
Avec abonnement 3 ans : 699$

Scooters
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Roadsters

top Case 35l  
Kit complet avec support équipé de 
poignées de maintien passager, platine 
Top case noir 35L et dosseret passager.  
08L52-KWF-80035 178,50$

saC de top Case
Sac de transport extensible en nylon noir 
avec poche frontale siglée et bandoulière 
réglable. Idéal pour transporter aisément 
vos effets personnels dans le top case.
08L56 KPr 800 71,50$

film de proteCtion
Protection transparente adhésive, idéale pour 
protéger la peinture des éraflures. Feuille A4 
à découper selon la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50$

filet de transport
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle ou le porte paquet.
08L63-KAZ-011 27$

proteCtions de réservoir  
Look carbone et logo honda : 08P61-KAZ-800A 20,50$ 
Look carbone et logo hrC : 08P61-KAZ-800B 20,50$
Coloris noir : 08P61-KAZ-800F 24,50$

housse de proteCtion  
housse de protection extérieure 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de 2 œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets.
08P34-BC2-801 81$ 

top Case 26l 
Kit complet avec support équipé de 
poignées de maintien passager, platine 
et Top case noir 26L. 
08L52-KWF-80026 148$

pare brise haut  
Pare-brise teinté en 
Polycarbonate et siglé honda. 
(+13cm). 
08r80-KWF-800 123,50$

saCoChe de réservoir   
Sacoche de réservoir magnétique 13L 
livrée avec housse imperméable.
08L56-KAZ-800 169,50$

stiCkers de jantes honda 
raCing 61,50$   
Jeu complet de 12 stickers (3 / côté de 
jante 17“) avec logo honda racing.
Coloris Blanc : 08F84 MFJ 810A
Coloris rouge : 08F84 MFJ 820A
Coloris Argent : 08F84 MFJ 860A

antivol   
Uniquement si top case.
08M53 KAZ 800 100$
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entourage de Compteurs
habillage relief de tableau de bord.
Coloris or : 08F86-MFG-800 59,50c   

système d’alarme 
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, 
coupe-contact, détecteur de mouvement 
et commande à distance.Faible 
consommation en mode veille. 
non homologuée SrA.
08e55-MFG-800A 433,50c

film de proteCtion
Protection transparente adhésive, 
idéale pour protéger la peinture des 
éraflures. Feuille A4 à découper selon 
la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50c

passage de roue 172,50c
Coloris noir nh-A84P : 08F44-MFG-810
Coloris Blanc nh-A16P : 08F44-MFG-840
Coloris Jaune Acide Y-205P : 08F44-MFG-850

jeu d’emblèmes Chromés
Kit de 4 pièces chromées honda et hornet.
08F84-MFG-800 84c

proteCtions  de réservoir
Kit de protection de bouchon et réservoir look carbone et logo hrC : 08P61-Mee-800 38c
Protection de réservoir couleur or assorti à l’entourage de compteurs : 08P61-MFG-800C 29c
Kit de protection de bouchon et réservoir avec logos hornet, Frelon et sticker Frelon supplémentaire : 08P61-MFG-800e 57,50c
Protection de réservoir look carbone et logo honda : 08P61-KAZ-800A 20,50c
Protection de réservoir look carbone et logo hrC : 08P61-KAZ-800B 20,50c
Protection de réservoir noir : 08P61-KAZ-800F 24,50c

saCoChe de réservoir
Sacoche de réservoir magnétique 13L livrée 
avec housse imperméable.
08L56-KAZ-800 169,50c

housse de proteCtion
housse de protection extérieure 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de 2 œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets.
08P34-BC2-801 81c

filet de transport
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle ou le porte paquet.
08L63-KAZ-011 27c  

jeu de logos hornet   
Jeu de 2 pièces chromées en relief.
08F84-MFG-800B 56,50c

protège Carters  
Jeu de 2 pièces en nylon blanc extra dur 
à fixer sur les carters.
08P61-MFG-800B 83c

béquille d’entretien 
Béquille d’atelier idéale pour faire votre 
entretien courant.
08M50-MW0-800 101c

antivol   
Antivol honda en U 105 / 245.  
Se range sous la selle.
08M53-MBB-800 100c

système traqueur rider
(Voir nombreux avantages avec honda 
Assurance). 
Système Traqueur rider posé.
Avec abonnement 1 an : 499c
Avec abonnement 3 ans : 699c
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saute-vent   
Saute-vent en Lexan teinté 
noir homologué WVTA. 
08r80-MFG-800 96c

jeu de logos honda  
Jeu de 2 pièces chromées en relief.
08F84-MFG-800A 57,50c

déCo de Carters moteur 83$
Kit de 2 pièces.
Coloris noir nh-A84P : 08F48-MFG-810A
Coloris Blanc nh-A16P : 08F48-MFG-870A
Coloris Jaune Acide Y-205P : 08F48-MFG-8A0A

stiCkers de jantes 61,50$
Kit complet de stickers honda racing 
pour 2 jantes de 17“ (6 pièces / jante). 
Coloris Blanc : 08F84-MFJ-810A 
Coloris Argent : 08F84-MFJ-860A
Coloris Jaune Acide : 08F84-MFJ-890A   

garde-boue arrière 222,50$
Coloris noir nh-A84P : 08F63-MFG-810B  
Coloris Blanc nh-A16P : 08F63-MFG-870B
Coloris Jaune Acide Y-205P : 08F63-MFG-880B
Brut à peindre : 08F63-MFG-800A 181$

dosseret de selle 158,50c 
Coloris noir nh-A84P : 08F74-MFG-810
Coloris Blanc nh-A16P : 08F74-MFG-870
Coloris Jaune Acide Y-205P : 08F74 MFG 880

poignées Chauffantes  
Kit de poignées chauffantes spécifiques 
à intensité réglable.
08T50-MFG-800A 161,50c

Roadsters

passage de roue 172,50c
Coloris noir nh-A84P : 08F44-MFG-810
Coloris Blanc nh-A16P : 08F44-MFG-840
Coloris Jaune Acide Y-205P : 08F44-MFG-850
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kit hornet edition light 713c   
Kit accessoires complet composé du garde boue arrière, d’une selle bicolore 
en Alcantara avec logo brodé, du jeu de logos de réservoir chromés, des 
protections de bouchon et réservoir avec logo Frelon, d’un saute vent fumé et 
du porte clef hornet Frelon.
Coloris noir : 08KIT MFG 810Se
Coloris Blanc : 08KIT MFG 870Se
Coloris Jaune : 08KIT MFG 881Se

kit hornet speCiale edition
Kit accessoires complet hornet Spéciale edition exclusif à la hornet Jaune 

Acide Y-205P composé d’un passage de roue arrière peint, garde boue 
arrière peint avec carter de chaîne noir, selle bicolore en Alcantara avec logo 

brodé, jeu de logos de réservoir chromés, protections de bouchon et réservoir 
avec logo Frelon, dosseret de selle peint, porte clef hornet Frelon, housse 

moto spécifique et jeu de liserets de jantes spécifiques. 
08KIT MFG 882Se 1192,50c
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bas de Carénage 600$
Coloris Blanc nh-A16P : 08800 CBF 650
Coloris Vert GY-139M : 08800 CBF 660 
Coloris Argent nh-A48 : 08800 CBF 610 
Coloris noir nh-A84P : 08800 CBF 620
Coloris rouge r-320P : 08800 CBF 640

Cbf600s travel edition
Pack accessoires comprenant le support spécifique équipé de poignées de maintien passager, le top case peint de 45L avec tapis intérieur, dosseret passager,  platine, floating système 
et le bas de carénage complet peint.
Blanc nh-A16P (nouveau top case 2010) : 08KIT Mer 89F10 882,50$ 
Vert GY-139M (nouveau top case 2010) :  08KIT Mer 8AF10 882,50$
noir nh-A84P (nouveau top case 2010) : 08KIT Mer 88F10 882,50$

« La CBF600S Travel edition est commercialisée avec un bas de carénage et un Top Box 45L. »
Accessoires disponibles aussi séparément.

filet de transport
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle ou le porte paquet.
08L63-KAZ-011 27$ 

antivol
Antivol honda en U 105 / 245. 
Se range sous la selle.
08M53-MBB-800 100$  

Argent nh-A48 : 08KIT Mer 880F8 782,50$
noir nh-A84P : 08KIT Mer 8X0F8 782,50$
rouge r-320P : 08KIT Mer 8T0F8 782,50$

système d’alarme
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, 
coupe-contact, détecteur de mouvement 
et commande à distance.Faible 
consommation en mode veille. non 
homologuée SrA.
08e55-Mer-800C 385$  

film de proteCtion
Protection transparente adhésive, idéale 
pour protéger la peinture des éraflures. 
Feuille A4 à découper selon la forme désirée. 
08P73-KBV-800 24,50$  

Roadsters

Photo non contractuelle.
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système de navigation 802$
Kit de navigation complet comprenant 
l’unité de navigation, le kit de fixation moto 
spécifique, le controleur de guidon qui 
permet de faire répéter l’information ou 
de zoomer la carte. Le kit est livré avec 
écouteurs,support de fixation pour votre 
automobile et adaptateur de batterie.
Pour CBF600n : 08A40-Mer 800B 
Pour CBF600S : 08A40-Mer 800A

proteCtions de réservoir
Kit de protection de bouchon et réservoir look carbone et logo hrC : 
08P61-Mee-800 38$
Look carbone et logo honda : 08P61-KAZ-800A 20,50$
look carbone et logo hrC : 08P61-KAZ-800B 20,50$
Coloris noir : 08P61-KAZ-800F 24,50$

tapis de top Case 35l 
habille le fond intérieur de votre top case.
08P11-KTF-800 18,50$

saC de top Case 35l
Sac de transport extensible en nylon noir 
avec poche frontale siglée et bandoulière 
réglable. Idéal pour transporter aisément 
vos effets personnels dans le top case.
08L56-KPr-800 71,50$

housse de top Case
housse de top case 45L d’intérieur 
siglée honda.
08P34-MCW-800B 14,50$

valises latérales 33l 1005$
Jeu de valises latérales avec jeu de 
supports spécifiques, serrures et 2 clés.
Coloris Vert GY-139M : 08L52-Mer-8A0C
Coloris noir nh-A84P : 08L52-Mer-840C
Coloris Blanc nh-A16P : 08L52-Mer-890C 

housses pour valises 
latérales 33l
Jeu de 2 housses de protection 
intérieures siglées honda.
08P34-MCW-800A 23,50$

saCs de valises latérales 
29l ou 33l
Jeu de 2 sacs intérieurs de valises 
latérales siglés honda. Idéal pour 
transporter aisément vos effets personnels.
08L56-MCW-801 102$

entourage Compteurs 
Chromés 
Pour personnaliser votre CBF600n.
08F81-Mer-800 42$

saCoChe de réservoir
Sacoche de réservoir magnétique 13L 
livrée avec housse imperméable.
08L56-KAZ-800 169,50$

béquille d’atelier
Permet de faire son entretien courant. 
08M50-MW0-800 101$  

housse de proteCtion
housse de protection extérieure 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de 2 œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets. 
Taille XL : 08P34-BC3-801 89$ 
Taille XXL : 08P34-MCh-000 147$ 

top Case 45l 514,50$  
ensemble complet comprenant le top 
case 45L peint, le support spécifique avec 
poignées de maintien passager, le tapis 
et les sangles intérieurs, la platine avec le 
floating système et le dosseret passager.
Coloris Vert GY-139M : 08L55-MGn-840B
Coloris noir nh-A84P : 08L55-MGn-820B
Coloris Blanc nh-A16P : 08L55-MGn-830B

dosseret de top Case 45l
Dosseret inférieur de top case.
08P60-KrJ-800A 29$

saC de top Case 45l 72,50$
Sac de transport extensible en 
nylon avec poche frontale siglée 
et bandoulière réglable. Idéal pour 
transporter aisément vos effets 
personnels dans le top case.
Coloris noir : 08L56-MY5-800 
Coloris Gris : 08L56-MCW-A01
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top Case 35l 362,50$
ensemble complet comprenant le top 
case 35L peint, le support spécifique avec 
poignées de maintien passager, le dosseret 
et la platine avec le floating system.
Coloris Vert GY-139M : 08L55-MGn-840   
Coloris noir nh-A84P : 08L55-MGn-820 
Coloris Blanc nh-A16P : 08L55-MGn-830   

défleCteurs 
Jeu de déflecteurs de mains pour CBF600S.
08P72-MGn-800 86$   

valises latérales 29l
Jeu de valises latérales. 
Kit de décoration peint en option.
08L52-Mer-800B 681,50$

béquille Centrale
Meilleure stabilité assurée et idéale 
pour faire votre entretien courant.
08M50-Mer-800A 169,50$

poignées Chauffantes
Kit de poignées chauffantes spécifiques 
à intensité réglable.
08T50-Mer-800A 161,50$

kit déCo de valises 29l 131$
Jeu de 2 pièces peintes siglées honda. 
Coloris Vert GY-139M : 08F84-Mer-830A
Coloris noir nh-A84P : 08F84-Mer-8P0  
Coloris Blanc nh-A16P : 08F84-Mer-810A  

saute-vent 
Saute-vent en Lexan fumé brun 
homologué WVTA pour CBF600n.
08r80-Mer-800 101$

dosseret de selle  171,50$
Coloris noir nh-A84P : 08F74-MFA-870  
Coloris Blanc nh-A16P : 08F74-MFA-8A0 
Coloris Vert non disponible 

Roadsters

système traqueur rider
(Voir nombreux avantages avec honda 
Assurance). 
Système Traqueur rider posé.
Avec abonnement 1 an : 499c
Avec abonnement 3 ans : 699c
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tapis de top Case 35l
habille le fond intérieur de votre top case.
08P11-KTF-800 18,50$

proteCtions de réservoir
Kit de protection de bouchon et réservoir look carbone et logo hrC : 08P61-Mee-800 38$  
Look carbone et logo honda : 08P61-KAZ-800A 20,50$  
Look carbone et logo hrC : 08P61-KAZ-800B 20,50$  
Protection de réservoir noir : 08P61-KAZ-800F 24,50$   

saC de top Case 45l 72,50$
Sac de transport extensible en nylon 
avec poche frontale siglée et bandoulière 
réglable. Idéal pour transporter aisément vos 
effets personnels dans le top case 
Coloris noir : 08L56-MY5-800    
Coloris Gris clair : 08L56-MCW-A01     

film de proteCtion   
Protection transparente adhésive, idéale 
pour protéger la peinture des éraflures. 
Feuille A4 à découper selon la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50$

housse de proteCtion     
housse de protection extérieure 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de deux œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets.
Taille XL : 08P34-BC3-801 89$
Taille XXL : 08P34-MCh-000 147$

antivol
Antivol honda en U 105 / 245. 
Se range sous la selle. 
08M53-MBB-800 100$

saCs intérieurs de valises 
latérales 
Jeu de 2 sacs intérieurs de valises 
latérales (29L ou 33L) siglés honda. 
Idéal pour transporter aisément vos 
effets personnels.
08L56-MCW-801 102$

saC de top Case 35l  
Sac de transport extensible en nylon 
noir avec poche frontale siglée et 
bandoulière réglable. Idéal pour 
transporter aisément vos effets 
personnels dans le top case.
08L56-KPr-800 71,50$

kit top Case 45l 582,50$ 
ensemble complet comprenant : top 
case 45L peint, support spécifique avec 
poignées de maintien passager, platine, 
floating système, dosseret passager, tapis 
et sangles intérieurs.
Coloris Argent nh-A48M : 08L55-MGJ-840B
Coloris noir nh-A84P : 08L55-MGJ-820B
Coloris Jaune Y-200P : 08L55-MGJ-810B
Coloris Blanc nh-A16P : 08L55-MGJ-830B

jeu de valises latérales 33l 853$ 
Livré avec valises latérales peintes 33L et 
supports spécifiques.
Coloris Argent nh-A48M : 08L52-MGJ-810
Coloris noir nh-A84P : 08L52-MGJ-820
Coloris Jaune Y-200P : 08L52-MGJ-830
Coloris Blanc nh-A16P : 08L52-MGJ-840

système d’alarme 
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, 
coupe-contact, détecteur de mouvement 
et commande à distance.Faible 
consommation en mode veille. non 
homologuée SrA.
08e55-MGJ-800A 410,50$

nouveau
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déCo de Carter moteur 
(trappe de visite) 36,50$ 
Couvre carter avant droit.
Coloris Argent nh-A48M : 08F48-MGJ-810
Coloris noir nh-A84P : 08F48-MGJ-820
Coloris Jaune Y-200P : 08F48-MGJ-830
Coloris Blanc nh-A16P : 08F48-MGJ-840

déCos de Carters moteur 
(boîte de vitesses et alternateur) 83$
Jeu de couvre carters gauche et droit.
Coloris Argent nh-A48M : 08F48-MFA-830A  
Coloris noir nh-A84P : 08F48-MFA-870A
Coloris Jaune Y-200P : 08F48-MFA-880A
Coloris Blanc nh-A16P : 08F48-MFA-890A

jeu de valises latérales 29l
Jeu complet de valises latérales 29L livré 
avec supports spécifiques. 
Kit de décorations peintes en option.
08L52-MGJ-800A 599,50$

kit top Case 35l 397$
ensemble complet comprenant : 
top case 35L peint, support spécifique 
avec poignées de maintien passager, 
platine, floating système et dosseret.
Coloris Argent nh-A48M : 08L55-MGJ-840
Coloris noir nh-A84P : 08L55-MGJ-820
Coloris Jaune Y-200P : 08L55-MGJ-810
Coloris Blanc nh-A16P : 08L55-MGJ-830

poignées Chauffantes
Kit spécifique de poignées chauffantes 
à 360° et à intensité réglable.
08T50-MGJ-800 278$

kit de déCorations de 
valises latérales 29l 131$ 
Coloris Argent nh-A48M : 
08F84-Mer-880
Coloris noir nh-A84P : 
08F84-Mer-8P0
Coloris Jaune Y-200P : 
08F84-Mer-8r0
Coloris Blanc nh-A16P : 
08F84-Mer-810A

Roadsters

système traqueur rider
(Voir nombreux avantages avec honda 
Assurance). 
Système Traqueur rider posé.
Avec abonnement 1 an : 499c
Avec abonnement 3 ans : 699c

jeu de valises latérales 33l 853$ 
Livré avec valises latérales peintes 33L et 
supports spécifiques.
Coloris Argent nh-A48M : 08L52-MGJ-810
Coloris noir nh-A84P : 08L52-MGJ-820
Coloris Jaune Y-200P : 08L52-MGJ-830
Coloris Blanc nh-A16P : 08L52-MGJ-840
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saCoChe de réservoir
Sacoche de réservoir magnétique 13L livrée 
avec housse imperméable.
08L56-KAZ-800 169,50$  

tapis de top Case 35l
habille le fond intérieur de votre top case.
08P11-KTF-800 18,50$  

saC de top Case 45l 72,50$    
Sac de transport extensible en nylon 
avec poche frontale siglée et bandoulière 
réglable. Idéal pour transporter aisément 
vos effets personnels dans le top case. 
Coloris noir : 08L56-MY5-800  
Coloris Gris clair : 08L56-MCW-A01

valises latérales 29l
Jeu de valises latérales livrées 
avec supports, serrures et 2 clés. 
Kit de décorations peintes en option.  
08L52-MFA-800 537$

kit déCoration de valises 29l 131$
(Pièces gauche et droite peintes et 
siglées honda) 
Coloris Blanc nh-A16P : 08F84-Mer-810A 
Coloris rouge r-320P : 08F84-Mer-8F0  
Coloris noir nh-A84P : 08F84-Mer-8P0  
Coloris Argent nh-A48M : 08F84-Mer-880  

saC de top Case 35l
Sac de transport extensible en nylon 
noir avec poche frontale siglée et 
bandoulière réglable. Idéal pour 
transporter aisément vos effets 
personnels dans le top case.
08L56-KPr-800 71,50$

déCoration de tableau de bord  
habillage look carbone. 
08F86-MFA-800 61,50$

déCoration de té de fourChe 
habillage look carbone.
08P54-MFA-800 44$  

kit top Case 35l 354$
ensemble complet comprenant : top case peint 
de 35L, support spécifique avec poignées de 
maintien passager, platine équipée du floating 
système et dosseret passager.
Coloris Blanc nh-A16P : 08L55 MFA 830
Coloris rouge r-320P : 08L55 MFA 810
Coloris noir nh-A84P : 08L55 MFA 820
Coloris Argent nh-A48M : 08L55 MFA 840

housse de top Case 
housse de top case 45L d’intérieur 
siglée honda.
08P34-MCW-800B 14,50$

housses pour valises 
latérales 33l
Jeu de 2 housses de protection 
intérieures siglées honda.
08P34-MCW-800A 23,50$

film de proteCtion
Protection transparente adhésive, 
idéale pour protéger la peinture des 
éraflures. Feuille A4 à découper selon 
la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50$

antivol
Antivol honda en U 120 / 340 classé 
SrA et recommandé nF-FFMC.
Se range sous la selle.
08M53-KAZ-800 100$

système d’alarme
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, 
coupe-contact, détecteur de 
mouvement et commande à distance.
Faible consommation en mode veille. 
non homologuée SrA.
08e55-MFA-800A 432,50$

filet de transport
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages.
08L63-KAZ-011 27$

housse de proteCtion
housse de protection extérieure 
déperlante, ajustable, siglée honda 
et pourvue de deux œillets à l’avant 
pour le passage de votre antivol en U. 
Protège votre machine des intempéries 
et des rayons ultraviolets.
Taille XL : 08P34-BC3-801 89$
Taille XXL (pour moto équipée de 
bagagerie) : 08P34-MCh-000 147$

saCs de valises latérales 
29l ou 33l
Jeu de 2 sacs intérieurs de valises 
latérales siglés honda. Idéal pour 
transporter aisément vos effets 
personnels.
08L56-MCW-801 102$

système traqueur rider
(Voir nombreux avantages 
avec honda Assurance). 
Système Traqueur 
rider pose comprise. 
Abonnement 1 an : 499$
Abonnement 3 ans : 699$
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garde boue arrière
Coloris Blanc nh-A16P : 08F63-MFA-890 236$
Coloris rouge r-320P : 08F63-MFA-860 236$
Coloris noir nh-A84P : 08F63-MFA-870 236$
Coloris Gris nh-A48M : 08F63-MFA-830 236$
Aspect gris métal non peint : 
08F63-MFA-800 187$  

valises latérales 33l 758$
Jeu de valises latérales peintes livrées 
avec jeu de supports spécifiques, 
serrures et 2 clés.
Coloris Blanc nh-A16P : 
08L52-MFA-890  
Coloris rouge r-320PP : 
08L52-MFA-860  
Coloris noir nh-A84P : 
08L52-MFA-870  
Coloris Argent nh-A48M : 
08L52-MFA-830    

dosseret de selle  171,50$
Coloris Blanc nh-A16P : 08F74-MFA-8A0  
Coloris rouge r-320P : 08F74-MFA-860  
Coloris noir nh-A84P : 08F74-MFA-870  
Coloris Gris nh-A48M : 08F74-MFA-830 

poignées Chauffantes
Kit de poignées chauffantes spécifiques 
180° à intensité réglable. 
08T50-MFA-KIT2 163,50$

kit top Case 45l 544$
ensemble complet comprenant : top case 
peint de 45L, support spécifique avec 
poignées de maintien passager, platine 
équipée du floating système, tapis et 
sangles intérieurs et dosseret passager.
Coloris Blanc nh-A16P : 08L55 MFA 830B  
Coloris rouge r-320P : 08L55 MFA 810B  
Coloris noir nh-A84P : 08L55 MFA 820B  
Coloris Argent nh-A48M : 08L55 MFA 840B 

dosseret inférieur 45l
Pour top case 45L.
08P60-KrJ-800A 29$   

déCoration de Carters 
moteur 83$ 
Jeu de couvre carters au coloris. 
Coloris Blanc nh-A16P :  08F48-MFA-890A
Coloris rouge r-320P : 08F48-MFA-860A 
Coloris noir nh-A84P : 08F48-MFA-870A  
Coloris Gris nh-A48M : 08F48-MFA-830A  

défleCteurs de mains
Améliore nettement la protection 
des mains aux intempéries.
08P72-MFA-800 86$

proteCtions de réservoir
Kit de protection de bouchon et réservoir look carbone et logo hrC : 08P61-Mee-800   38$  
Look carbone et logo honda : 08P61-KAZ-800A  20,50$
Look carbone et logo hrC : 08P61-KAZ-800B  20,50$  
Protection de réservoir noir : 08P61-KAZ-800F  24,50$   

Roadsters

kit top Case 35l 354$
ensemble complet comprenant : top case peint 
de 35L, support spécifique avec poignées de 
maintien passager, platine équipée du floating 
système et dosseret passager.
Coloris Blanc nh-A16P : 08L55 MFA 830
Coloris rouge r-320P : 08L55 MFA 810
Coloris noir nh-A84P : 08L55 MFA 820
Coloris Argent nh-A48M : 08L55 MFA 840
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Cbf1000 travel edition 1520$
Pack accessoires comprenant l’ensemble top case complet 45L peint , le jeu de valises 29L avec supports spécifiques et le jeu de décorations peintes ainsi que le bas de carénage 
complet au look Titanium brossé et siglé « Travel edition ». 
Argent nh-A48M (08KIT-MFA-880F7 + bas de carénage)
rouge r-320P (08KIT-MFA-8F0F7 + bas de carénage)

noir nh-A84 (08KIT-MFA-8P0F8 + bas de carénage)
Blanc nh-A16P (08KIT-MFA-811F9 + bas de carénage)

Photo non contractuelle.
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proteCtions de réservoir
Kit de protection de bouchon 
et réservoir look carbone et logo hrC : 
08P61-Mee-800 38$
en relief, aspect carbone et logo hrC : 
08P61-MeJ-800 34$

housse de proteCtion 
housse de protection extérieure XL 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de 2 œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets.
08P34-BC3-801 89$

film de proteCtion
Protection transparente adhésive, idéale 
pour protéger la peinture des éraflures. 
Feuille A4 à découper selon la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50$

saCoChe de réservoir   
Sacoche de réservoir magnétique 13L 
livrée avec housse imperméable.
08L56-KAZ-800 169,50$

porte bagages   
en aluminium avec dosseret 
escamotable et poignées passager.
08L42-MeJ-800 330,50$

filet de transport   
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle ou le porte paquet.
08L63-KAZ-011 27$

antivol
Antivol honda en U 120 / 340 
homologué FFMC et norme nF. 
Se range sous la selle.
08M53-KAZ-800 100$

système d’alarme
Système d’alarme antivol honda comprenant 
unité centrale, sirène, coupe-contact, 
détecteur de mouvement et commande à 
distance. Faible consommation en mode 
veille. non homologuée SrA.
08e55-MeJ-800A 457$

pare Carters  
en nylon blanc résistant avec gommage.
08P53-MeJ-800A 258,50$

Roadsters
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selle ConduCteur 134$ 
en Alcantara non étanche.
Coloris noir / Gris : 08F82-MFn-810 
Coloris noir / Beige : 08F82-MFn-820

habillage de bouChon 
de réservoir  
Pièce au look Carbone.
08P61-Mee-800A 19,50$

défleCteur d’air ar g
Aspect Titanium
08F62-MFn-800A 50$

habillage de passage de roue 
Aspect Titanium et siglé.
08F44-MFn-800A 181$

CaChe filtre à huile 
Look Titanium.
08F61-MFn-800 40$

Capot de selle 177,50$
Coloris noir nhA84P : 08F74-MFn-810
Coloris Blanc nhA16P : 08F74-MFn-820
Coloris rouge r-320P : 08F74-MFn-850
Coloris Beige Y-171M : 08F74-MFn-860

déCo de Carters moteur 
(jeu droit et gauChe) 83$
Coloris noir nhA84P : 08F48-MFG-810A  
Coloris rouge r-320P : 08F48-MFG-820A 
Coloris Blanc nhA16P : 08F48-MFG-870A 
Coloris Beige Y-171M : 08F48-MFG-8C0A

système d’alarme
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, 
coupe-contact, détecteur de mouvement 
et commande à distance.
Faible consommation en mode veille. 
non homologuée SrA.
08e55-MFn-800A 407$

système traqueur rider
(Voir nombreux avantages avec honda 
Assurance) 
Système Traqueur rider pose comprise. 
Avec abonnement 1 an : 499$
Avec abonnement 3 ans : 699$

film de proteCtion
Protection transparente adhésive, idéale 
pour protéger la peinture des éraflures. 
Feuille A4 à découper selon la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50$

housse de proteCtion 
housse de protection extérieure 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de deux œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets : 08P34-BC2-801 81$
housse de protection intérieure : 
08P34-MFn-800  142$

filet de transport
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle arrière.
08L63-KAZ-011 27$

saCoChe de réservoir
Sacoche de réservoir magnétique 13L 
livrée avec housse imperméable.
08L56-KAZ-800 169,50$

béquille arrière
Béquille spécifique siglée CB1000r 
idéale pour faire votre entretien courant.
08M50-MFn-800Z 496$

proteCtion de monobras
Protection carbone.
08P59-MFn-800 147$

habillage de CaChes 
latéraux
Jeu droit et gauche look titanium.
08F44-MFn-800 112,50$

visière de Compteur 87$  
Aspect Titanium : 08F60-MFn-800
Coloris Gris Mat : 08F60-MFn-820

selle passager 134$ 
en Alcantara non étanche.
Coloris noir / Gris : 08F82-MFn-810A  
Coloris noir / Beige : 08F82-MFn-820A  

protège Carters (jeu droit et gauChe)
Pièces à coller en nylon blanc hyper résistant : 
08F48-MFn-800 78$
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logos Cb1000r en 3d 55,50$
Jeu D et G de logos en relief pour le 
capot arrière.
Coloris Gris : 08F85-MFn-810  
Coloris Gris foncé : 08F85-MFn-820

garde boue avant
Pièce en carbone.
08P64-MFn-800 471,50$

garde boue arrière
Pièce en carbone.
08F63-MFn-800 246$

stiCker de jantes 61,50$ 
Kit complet de stickers honda racing pour 
2 jantes de 17“ (6 pièces / jante)
Blanc nhA66 : 08F84-MFJ-810A
rouge r-258 : 08F84-MFJ-820A
Bleu : 08F84-MFJ-830A
rouge Candy Glory red : 08F84-MFJ-850A
Argent nhA95M : 08F84-MFJ-860A
Vert GY139M : 08F84-MFJ-870A

habillage de Carter 
d’embrayage 41$
Coloris noir nhA84P : 08F48-MFn-810A 
Coloris Blanc nhA16P : 08F48-MFn-820A
Coloris rouge r-320P : 08F48-MFn-850A
Coloris Beige Y-171M : 08F48-MFn-860A

eCopes de radiateur 197$
Jeu D et G.
Aspect Titanium : 08F62-MFn-800
noir Mat : 08F62-MFn-820

antivol
Antivol honda en U. Se range sous la selle.
08M53-MFL-800 122,50$
Fixation additive spécifique de l’antivol en U.
08M53-MFn-800 21,50$

proteCtions de réservoir  
Look carbone et logo honda : 
08P61-KAZ-800A 20,50$
Look carbone et logo hrC : 
08P61-KAZ-800B 20,50$
Protection de réservoir noir : 
08P61-KAZ-800F 24,50$

poignées Chauffantes 
Kit de poignées chauffantes 360° 
spécifiques à intensité réglable.
08T50-MFn-800A 276,50$

Roadsters

protège Carters (jeu droit et gauChe)
Pièces à coller en nylon blanc hyper résistant : 
08F48-MFn-800 78$
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Trails

varadero 125 travel edition 612$
Pack accessoires comprenant le top case honda 45L peint, la platine avec floating système et un sabot moteur siglé « Travel edition » au look Titanium brossé. 
Dosseret passager en option.
noir nh-A65P ( 08L55-KPC-820 + sabot moteur) 
Argent nh-A83M ( 08L55-KPC-810 + sabot moteur)
rouge r-319M ( 08L55-KPC-830 + sabot moteur)
Argent nh-A49M ( 08L55-KPC-850 + sabot moteur)
Blanc nh-138 ( 08L55-KPC-870 + sabot moteur)

Photo non contractuelle.
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barre de guidon  
en aluminium, à combiner 
avec la sacoche de guidon.
08F71-MCB-801 49$

saCoChe de guidon   
Livrée avec lecteur de carte et mousse 
de protection de barre de guidon.
08L56-KW3-801 74,50$

sabot moteur biColore 
edition deluxe 149$  
noir nh-A65P : 08F71 KPC 861e
Argent nh-A49M : 08F71 KPC 851e
Blanc nh-138 : 08F71 KPC 831e

top Case 35l 162,50$
ensemble comprenant le top case peint 
et la platine avec le floating système.
Coloris noir nh-A65P : 08L55-KPC-820B 
Coloris Argent nh-A49M : 08L55-KPC-850B  
Coloris Blanc nh-138 : 08L55-KPC-870B 

dosseret de top Case 35l
Pour le plus grand confort de votre 
passager.
08P60-KTF-800A 46$   

saC de top Case 45l 72,50$
Sac de transport extensible en 
nylon avec poche frontale siglée 
et bandoulière réglable. Idéal pour 
transporter aisément vos effets 
personnels dans le top case.
Coloris noir : 08L56-MY5-800    
Coloris Gris clair : 08L56-MCW-A01          

tapis de top Case 45l
en polyuréthane noir, habille le fond 
intérieur de votre top case.
08P11-MCW-800 54,50$           

housse de top Case 
housse d’intérieur pour top case 45L  
siglée honda.
08P34-MCW-800B 14,50$           

antivol
Antivol honda en U 120 / 340 classé 
SrA et recommandé nF-FFMC. 
Se range sous la selle.
08M53-KAZ-800 100$           

saC de top Case 35l
Sac de transport extensible en nylon 
noir avec poche frontale siglée et 
bandoulière réglable. Idéal pour 
transporter aisément vos effets 
personnels dans le top case.
08L56-KPr-800 71,50$   

top Case 45l alu brossé
ensemble comprenant le top case 45L 
et la platine avec le floating système.
Coloris Aluminium brossé.
08L55-KPC-800A 336$   

dosserets de top Case 45l 
alu brossé 
Dosseret supérieur : 08P60-MBT-801 79$
Dosseret inférieur : 08P60-MBT-800A 31$   

film de proteCtion
Protection transparente adhésive, idéale 
pour protéger la peinture des éraflures. 
Feuille A4 à découper selon la forme 
désirée.
08P73-KBV-800 24,50$

housse de proteCtion xl
housse de protection extérieure XL 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de 2 œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets.
08P34-BC3-801 89$

filet de transport
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages.
08L63-KAZ-011 27$
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bulle haute  
hauteur + 20cm.
08r80-KPC-802 123,50$  

sabot moteur peint 137$
noir nh-A65P : 08F71-KPC-821D  
Argent nh-A49M : 08F71-KPC-841D  
Blanc nh-138 : 08F71 KPC 851D

béquille Centrale
Meilleure stabilité assurée et idéale pour 
faire votre entretien courant.
08M50-KPC-802 138$

top Case 45l 219,50$
ensemble comprenant le top case peint 
et la platine avec le floating sytème.
noir nh-A65P : 
08L55-KPC-820    
Argent nh-A49M : 
08L55-KPC-850    
Blanc nh-138 : 
08L55-KPC-870        

aCCoudoirs de top Case 45l
en polyuréthane noir pour top case 45L 
peint ou aluminium.
08U91-MBT-801 88$ 

dosserets de top Case 45l peint
Dosseret supérieur de top case : 08P60-MCW-800 34$ 
Dosseret inférieur de top case : 08P60-KrJ-800A 29$
   

poignées Chauffantes
Kit de poignées chauffantes 
spécifiques à intensité réglable.
08T50-KPC-800B 163,50$

proteCtions de réservoir
Protection de réservoir.
Look carbone et logo honda : 
08P61-KAZ-800A 20,50$   
Coloris noir : 08P61-KAZ-800F 24,50$   
Look carbone avec logo honda : 
08P61 MeJ 800 37$   

Trails
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habillage de tableau de bord   
en relief, coloris Alu brossé.
08F86-MFF-800 72,50$

prise 12 volts     
Permet la connection d’équipements 
additionnels. 
A monter avec 08A30-MFF-801.
08V70-MFF-800A 93$

aCCoudoirs pour top Case 45l     
Jeu d’accoudoirs en polyuréthane noir pour 
un plus grand confort de votre passager. 
Pour top case Alu brossé ou peint.
08U91-MBT-800 88$

housse de proteCtion      
housse de protection extérieure XXL 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de 2 œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets.
08P34-MCh-000 147$

faisCeau éleCtrique 
aCCessoire 
nécessaire pour le montage de la prise 
12V, des feux antibrouillard, des poignées 
chauffantes ou du système de navigation.
08A30-MFF-801 32$

système de navigation  
Kit de navigation complet comprenant 
l’unité de navigation, le kit de fixation moto 
spécifique, le controleur de guidon qui 
permet de faire répéter l’information ou 
de zoomer la carte. Le kit est livré avec 
écouteurs,support de fixation pour votre 
automobile et adaptateur de batterie. 
non compatible avec les feux 
antibrouillard. localisation des 
concessionnaires européens intégrée. 
Se monte avec 08A30-MFF-801.
08A40-MFF-800 802$

saC de top Case 45l 72,50$  
Sac de transport extensible en nylon avec poche frontale siglée et bandoulière réglable. 
Idéal pour transporter aisément vos effets personnels dans le top case.
Coloris noir : 08L56-MY5-800
Coloris Gris clair : 08L56-MCW-A01 

Controleur de guidon   
régulateur de feux antibrouillard 
avant et / ou arrière.
Se monte avec 08V31-MFF-800A.
08V38-MeW-800 65,50$

top Case 45l alu brossé   
ensemble comprenant le top case au 
coloris Aluminium brossé, la platine avec 
floating système, le barillet* et les clefs*.
* Pour moto sans barillet supplémentaire :
08L55-MFF-800A 395$
Pour moto avec barillet supplémentaire :
08L55 MFF 800C 313,50$

housse de top Case   
housse de top case 45L d’intérieur siglée 
honda.
08P34-MCW-800B 14,50$

feu antibrouillard arrière   
equipé de diodes 0,75A. A monter avec le 
controleur 08V38-MeW-800 et le faisceau 
08A30-MFF-801.
08V35-MFF-800 294$

dosserets pour top Case 
45l alu brossé    
Dosseret supérieur : 08P60-MBT-801 79$
Dosseret inférieur : 08P60-MBT-800A 31$

support de Controleur 
de guidon 
Pour monter le controleur de guidon 
08V38-MeW-800.
08V31-MFF-800A 13,50$

filet de transport     
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle ou le porte paquet.
08L63-KAZ-011 27$

film de proteCtion    
Protection transparente adhésive, idéale pour 
protéger la peinture des éraflures. Feuille A4 
à découper selon la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50$

système traqueur rider   
(Voir nombreux avantages avec honda 
Assurance).
Système Traqueur rider pose comprise. 
Avec abonnement 1 an : 499$
Avec abonnement 3 ans : 699$

système d’alarme   
Système d’alarme antivol honda comprenant 
unité centrale, sirène, coupe-contact, 
détecteur de mouvement et commande à 
distance.Faible consommation en mode 
veille. non homologuée SrA.
Modèle Standard : 08e55-MFF-800D 373,50$
Modèle ABS : 08e55-MFF-800e 414,50$

antivol      
Antivol honda en U 120 / 340 classé SrA 

et recommandé nF-FFMC. 
Se range sous la selle.
08M53-KAZ-800 100$

fixation antivol      
Pour l’antivol 08M53-KAZ-800.

08M53-MFF-800 60,50$
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bulle haute   
hauteur augmentée de 17cm.
08r80-MFF-801 153$

déCorations de flanCs de 
Carénage   
Coloris Alu brossé.
08P61-MFF-800A 144$

selle basse   
Idem design et qualité de la selle 
d’origine -2cm.
08F82-MFF-800 109,50$

top Case 45l peint
ensemble complet comprenant le top case 
peint, le dosseret passager, la platine avec 
floating système, le tapis intérieur, les 
sangles, le barillet et les clefs. 417,50$
rouge et Blanc : 08L55 MFF 830B
noir et Gris : 08L55 MFF 850B
Bleu et Blanc : 08L55 MFF 860B
ensemble complet sans barillet ni clefs 
(Pour moto avec barillet supplémentaire). 
374,50$
noir et Gris : 08L55 MFF 830C
rouge et Blanc : 08L55 MFF 820C
Bleu et Blanc : 08L55 MFF 810C

béquille Centrale   
Meilleure staabilité assurée et idéale pour 
faire votre entretien courant.
08M50-MFF-800 291$

poignées Chauffantes
(Se monte avec 08A30 MFF 801). 
Kit de poignées chauffantes à 
intensité réglable.
360° : 08T50-MFF-802A 276,50$
180° : 08T50-MFF-802 180$

feux antibrouillard avant    
Kit de 2 phares h8 / 35W homologués 
tous modèles, à monter avec 
08V38-MeW-800. 
non compatible avec 08T50 MFF.
08V31-MFF-800 441$

Trails

feu antibrouillard arrière   
equipé de diodes 0,75A. A monter avec le 
controleur 08V38-MeW-800 et le faisceau 
08A30-MFF-801.
08V35-MFF-800 294$

housses pour valises 29l     
Jeu de 2 housses de protection 
intérieures siglées honda.
08P34-MCW-800A 23,50$

kit déCoration de valises 29l   
Jeu de deux pièces peintes et siglées honda.
Alu brossé : 08F84-MBT-800A 89$
rouge : 08F84 Mer 8V0 131$
noir : 08F84-Mer-8h0 131$

valises latérales 29l   
ensemble complet comprenant : jeu de 
valises latérales, jeu de supports spécifiques, 
serrures clés (Kit de décoration peint en 
option).
08L52-MFF-800A  784,50$

Gris : 08F84 Mer 820A 131$
Blanc : 08F84-Mer-8Y0 131$

saCs de valises 29l      
Jeu de 2 sacs intérieurs de valises 
latérales siglés honda. Idéal pour 
transporter aisément vos effets 
personnels.
08L56-MCW-801 102$

proteCtions de réservoir  
Protection spécifique au coloris Alu brossé : 
08P61-MFF-800 71,50$
Protection de réservoir look carbone et 
logo honda : 08P61-KAZ-800A 20,50$
Protection de réservoir noir : 
08P61-KAZ-800F 24,50$
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déCo de tableau de bord   
en relief, coloris Alu brossé.
08F86-MBT-800A 59,50$

faisCeau éleCtrique 
aCCessoire   
Indispensable  pour branchement de la 
prise 12V ou l’antibrouillard arrière ou le 
système de navigation.
08A30-MBT-800 28$

barre de guidon  
en aluminium, peut se combiner avec la 
sacoche de guidon.
08F71-MCB-801 49$

Controleur de guidon   
régulateur de feu antibrouillard.
Se monte avec 08V35-MBT-800.
08V38-MeW-800 65,50$

housse de proteCtion xxl
housse de protection extérieure XXL 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de 2 œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets.
08P34-MCh-000 147$

filet de transport
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle ou le porte paquet.
08L63-KAZ-011 27$

système d’alarme 
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, coupe-
contact, détecteur de mouvement et 
commande à distance.
Faible consommation en mode veille. 
non homologuée SrA.
08e55-MBT-800C 373,50$

film de proteCtion
Protection transparente adhésive, idéale pour 
protéger la peinture des éraflures. Feuille A4 
à découper selon la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50$

housses pour valises 29l 
ou 35l 
Jeu de 2 housses de protection intérieures 
siglées honda. 
08P34-MCW-800A 23,50$

prise 12 volts   
Permet la connection d’équipements 
additionnels, se loge dans le vide poche 
droit. A monter avec 08A30-MBT-800. 
non compatible avec 08T50-MBT-800A.
08V70-MCS-800 60,50$

dosserets de top Case 45l 
alu brossé    
Dosseret supérieur : 08P60-MBT-801 79$
Dosseret inférieur : 08P60-MBT-800A 31$

saCoChe de guidon   
Livrée avec lecteur de carte et mousse 
de protection de barre de guidon.
08L56-KW3-801 74,50$

feu antibrouillard arrière    
equipé de diodes 0,75A. 
Livré avec support. A monter avec
le controleur 08V38-MeW-800 et 
le faisceau 08A30-MBT-800.
08V35-MBT-800 294$

housse de top Case 45l
housse de top case 45L d’intérieur 
siglée honda.
08P34-MCW-800B 14,50$

tapis de top Case 45l
en polyuréthane noir, habille le fond 
intérieur de votre top case.
08P11-MCW-800 54,50$

système de navigation   
ensemble complet comprenant l’unité de 
navigation avec localisation européenne 
des concessionnaires honda Moto 
intégrée, kit de fixation spécifique, 
contrôleur de guidon (permet de faire 
répéter l’information ou de zoomer 
la carte), support de fixation pour 
automobile et adaptateur de batterie. 
Se monte ave 08A30-MBT-800.
08A40-MBT-800 802$

top Case 45l alu brossé   
Kit comprenant le top case 45L au 
coloris Alu brossé, la platine avec 
floating système, le barillet et les clefs.
08L55-MBT-800B 456$
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top Case 45l peint 576,50$
ensemble complet comprenant : top case 
de 45L peint, dosseret passager, platine 
avec floating système, barillet, clefs, tapis et 
sangles intérieurs.
Jaune Y-199M : 08L55 MBT 810C
Gris pour moto noire : 08L55 MBT 820C
Argent nh-A83M : 08L55 MBT 830C

dosseret inférieur    
Dosseret inférieur additionnel 
pour top case 45L peint.
08P60-KrJ-800A 29$

aCCoudoirs de top Case 45l   
Jeu d’accoudoirs en polyuréthane noir pour 
un plus grand confort de votre passager. 
Pour top case Alu brossé ou peint.
08U91-MBT-800 88$

béquille Centrale   
Meilleure stabilité assurée et idéale 
pour faire votre entretien courant.
08M50-MBT-801A 234$

valises latérales 35l 954$
ensemble complet comprenant 2 valises, 
supports spécifiques, barillets et clefs.
Coloris Argent nh-A83M : 08L52-MBT-860A 
Coloris noir nh-A65P : 08L52-MBT-870A 
Coloris Jaune Y-199M : 08L52-MBT-8A0A 

proteCtions de valises 35l
Jeu de 2 protections de valises. 
Livré au coloris Alu brossé. 
Protections supérieures : 08P69-MBT-800A 48$
Protections inférieures : 08P69-MBT-800B 77$

saC de top Case 45l 72,50$   
Sac de transport extensible en nylon avec poche frontale siglée et bandoulière 
réglable. Idéal pour transporter aisément vos effets personnels dans le top case.
Coloris noir : 08L56-MY5-800 
Coloris Gris clair : 08L56-MCW-A01   

Trails
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kit déCo de valises 29l 
Jeu de 2 pièces peintes siglées honda. 
Coloris Alu brossé : 08F84-MBT-800A 89$  
Argent nh-A83M : 
08F84-Mer-8G0 131$
noir nh-A65P : 
08F84-Mer-8h0 131$
Jaune Y-199M : 
08F84-Mer-8S0 131$

saCs de valises 29l ou 35l 
Jeu de 2 sacs intérieurs de valises 
latérales siglés honda. Idéal pour 
transporter aisément vos effets 
personnels. 
08L56-MCW-801 102$

proteCtion de réservoir 
Protection spécifique au coloris Alu 
brossé : 08P61-MBT-800 62,50$
Protection de réservoir look carbone et 
logo honda : 08P61-KAZ-800A 20,50$
Protection de réservoir noir : 
08P61-KAZ-800F 24,50$

antivol 
Antivol honda en U 120 / 340 classé SrA 
et recommandé nF-FFMC. 
Se range sous la selle.
08M53-KAZ-800 100$

système traqueur rider
(Voir nombreux avantages avec honda 
Assurance).
Système Traqueur rider pose comprise. 
Avec abonnement 1 an : 499$
Avec abonnement 3 ans : 699$

valises latérales 29l   
Jeu de valises latérales livré avec 
supports spécifiques, serrures et clés. 
Kit de décoration peint en option.
08L52-MBT-800B 725,50$

proteCtion de flanCs 
de Carénage    
Jeu de 2 protections inférieures de flancs 
de carénage. Livré au coloris Alu brossé. 
08P55-MBT-800 63,50$

poignées Chauffantes
Kit de poignées chauffantes spécifiques 
360° à intensité réglable. A monter avec 
08A30-MBT-800. non compatible avec 
08V70-MCS-800.
08T50-MBT-800A 276,50$ 

Trails
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proteCtion de réservoir  
Protection de réservoir.
Look carbone et logo honda : 08P61-KAZ-800A 20,50$
Look carbone et logo hrC : 08P61-KAZ-800B  20,50$
Coloris noir : 08P61-KAZ-800F 24,50$
Look carbone avec logo honda : 08P61 MeJ 800 37$

stiCkers de jantes honda raCing 61,50$
Jeu complet de 12 stickers (3 / côté de jante 17“) avec logo honda racing.
Coloris Blanc : 08F84 MFJ 810A
Coloris rouge : 08F84 MFJ 820A
Coloris Bleu : 08F84 MFJ 830A
Coloris Argent : 08F84 MFJ 860A

saCoChe de réservoir
Sacoche de réservoir magnétique 13L 
livrée avec housse imperméable.
08L56-KAZ-800 169,50$  

filet de transport
Filet extensible idéal pour fixer vos bagages.
08L63-KAZ-011 27$  

film de proteCtion
Protection transparente adhésive, idéale 
pour protéger la peinture des éraflures. 
Feuille A4 à découper selon la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50$  

housse de proteCtion
housse de protection extérieure déperlante, 
ajustable, siglée honda et pourvue de 2 
œillets à l’avant pour le passage de votre 
antivol en U. Protège votre machine des 
intempéries et des rayons ultraviolets.
08P34-BC2-801 81$  

antivol
Antivol honda en U 95 / 230. 
Se range sous la selle.
08M53-KFT-800 106,50$  

dosseret de selle 98$
Livré avec 2 stickers hrC.
Coloris noir nh-B01 : 08F74-KPP-870  
Coloris Blanc nh-196 : 08F74-KPP-880  
Coloris Bleu PB-215 : 08F74 KPP 860
Coloris rouge r263 : 08F74-KPP-890  

Sportives
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kit de stiCkers honda raCing 98c
Comprenant un jeu de stickers numéros + un jeu de stickers de jantes. 
Jeu n°1 de stickers numéros + stickers de jantes n°1 : 08F84-MFJ-810  
Jeu n°2 de stickers numéros + stickers de jantes n°2 : 08F84-MFJ-820  
Jeu n°3 de stickers numéros + stickers de jantes n°1 : 08F84-MFJ-830

jeu de stiCkers de jantes 61,50c
Jeu de 12 stickers de jantes (3 pièces / côté de jante 17“) avec logo honda racing). 
Jeu n°1 honda racing Blanc : 08F84-MFJ-810A
Jeu n°2 honda racing rouge : 08F84-MFJ-820A 

jeu de stiCkers numéros 54,50c
Comprenant 6 stickers siglés honda 
racing, prêts à poser avec ou sans 
dosseret de selle.  
Jeu n°1 noir sur fond blanc : 
08F84-MFJ-810B
Jeu n°2 rouge sur fond blanc : 
08F84-MFJ-820B 
Jeu n°3 noir sur fond blanc à l’avant 
et blanc sur fond noir à l’arrière : 
08F84-MFJ-830B  

filet de transport
Filet extensible idéal pour fixer vos bagages 
sur la selle. 
08L63-KAZ-011 27c   

film de proteCtion
Protection transparente adhésive, idéale pour 
protéger la peinture des éraflures. Feuille A4 
à découper selon la forme désirée. 
08P73-KBV-800 24,50c   

tableau de bord   
habillage de tableau de bord look carbone 
avec logo honda racing.
08F86-MFJ-800 47c

housse de proteCtion
housse de protection extérieure déperlante, 
ajustable, siglée honda et pourvue de 2 
œillets à l’avant pour le passage de votre 
antivol en U. Protège votre machine des 
intempéries et des rayons ultraviolets.  
08P34-BC2-801 81c 
housse d’intérieur doublée anti-rayure, 
traitée anti-poussière et anti-condensation.  
08P34-Mee-800 156,50c    

proteCtions de réservoir
Kit de protection de bouchon et réservoir look carbone et logo hrC : 08P61-Mee-800 38c 
Protection de réservoir look carbone et logo honda : 08P61-KAZ-800A 20,50c
Protection de réservoir look carbone et logo hrC : 08P61-KAZ-800B 20,50c
Protection de réservoir noir : 08P61-KAZ-800F 24,50c

antivol
Antivol honda en U 123 / 217. 
Se range sous la selle.  
08M53-Mee-800 122,50c

système d’alarme
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, 
coupe-contact, détecteur de mouvement 
et commande à distance. 
Faible consommation en mode veille. 
non homologuée SrA.  
08e55-MFJ-800A 359,50c

ContaCteur d’alarme 
supplémentaire 
Contacteur d’alarme supplémentaire de 
dosseret de selle ou de selle passager. 
Permet d’intervertir en sécurité les 2 pièces.  
08e56-MCS-800 33c

système traqueur rider
(Voir nombreux avantages avec honda 
Assurance). 
Système Traqueur rider pose comprise. 
Avec abonnement 1 an : 499c
Avec abonnement 3 ans : 699c

habillage de té supérieur    
Pièce en relief au look carbone.
08P54-MFJ-800 47c
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bulle raCing
Bulle  fumée noire homologuée WVTA.
08r80-MFJ-800 130c

dosseret de selle 232c 
Siglé honda racing et CBr et pourvu d’un 
coussin d’appui réglable en 4 positions.  
Dosseret noir : 08F74-MFJ-810   
Dosseret Blanc : 08F74-MFJ-830    
Dosseret rouge : 08F74-MFJ-860

garde-boue avant en 
Carbone   
Avec logo honda racing. 
réduction de poids importante.
08P08-MFJ-800 601c

proteCtion de pipe 
d’éChappement en Carbone  
Avec logo honda racing. 
réduction de poids importante.
08P69-MFJ-800A 172,50c

garde-boue arrière en 
Carbone   
Avec logo honda racing. 
réduction de poids importante.
08P09-MFJ-800 261,50c

béquille d’entretien  
Béquille d’atelier idéale pour faire 
votre entretien courant.
08M50-MW0-800 101c

Sportives

filet de transport
Filet extensible idéal pour fixer vos bagages 
sur la selle. 
08L63-KAZ-011 27c   
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antivol
Antivol honda en U.
Se range sous la selle.
08M53-MFL-800 122,50c  

système d’alarme
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, 
coupe-contact, détecteur de mouvement 
et commande à distance.
Faible consommation en mode veille. 
non homologuée SrA.
08e55-MFL-800C 359,50c  

système traqueur rider
(Voir nombreux avantages avec honda Assurance).
Système Traqueur rider pose comprise. 
Avec abonnement 1 an : 499c  
Avec abonnement 3 ans : 699c  

proteCtions de réservoir
Kit de protection de bouchon et réservoir look carbone et logo hrC : 08P61-Mee-800 38c 
Protection de réservoir.
Look carbone et logo honda : 08P61-KAZ-800A 20,50c 
Look carbone et logo hrC : 08P61-KAZ-800B  20,50c
en relief, aspect carbone et logo hrC : 08P61 MeJ  800 34c

kit de stiCkers honda raCing 107,50c
Comprenant un jeu de stickers numéros + un jeu de stickers de jantes.
Kit composé : 
Jeu n°1 de stickers numéros + stickers de jantes n°2 : 08F84-MFL-810  
Jeu n°2 de stickers numéros + stickers de jantes n°1 : 08F84-MFL-820    
Jeu n°3 de stickers numéros + stickers de jantes n°4 : 08F84-MFL-830    
Jeu n°4 de stickers numéros + stickers de jantes n°1 : 08F84-MFL-840  
Jeu n°5 de stickers numéros + stickers de jantes n°3 : 08F84-MFL-850    

jeu de stiCkers numéros 63,50c
Comprenant 6 stickers honda racing siglés CBr, prêts à poser si capot de selle. 
Jeu n°1 rouge sur fond Blanc : 08F84-MFL-810A
Jeu n°2 noir sur fond Blanc : 08F84-MFL-820A 
Jeu n°3 rouge Glory sur fond Blanc : 08F84-MFL-830A 
Jeu n°4 Blanc sur fond noir à l’avant et noir sur fond Blanc à l’arrière : 
08F84-MFL-840A 
Jeu n°5 Blanc sur fond Bleu : 08F84-MFL-850A 

garde-boue arrière    
(Pour version sans ABS uniquement).
Pièce en fibres de carbone : 08P09-MFL-800 288c
Peint au coloris Blanc : 08F63 MFL 820A 240c
Peint au coloris noir : 08F63 MFL 830A 240c
Peint au coloris Bleu : 08F63 MFL 870A 240c
Peint au coloris Argent : 08F63 MFL 880A 240c

jeu de stiCkers de jantes 61,50c
Jeu de 12 stickers de jantes (3 pièces / côté 
de jante 17“) avec logo honda racing.
Jeu n°1 honda racing Blanc : 
08F84-MFJ-810A 
Jeu n°2 honda racing rouge : 
08F84-MFJ-820A 
Jeu n°3 honda racing Bleu : 
08F84-MFJ-830A 
Jeu n°4 honda racing rouge Glory : 
08F84-MFJ-850A 

housses de proteCtion
housse de protection extérieure déperlante, ajustable, siglée honda et pourvue de 2 œillets à l’avant pour le passage de votre antivol 
en U. Protège votre machine des intempéries et des rayons ultraviolets : 08P34-BC2-801 81c 

housse d’intérieur de luxe doublée anti-rayure, traitée anti-poussière et anti-condensation : 
rouge avec logo CBr Fireblade : 08P34-MFL-800 177,50c
Avec logo repsol : 08P34-MFL-800A 203c
Avec logo hrC : 08P34-MFL-800B 193c

saCoChe de réservoir   
Livrée avec housse de protection 
intégrée et logo honda racing.
08L57-MFL-800B 138c
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bulle honda raCing 130c   
Bulle haute (+ 27,4mm) homologuée WVTA.
Bulle teintée honda racing : 08r80-MFL-800  
Bulle claire honda racing : 08r80-MFL-800A
Pour modèle hrC : 08r80-MFL-800B  
Pour modèle repsol  2009 : 08r80-MFL-800D

garde-boue avant Carbone   
Superbe pièce en carbone siglée honda 
racing.
08P08-MFL-800 468,50c

Capot de selle 232c
Peint au coloris noir : 08F74 MFL 830
Peint au coloris Bleu : 08F74-MFL-870  
Peint au coloris orange : 08F74 MFL 880
Peint au coloris rouge : 08F74 MFL 890

proteCtions de Carters 
moteur
Jeu de 3 superbes pièces en carbone 
siglées honda racing pour CBr1000rr 
non ABS : 08F48-MFL-800 387c
Jeu de 2 superbes pièces en carbone 
siglées honda racing pour CBr1000rr 
ABS : 08F48-MFL-800Z 356c

selle Confort   
Selle pilote grand confort avec logo CBr.
08F82-MFL-800 328,50c

proteCtions de Carénage  
Pièces en nylon extra dur siglées honda 
racing.
08P61-MFL-800 96c

béquille d’entretien   
Béquille d’atelier idéale pour faire 
votre entretien courant.
08M50-MW0-800 101c

bagagerie    
Bagagerie spécifique souple 19L 
siglée honda racing avec housse 
de protection.
08L56-MFL-800B 155,50c

Sportives

kit de stiCkers honda raCing 107,50c
Comprenant un jeu de stickers numéros + un jeu de stickers de jantes.
Kit composé : 
Jeu n°1 de stickers numéros + stickers de jantes n°2 : 08F84-MFL-810  
Jeu n°2 de stickers numéros + stickers de jantes n°1 : 08F84-MFL-820    
Jeu n°3 de stickers numéros + stickers de jantes n°4 : 08F84-MFL-830    
Jeu n°4 de stickers numéros + stickers de jantes n°1 : 08F84-MFL-840  
Jeu n°5 de stickers numéros + stickers de jantes n°3 : 08F84-MFL-850    

jeu de stiCkers numéros 63,50c
Comprenant 6 stickers honda racing siglés CBr, prêts à poser si capot de selle. 
Jeu n°1 rouge sur fond Blanc : 08F84-MFL-810A
Jeu n°2 noir sur fond Blanc : 08F84-MFL-820A 
Jeu n°3 rouge Glory sur fond Blanc : 08F84-MFL-830A 
Jeu n°4 Blanc sur fond noir à l’avant et noir sur fond Blanc à l’arrière : 
08F84-MFL-840A 
Jeu n°5 Blanc sur fond Bleu : 08F84-MFL-850A 

catalogue acc honda 2010.indd   49 11/03/10   18:46:06



50

catalogue acc honda 2010.indd   50 11/03/10   18:46:10



51

Routieres Sportives
      & Routieres

`
`

deauville travel edition 867$
Pack accessoires comprenant le top case 45L peint, le support spécifique, la platine avec floating système, le dosseret passager et le bas de carénage au look Titanium brossé. Livrée 
avec stickers « Travel edition » à positionner sur les valises latérales.
Bleu B-183M (08L55-MeW-850 + bas de carénage)
Beige Yr-264M (08L55-MeW-810 + bas de carénage)
Gris nh-229MU (08L55-MeW-830 + bas de carénage)
Blanc nh-138 (08L55-MeW-840 + bas de carénage)

noir nh-A65P (08L55-MeW-820 + bas de carénage)
rouge r-319M (08L55-MeW-860 + bas de carénage)
Argent nh-A49M (08L55-MeW-870 + bas de carénage)

Photo non contractuelle.
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saC de top Case 72,50c   
Sac de transport extensible en nylon 
avec poche frontale siglée et bandoulière 
réglable. Idéal pour transporter aisément 
vos effets personnels dans le top case.
Coloris noir : 08L56-MY5-800
Coloris Gris clair : 08L56-MCW-A01 

proteCtions de réservoir   
Protection de réservoir noir siglée honda 
(modèle large) : 08P61-MCS-800 46c  
Protection de réservoir look carbone et 
logo honda : 08P61-KAZ-800A 20,50c  
Protection de réservoir noir : 
08P61-KAZ-800F 24,50c  

prise 12 volts    
Permet la connection d’équipements 
additionnels. A monter avec  
08A30-MeW-800.  
non compatible avec 08V31-MeW-801.
08V70-MCS-800 60,50c

filet de transport    
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle ou le porte paquet.
08L63-KAZ-011 27c

housse de top Case   
housse d’intérieur pour top case 45L  
siglée honda.
08P34-MCW-800B 14,50c

système de navigation  
Kit de navigation complet comprenant 
l’unité de navigation, le kit de fixation 
spécifique, le controleur de guidon qui 
permet de faire répéter l’information ou 
de zoomer la carte. Livré avec un support 
de fixation pour votre automobile et 
batterie. non compatible avec les feux 
antibrouillard.
08A40-MeW-800 802c

feu antibrouillard arrière   
equipé de diodes 0,75A. A monter avec 
le controleur 08V38-MeW-800 et le 
faisceau 08A30-MeW-800.
08V35-MeW-801 300c

film de proteCtion   
Protection transparente adhésive, idéale pour 
protéger la peinture des éraflures. Feuille A4 
à découper selon la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50c

saCs de valises latérales   
Jeu de 2 sacs intérieurs noirs de 
valises latérales siglés honda. 
Idéal pour transporter aisément 
vos effets personnels.
08L56-MeW-800 96c

amplifiCateur numérique  
Permet de brancher un lecteur MP3. 
non compatible avec 08V31-MeW-801. 
Se monte avec 08A30-MeW-800 et 
08B08-MeW-800.
08A08-9h8-000 359,50c

Contrôleur de guidon   
régulateur de feux antibrouillard 
avant et / ou arrière. Se monte 
avec 08V31-MeW-801 et / ou 
08V35-MeW-801et 08V31-MeW-800A.
08V38-MeW-800 65,50c

antivol   
Antivol honda en U 120 / 340 
homologué FFMC et norme nF. 
Se range sous la selle.
08M53-KAZ-800 100c

système traqueur rider   
(Voir nombreux avantages avec honda 
Assurance).
Système Traqueur rider 
pose comprise. 
Abonnement 1 an : 499c
Abonnement 3 ans : 699c

système d’alarme   
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, 
coupe-contact, détecteur de 
mouvement et commande à distance.
Faible consommation en mode veille. 
non homologuée SrA.
08e55-MeW-800A 360,50c

haut-parleurs   
Jeu de haut-parleurs étanches.  
Pré-cablage en attente dans le 
carénage  7W rMS & 21W en crête.  
Se monte avec 08A08-9h8-000.
08A54-MeW-800  259,50c

faisCeau éleCtrique 
aCCessoire   
nécessaire pour la prise 12V, le système 
de navigation ou l’antibrouillard arrière.
08A30-MeW-800 28c

support de Contrôleur  
nécessaire pour monter 
08V31-MeW-801, 08V35-MeW-801 et 
08V38-MeW-800.
08V31-MeW-800A 16,50c

housse de proteCtion  
housse de protection extérieure XXL 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de 2 œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets.
08P34-MCh-000 147csupport d’amplifiCateur   

Support spécifique de guidon.
08B08-MeW-800 116,50c
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sabot moteur   
Livré au coloris noir, moulé par injection.
08F71-MeW-800 256,50c

défleCteurs de Carénage   
Déflecteurs noirs à poser sur le carénage.
08P70-MeW-800 119,50c

proteCtions de genoux   
Protections noires pouvant servir de 
point d’appui aux genoux du pilote lors 
des freinages.
08P72-MeW-800 66,50c

saCoChe de réservoir   
Sacoche de réservoir magnétique 13L 
livrée avec housse imperméable.
08L56-KAZ-800 169,50c  

feux antibrouillard avant     
Kit de 2 phares h8 / 35W contacteur 
inclus. homologué tous modèles, 
se monte avec 08V38-MeW-800. 
non compatible avec 08A08-9h8-000, 
08A40-MeW-800, 08T50-MeW-KIT2, 
08V70-MCS-800.
08V31-MeW-801 448c

top Case 45l 374,50c 
ensemble complet comprenant le top 
case peint de 45L, le support spécifique, 
la platine et le dosseret passager.
noir nh-A65P : 08L55-MeW-820
rouge r-319M : 08L55-MeW-860
Argent nh-A49M : 08L55-MeW-870

dosseret inférieur de 
top Case 
Dosseret inférieur de top case.
08P60-KrJ-800A 29c

aCCoudoirs de top Case    
Jeu d’accoudoirs en polyuréthane noir 
pour le plus grand confort de votre 
passager.
08U91-MBT-801 88c

poignées Chauffantes 
Kit de poignées chauffantes spécifiques 
à intensité réglable. Se monte avec 
08A30-MeW-800. non compatible avec 
08V31-MeW-801.
08T50-MeW-KIT2 276,50c

CouverCles de valises  
latérales 305c
Jeu de couvercles de valises latérales 
élargis livrés peints. Augmentent la capacité 
de chargement de 26,7L à 35,1L à droite et 
de 27,4L à 36,2L à gauche. Idéal pour partir 
en week-end ou en voyage.  
noir nh-A65P : 08L52-MeW-820  
rouge r-319M : 08L52-MeW-860  
Argent nh-A49M : 08L52-MeW-870  
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housses pour valises 
latérales   
Jeu de 2 housses de protection 
intérieures siglées honda. 
08P34-MCW-800A 23,50c

système d’alarme  
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, 
coupe-contact, détecteur de mouvement 
et commande à distance.Faible 
consommation en mode veille. non 
homologuée SrA. 
08e55-MCW-801A 461,50c

système de navigation 
Kit de navigation complet comprenant 
l’unité de navigation, le kit de fixation 
spécifique, le controleur de guidon qui 
permet de faire répéter l’information ou de 
zoomer la carte. Livré avec un support de 
fixation pour votre automobile et batterie.
08A40-MCW-800 803c

filet de transport   
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle.
08L63-KAZ-011 27c

antivol  
Antivol honda en U 120 / 340 
homologué FFMC et norme nF. 
Se range sous la selle.
08M53-KAZ-800 100c

déCoration de tableau  
de bord
habillage look carbone.
08F86-MCW-800 64,50c

déCoration de té de fourChe   
habillage look carbone.
08P54-MCW-800 51c

housses moto   
housse de protection extérieure XXL 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de 2 œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets.
08P34-MCh-000 147c
housse d’intérieur doublée, anti-rayure, 
traitée anti-poussière et anti-condensation 
avec logo VFr. housses de top case et 
valises latérales à commander séparément
08P34-MCW-800 165,50c

saCoChe de réservoir   
Sacoche de réservoir magnétique 13L
livrée avec housse imperméable.
08L56-KAZ-800 169,50c

aCCoudoirs de top Case    
Jeu d’accoudoirs en polyuréthane noir pour 
un plus grand confort de votre passager.
08U91-MBT-801 88c

saC de top Case 72,50c   
Sac de transport extensible en nylon 
avec poche frontale siglée et bandoulière 
réglable. Idéal pour transporter aisément 
vos effets personnels dans le top case.
Coloris noir : 08L56-MY5-800
Coloris Gris clair : 08L56-MCW-A01 

housse de top Case   
housse de top case 45L d’intérieur siglée 
honda.
08P34-MCW-800B 14,50€

saCs de valises latérales
Jeu de 2 sacs intérieurs de valises 
latérales siglés honda. Idéal pour 
transporter aisément vos effets personnels. 
08L56-MCW-801 102c

système traqueur rider
(Voir nombreux avantages avec honda 
Assurance).
Système Traqueur rider
 pose comprise. 
Avec abonnement 1 an : 499c
Avec abonnement 3 ans : 699c

film de proteCtion   
Protection transparente adhésive, idéale pour 
protéger la peinture des éraflures. Feuille A4 à 
découper selon la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50c
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bulle haute   
Bulle haute teintée, homologuée 
tous modèles (+ 5cm).
08r80-MCW-801 180c

poignées Chauffantes
Kit de poignées chauffantes spécifiques 
à intensité réglable.
08T50-MCW-KIT2 276,50c

top Case 45l 323,50c
ensemble comprenant le top case peint 
avec tapis intérieur, dosseret passager et 
platine. Se monte avec le support.
rouge r-101CU : 08L55-MCW-8G0  
Argent nh-A95M : 08L55-MCW-8Z0A
Blanc nh-A66P : 08L55-MCW-850B 

dosseret inférieur 
de top Case  
Dosseret inférieur de top case.
08P60-KrJ-800A 29c

support de top Case 45l   
Support spécifique livré avec poignées 
passager.
08L42-MCW-800 192c

proteCtions de réservoir
Kit de protection de bouchon et réservoir look carbone et logo hrC : 08P61-Mee-800 38c     
Protection de réservoir look carbone et logo honda : 08P61-KAZ-800A 20,50c 
Protection de réservoir look carbone et logo hrC : 08P61-KAZ-800B  20,50c

valises latérales 35l 897c
Jeu de deux valises latérales peintes de 
35L siglées honda et livrées avec jeu de 
supports spécifiques, serrures et 2 clés.
Argent nh-A95M : 08L52-MCW-8A0  
Blanc nh-A66P : 08L52-MCW-8B0  
rouge r-101CU : 08L52-MCW-890 

Protection de réservoir noir : 08P61-KAZ-800F 24,50c
Protection de réservoir noir (modèle large) : 08P61-MCS-800 46c

saCoChe de réservoir   
Sacoche de réservoir magnétique 13L
livrée avec housse imperméable.
08L56-KAZ-800 169,50c
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faisCeau aCCessoire
Indispensable pour alimentation d’un 
accessoire electrique tel que le système de 
navigation, les poignées chauffantes ou la 
prise accessoire.
08A30 MGe 800 32c

système de navigation  
Kit de navigation complet comprenant : 
unité de navigation, kit de fixation, jeu 
d’écouteurs,contrôleur de guidon (qui 
permet de répéter l’information ou de 
zoomer la carte), batterie et support 
spécifique pour votre automobile. Se monte 
avec le faisceau 08A30 MGe 800.
08A40 MGe 800 1248c

proteCtions de réservoir  
Protection de réservoir noir.
08P61-KAZ-800F  24c
Protection de réservoir noir 
(modèle large).
08P61-MCS-800 45c

saCoChe de réservoir   
ensemble complet comprenant sacoche 
et tapis de réservoir. La sacoche est 
siglée honda, livrée avec poignée de 
transport, sangles ajustables, housse 
anti-pluie et poches intérieures. Le tapis 
de réservoir spécifique est siglé VFr. 
Couleur, design et qualité spécifiques.
08L56 MGe 800 133c

saC de top Case    
Sac intérieur spécifique au top case 
VFr1200 avec fermetures par zips, siglé 
honda, poignée de transport et sangles 
réglables. 
08L56 MGe 800A 80c

système d’alarme   
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène 
118db, coupe-contact, détecteur de 
mouvement et commande à distance.
Faible consommation en mode veille. 
non homologuée SrA. Se monte avec le 
faisceau accessoire 08A30 MGe 800.
08e55 MGe 800 435c

système traqueur rider   
(Voir nombreux avantages avec honda 
Assurance).
Système Traqueur rider
pose comprise.
Avec abonnement 1 an : 499c
Avec abonnement 3 ans : 699c

saCs de valises latérales   
Jeu de 2 sacs intérieurs de valises latérales 
siglés honda avec fermetures par zips, 
poignées et sangles de transport réglables. 
08L56 MGe 800B 125c

antivol   
Antivol honda en U de 123 / 217. 
Se loge sous la selle.
08M53 Mee 800 120c

housses moto  
housse d’intérieur « Luxe » spécifique 
VFr1200 de couleur noire, traitée 
anti-rayure et anti-poussière avec 
broderies honda et VFr. Livrée avec zips 
d’extensions pour valises latérales et/ou top 
case : 08P34 MGe 800 188c
housse de protection extérieure XXL 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de deux œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets : 08P34 MCh 000 144c

filet de transport 
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle. 
08L63-KAZ-011 26c

film de proteCtion
Protection transparente adhésive, idéale pour 
protéger la peinture des éraflures. Feuille A4 
à découper selon la forme désirée. 
08P73-KBV-800 24c

garde boue arrière  
Coloris unique noir, il protègera votre 
amortisseur arrière des projections.
08F63 MGe 800 175c

prise aCCessoire 
Prise accessoire 12V livrée avec support 
spécifique, à installer sous la selle. Se 
monte avec le faisceau 08A30 MGe 800.
08V70 MGe 800 99c

nouveau
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bulle haute   
Déflecteur supérieur additionnel à réglage 
manuel (3 positions) homologué WVTA 
avec traitement anti-rayures. Protège et 
réduit les turbulences à haute vitesse tout 
en maintenant une excellente tenue de 
route. Se monte sur le pare-brise d’origine.
08r80 MGe 800 188c

béquille Centrale
Facilite la maintenance de la roue arrière 
et sécurise le parkage de la moto.
08M50 MGe 800 231c

défleCteurs de Carénage
Jeu de 2 déflecteurs de carénage livrés 
au coloris Argent. Conviennent à tous les 
coloris de moto et accentuent la protection 
du pilote à vitesse soutenue. 
08r81 MGe 800 188c

top Case 31l 770c   
ensemble complet comprenant le top case peint avec système d’ouverture mécanique 
à double verins croisés, support spécifique en aluminium peint intégrant des poignées 
passager, platine Floating system, dosseret passager, tapis intérieur et sangles. nouveau 
barillet à clef unique (ouverture du top case avec la clef de contact). Le top case peut contenir 
un casque intégral.
Coloris rouge r-342C : 08L55 MGe 810A
Coloris Blanc nh-A66P : 08L55 MGe 820A

selle aCCessoire
Selle identique à la selle d’origine mais 
avec une largeur d’entre-jambes plus 
étroite. elle offrira ainsi au pilote une 
meilleure ergonomie et facilite la pose 
des deux pieds au sol.
08r50 MGe 800D 237c

poignées Chauffantes
Kit de poignées chauffantes de nouvelle 
génération avec bouton de commande éclairé 
intégré à la poignée. Intensité variable à trois 
niveaux de chauffe, diamètre et design des 
poignées identiques aux poignées d’origine 
et circuit de contrôle à gestion automatique 
anti-décharge de batterie. La conception de 
ces nouvelles poignées offre désormais une 
qualité de chauffe encore supérieure aux 
extrémités sensibles de la main. Se monte 
avec le faisceau 08A30 MGe 800.
08T50 MGe 800A 314c      

valises latérales 29l 912c
Jeu de 2 valises latérales spécifiques 
peintes livrées avec sangles intérieures 
et nouveaux barillets à clef unique 
(ouverture des valises avec la clef de 
contact). La valise gauche peut contenir 
un casque intégral (non modulable) 
et la valise droite est pourvue d’une 
protection thermique spécifique au 
niveau de l’échappement.
Coloris rouge r-342C : 08L51 MGe 810A  
Coloris Blanc nh-A66P : 08L51 MGe 820A 
Coloris Argent nh-A14M : 08L51 MGe 830A 

Coloris Argent nh-A14M : 08L55 MGe 830A
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proteCtion de réservoir  
Protection de réservoir noir spécifique 
siglée honda.
08P61-MCS-800 46c

beCquet de top Case 373,50c   
Spoiler livré peint avec feu stop à diodes 
intégré. Se monte avec 08e75 MCS 600.
Coloris Argent nh-A30M : 08F64-MCS-820  
Coloris rouge r-101C : 08F64-MCS-870    
Coloris noir nh-A64P : 08F64-MCS-890    

housses moto   
housse de protection extérieure déperlante, ajustable, siglée honda et pourvue de 
deux œillets à l’avant pour le passage de votre antivol en U. Protège votre machine des 
intempéries et des rayons ultraviolets : 08P34-MCh-000 147c   
housse moto d’intérieur siglée, doublée anti-rayure, traitée anti-poussière et anti-
condensation : 08P34-MCS-800 185c  

système de navigation 
Kit de navigation complet comprenant 
l’unité de navigation, le kit de fixation 
spécifique, le controleur de guidon qui 
permet de faire répéter l’information ou 
de zoomer la carte, écouteur et manuel 
d’utilisation. Livré avec un support de 
fixation pour votre automobile et adaptateur 
batterie. Se monte avec 08A30-MCS-801.
08A40-MCS-800 802c

faisCeau spéCifique de 
spoiler
nécessaire pour alimenter le feu stop 
du top case. Livré avec connecteur 
détachable spécifique.
08e75-MCS-600 22,50c

antivol
Antivol honda en U 120 / 340 classé 
SrA et recommandé nF-FFMC. 
Se range sous la selle.
08M53-KAZ-800 100c

filet de transport
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle.
08L63-KAZ-011 27c

film de proteCtion
Protection transparente adhésive, idéale pour 
protéger la peinture des éraflures. Feuille A4 
à découper selon la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50c

faisCeau éleCtrique 
aCCessoire 
nécessaire pour la prise 12V, le système 
de navigation ou l’alarme.
08A30-MCS-801 39c

saCs de valises latérales
Jeu de 2 sacs intérieurs de valises 
latérales avec poche extensible, poignée 
et bandoulière. Idéal pour transporter 
aisément vos effets personnels.
08L56-MCS-A00 147c

système d’alarme
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, 
coupe-contact, détecteur de mouvement 
et commande à distance.Faible 
consommation en mode veille. non 
homologuée SrA. Se monte avec 
08A30-MCS-801.
08e55-MCS-801A 456c

prise 12 volts  
Permet la connection d’équipements 
additionnels. 
Se monte avec 08A30-MCS-801.
08V70-MCS-800 60,50c

saC de top Case  
Sac de top case spécifique avec poche 
frontale extensible et bandoulière réglable. 
Idéal pour transporter aisément vos effets 
personnels dans le top case.
08L56-MCS-800 94c 

sangles de valises   
Jeu de sangles élastiques de maintient 
pour valises latérales. Livrés avec 4 
crochet et boucle centrale.
08L45-MCS-800 41c 
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défleCteurs de rétroviseurs    
Jeu de 4 déflecteurs noirs supérieurs et 
inférieurs de rétroviseurs. Protègent les 
mains et les épaules du conducteur.
08P72-MCS-800A 177,50c

défleCteurs de Carénage 
Jeu de 4 déflecteurs noirs supérieurs 
et inférieurs de flancs de carénages. 
Protègent le conducteur et son 
passager des intempéries. 
08P73-MCS-800A 183c

saCoChe de réservoir   
Sacoche de réservoir extensible 28L 
livrée avec housse imperméable et 
poignée de transport.
08L56-MCS-B01 270,50c

proteCtions de genoux  
Protections noires pouvant servir de 
point d’appui aux genoux du pilote lors 
des freinages.
08P59-MCS-800 49c

top Case 45l 462,50c
ensemble comprenant le top case 
spécifique peint, la platine, le tapis 
intérieur et le dosseret passager.
Coloris Argent nh-A30M : 08L55-MCS-821  
Coloris rouge r-101C :  08L55-MCS-871  
Coloris noir nh-A64P : 08L55-MCS-891

aCCoudoirs de top Case   
Jeu d’accoudoirs en polyuréthane noir 
pour le plus grand confort de votre 
passager.
08U91-MCS-800 88c

proteCtions de valises  
Jeu de protections avant de valises 
latérales (gauche et droite).
08P76-MCS-800 48c

système traqueur rider  
(Voir nombreux avantages avec honda Assurance).
Système Traqueur rider pose comprise. 
Avec abonnement 1 an : 499c 
Avec abonnement 3 ans : 699c

poignées Chauffantes
Kit de poignées chauffantes à 360° 
spécifiques à intensité réglable. Se 
monte avec 08A30-MCS-801.
08T50-MCS-801 357c
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support leCteur Cd    
nécessaire pour monter 08A06-MCA-F00.
08A06-MCA-e01 556c

Câble interCom a  
1/2 câble côté casque (connecteur 
femelle) Pour avoir un plus petit cable 
relié au casque.
08118-hT2-7A 63,50c

Câble interCom b  
1/2 câble côté moto (connecteur mâle).
08118-hT2-7B  69,50c

Câble interCom   
Câble standard à connexion directe 
casque / moto.
08118-KM1-0A01 86c

kit fixation interCom    
Velcros + fixe câble + 4 jeux de vis / 
écrous (Pour changement de casque jet 
ou intégral).
08118-ML8-0A15 25,50c

mousse de miCro     
Mousse anti-bruit de micro.
08118-Mn5-604 10,50c

leCteur Cd   
Lecteur CD spécifique anti-vibrations. 
Le chargeur 6 CD se loge dans le fond 
du coffre.
08A06-MCA-F00 912c

hauts-parleurs    
Jeu de hauts-parleurs arrières 15W.
08A10-MCA-800A 253c

eClairage de Coffre    
eclairage intérieur de coffre. 
Se monte avec 08e75-MCA-800K.
08e75-MCA-800h 130c

organiseur de Coffre     
organiseur à poser par fixation 
adhésive, composé de 3 
compartiments  et compatible avec 
08e75-MCA-801G.
08L63-MCA-800B 57,50c

rails de Coffre    
Double rail tubulaire chromé.
08P53-MCA-800 362,50cmoulures de Coffre    

Jeu de 3 moulures chromées.
08P76-MCA-800F 130c

filet de Coffre     
Filet élastique limitant les mouvements 
de chargement intérieur du coffre.
08L63-MCA-800 54,50c

eClairage de Coffre aveC 
miroir     
eclairage intérieur de coffre avec 
miroir de courtoisie. 
Se monte avec 08e75-MCA-800K.
08e75-MCA-801G 205,50c

poChette de Coffre     
Se positionne à l’intérieur du coffre 
par fixation adhésive.
08L56-MCA-800C 67,50c

faisCeau aCCessoire     
nécessaire pour monter 
08e75-MCA-800h et / ou 
08e75-MCA-801G.
08e75-MCA-800K 48c

interCom  325,50c
Intercom avec microphone souple et écouteurs. equipé de la fonction bass-port anti-
interférences qui accroît la qualité des basses. Qualité sonore excellente et connecteur 
à 5 branches.
Casque intégral : 08B80-MCA-800  
Casque jet : 08B82-MCA-800

Contrôle audio    
Contrôle du volume audio passager. 
Se monte sous l’accoudoir droit.
08e96-MCA-800G 329,50c
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aCCoudoirs arrières  
Compatible avec la transmission audio.
08r32-MCA-800 317,50c

antenne Cb  
Se monte à gauche du top case.
08e96-MCA-800 223,50c

spoiler de Coffre  413,50c
Becquet spécifique. 
Coloris Argent Yr-292M : 08F64-MCA-821C
Coloris Blanc nh-326P : 08F64-MCA-851C
Coloris noir nh-A73M : 08F64-MCA-8S1C

enjoliveur de beCquet    
enjoliveur en  aluminium 
chromé à monter sur le becquet 
(à partir des modèles 2006).
08L42-MCA-800A  147c

enjoliveur d’axe de bras 
osCillant   
Pièce chromée et siglée.
08F68-MCA-800 208,50c

embouts de guidon
Jeu de deux embouts chromés.
08F69-MCA-800 89c

moulure de garde boue  
Moulure chromée et siglée de garde 
boue avant.
08F85-MCA-800 225,50c

logo de garde boue 
Logo chromé de garde boue avant.
08F85-MCA-800A 115,50c

enjoliveurs de Couvre  
Culasse 380,50c    
Jeu de 2 pièces siglées.
honda de couleur or : 08F85-MCA-800F   
GoldWing de couleur or : 08F85-MCA-800G    
Couleur or siglées honda en noir : 
08F85-MCA-800h    
Bicolores or et alu poli siglées honda 
en noir : 08F85-MCA-800J 

enjoliveurs de disques 
avant    
Jeu de deux garnitures chromées. 
Uniquement pour modèle sans Airbag. 
08P54-MCA-800 616c

Routieres Sportives
      & Routieres

`
`
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poignée de Coffre   
Poignée chromée siglée GoldWing.
08U94-MCA-800 95c

poChette de valise   
Pochette siglée de format A4 à fixer à 
l’intérieur d’une des valises latérales.
08L63-MCA-800A 96c

poChette de Carénage   
 Pochette siglée.
08L56-MCA-800A 118,50c

garnitures de Carénage   
Jeu de 2 garnitures latérales chromées 
de carénage.
08F86-MCA-801h 195c

rails de valises  
Jeu de double rail chromé pour protection 
des valises latérales.
08P52-MCA-800 541c

jeu de tapis intérieurs  
Jeu de 3 tapis (coffre et valises) siglés et 
antidérapants avec découpe spécifique 
pour lecteur CD.
08P11-MCA-800h 151c

béquille latérale 
Chromée  
08M50-MCA-800 159,50c

proteCtions de valises
Jeu de 2 pièces chromées pour 
protection avant des valises 
latérales.
08P56-MCA-800 256,50c

kit bagagerie
Jeu de 3 sacs intérieurs (coffre et 
valises). Idéal pour transporter en 
voyage vos effets personnels.
08L56-MCA-801 356c

housse goldWing
housse de protection extérieure 
spécifique GL1800, déperlante, 
ajustable, siglée GoldWing. Protège votre 
machine des intempéries et des rayons 
ultraviolets. Coloris selon arrivage.
08P34-MCA-800A 360,50c

système d’alarme
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, 
sirène, coupe-contact, détecteur 
de mouvement et commande à 
distance.Faible consommation en 
mode veille. non homologuée SrA.
08e55-MCA-800B 457c

système traqueur rider
(Voir nombreux avantages avec honda 
Assurance).
Système Traqueur rider
pose comprise. 
Avec abonnement 1 an : 499c
Avec abonnement 3 ans : 699c

glaCière de valise  
Glacière siglée de 15,5L, 
en polyester 600 deniers.
08L56-MCA-800e 134c

sabot moteur   
Sabot chromé.
08F81-MCA-801 323,50c

film de proteCtion  
Protection transparente adhésive, 
idéale pour protéger la peinture des 
éraflures. Feuille A4 à découper selon 
la forme désirée.
08P73-KBV-800 24,50c

garniture inférieure 
de repose-pieds  
Jeu de 2 pièces chromées.
08F86-MCA-800G 152c
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poChette de Carénage   
Pochette siglée.
08L56-MCA-800A 118,50c

embouts d’éChappements     
Jeu d’embouts d’échappements 
chromés de type « Turn down ».
08F88-MCA-800 394c 

embouts d’éChappements
Jeu d’embouts d’échappements 
ronds chromés.
08F53-MCA-800K 425,50€   

housse de selle  
Protège la selle des intempéries et 
ultra-violets.
08P32-MCA-800A 93c

Routieres Sportives
      & Routieres

`
`
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Customs
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logo 53,50$ 
Logo en 3D.
Look Chromé : 08P54-Meh-810
Look Carbone : 08P54-Meh-820 

top Case 45l   
ensemble complet comprenant : top case, 
support spécifique et floating système.
Coloris noir nh-B01 : 
08KIT Meh 45BF1 471,50$

film de proteCtion   
Protection transparente adhésive, idéale pour 
protéger la peinture des éraflures. Feuille A4 
à découper selon la forme désirée. 
08P73-KBV-800 24,50$

saC de top Case 45l 72,50$
Sac de transport extensible en nylon avec poche frontale siglée et bandoulière réglable. 
Idéal pour transporter aisément vos effets personnels dans le top case.
Coloris noir : 08L56-MY5-800  
Coloris Gris clair : 08L56-MCW-A01

filet de transport
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle ou le porte paquet.
08L63-KAZ-011 27$   

dosseret passager
Pour top case 35L.
08P60-KTF-800A 46$ 

dosseret passager 
Pour top case 45L.
08P60-MCW-800 34$ 

système de navigation
ensemble complet comprenant l’unité de 
navigation avec localisation européenne 
des concessionnaires honda Moto 
intégrée, kit de fixation spécifique, 
contrôleur de guidon (permet de faire 
répéter l’information ou de zoomer 
la carte), support de fixation pour 
automobile avec adaptateur de batterie, 
écouteurs et manuel d’utilisation.
08A40-Meh-801 951$  

top Case 35l 395$
ensemble complet comprenant : top case, 
support spécifique et floating système.
Coloris « approchant » noir nhA65P : 
08KIT Meh 35BFh
Coloris Pourpre rP-179P : 
08KIT Meh 35PFh

système d’alarme
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène, 
coupe-contact, détecteur de mouvement 
et commande à distance. 
Faible consommation en mode veille. 
non homologuée SrA. 
08e55-Meh-800A 362,50$  

système traqueur rider
(Voir nombreux avantages avec honda 
Assurance).
Système Traqueur rider pose comprise. 
Avec abonnement 1 an : 499$  
Avec abonnement 3 ans : 699$  

housse de proteCtion
housse de protection extérieure XL 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de 2 œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets. 
08P34-BC3-801 89$  

antivol
Antivol honda en U 123 / 217. 
08M53-Mee-800 122,50$   

dosseret passager luxe 713$
Avec rangement sécurisé de 11L. non compatible avec le top case.
Coloris noir nh-B01 : 08F75-Meh-810B
Coloris Pourpre rP-179P : 08F75-Meh-820B 
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logos en relief   
Jeu de logos Dn-01 en relief couleur or 
pour caches latéraux.
08F85-Meh-800 90$

poignées Chauffantes
Kit de poignées chauffantes à 360° 
spécifiques à intensité réglable.  
08T50-Meh-800 276,50$

Colle
Colle spécifique poignées chauffantes.  
08CrD-hGC-20G 14$

bulle haute
Bulle haute avec déflecteurs d’air.
08r80-Meh-800 178,50$

dosseret 335$   
Dosseret passager (sissibar) non 
compatible avec le top case.
Coloris noir nh-B01 : 08F75-Meh-810
Coloris Pourpre rP-179P : 08F75-Meh-820  

Customs
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nouveau

film de proteCtion  
Protection transparente adhésive, 
idéale pour protéger la peinture des 
éraflures. Feuille A4 à découper 
selon la forme désirée. 
08P73-KBV-800 24,50$

filet de transport  
Filet extensible idéal pour fixer vos 
bagages sur la selle ou le porte paquet. 
08L63-KAZ-011 27$

housse de proteCtion
housse de protection extérieure XL 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de deux œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets. 
08P34-MCh-000 147$  

antivol
Antivol honda en U 120 / 340 classé SrA 
et recommandé nF-FFMC. A ranger dans 
le top case ou les sacoches cavalières. 
08M53 KAZ 800 100$  

système d’alarme
Système d’alarme antivol honda 
comprenant unité centrale, sirène 
118db, coupe-contact, détecteur de 
mouvement et commande à distance.
Faible consommation en mode veille. 
non homologuée SrA. 
08e55 MGr 800 399$  

système traqueur rider
(Voir nombreux avantages avec honda 
Assurance). 
Système Traqueur rider 
ose comprise. 
Avec abonnement 1 an : 499$
Avec abonnement 3 ans : 699$  

plaque Chromée de sissibar
Avec logo Phoenix, se fixe derrière 
08F75 MeG 800A. 
08F75 KGB A01 85,50$ 
Se fixe derrière 08F75 MFe 800A. 
08F75 MFe 800B 91$ 

saCoChe Cuir
Parée d’un concho honda, elle se fixe 
derrière le sissibar grand modèle. 
non compatible avec le top case cuir. 
08L53 KGB 800 116,50$ 

porte paquet Chromé
Se monte avec 08F75 MGr 801. 
08L42 MGr 800 155$ 

top Case Cuir 17l 359,50$
Se monte avec 08L42 MGr 800.
Modèle classique : 08L52 MFe 800C  
Modèle clouté : 08L52 MFe 800D  
Modèle à franges : 08L52 MFe 800e  

support saCoChes Cavalières
Pour monter 08L56 MFe 800A.
08L56 MGr 800 182$    

saCoChes Cavalières Cuir
Se monte avec 08L56 MGr 800.
08L56 MFe 800A 410,50$    

pare brise
Pare brise teinté Type « Boulevard » 
avec kit de fixations chromées. 
08r80 MGr 800 335$   

support
nécessaire pour fixer le sissibar 
ou le porte paquet. 
08F75 MGr 801 213$   

sissibar
Se monte avec 08F75 MGr 801.
Grand modèle : 08F75 MeG 800A 130$
Petit modèle : 08F75 MFe 800A 166,50$   
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nouveau

support de sissibar  
Support chromé pouvant être utilisé seul.  
08F75-MFr-800 214,50$

film de proteCtion  
Protection transparente adhésive, idéale 
pour protéger la peinture des rayures. Feuille 
A4 à découper selon la forme désirée. 
08P73-KBV-800 24,50$

housse de proteCtion 
housse de protection extérieure 
déperlante, ajustable, siglée honda et 
pourvue de 2 œillets à l’avant pour le 
passage de votre antivol en U. Protège 
votre machine des intempéries et des 
rayons ultraviolets. 
08P34-MCh-000 147$

plaque Chromée
Se monte sur le garde boue arrière en 
version solo. 
08F82-MFr-800C 164,50$  

système traqueur rider
(Voir nombreux avantages avec honda 
Assurance). 
Système Traqueur rider 
pose comprise.
 Avec abonnement 1 an : 499$
Avec abonnement 3 ans : 699$  

sabot moteur 471,50$
Coloris noir : 08F72-MFr-810 
Coloris Bleu : 08F72-MFr-840 

filet de transport
Filet de transport extensible. 
08L63-KAZ-011 27$  

sissibar
Dosseret cuir à monter sur le support de 
sissibar. 
08F75-MFr-800A 256,50$  

pare-brise 
Pare-brise Type Boulevard. 
08r80-MFr-800 318,50$   

Customs
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Cross

pantalon Cross 30 / 40 US 
rouge 119$   

pantalon Cross enfant 26 / 28 US 
rouge 89$   

maillot Cross adulte Taille S / XXL
rouge 39$   

maillot Cross enfant Taille XXS / XS
rouge 35$   
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Carter d’embrayage
Carter d’embrayage type « usine » avec 
traitement de surface blanc spécifique qui 
augmente la résistance aux chocs et facilite 
l’entretien. Le logo honda incrusté en rouge 
lui confère un look racing accentué. 
08F48-Krn-800B 203$  

sabot aluminium hrC
Sabot de protection moteur fabriqué en 
aluminium, livré avec fixations et frappé du 
logo hrC. 
08P51-Krn-800 141$  

jauge hrC
Jauge à huile fabriquée en Duralumin 
avec traitement de surface spécifique 
rouge en Aluminite et logo hrC blanc en 
incrustation. 
08F89-Krn-810C 28$  

ligne d’éChappement Complète hrC
Ligne d’échappement complète hrC avec collecteur en Titane, partie avant du silencieux en Titane et corps du 
silencieux en fibres de Carbone. Gain de poids total de 707gr (227gr pour le collecteur et 480gr pour le silencieux). 
echappement siglé du logo hrC.  
08F88-Krn-801 1499$  

Carter d’alternateur en 
magnésium
Carter d’alternateur en magnésium 
réduisant le poids de 190gr comparé au 
carter d’origine. Sa longévité est augmentée 
et son entretien facilité par un revêtement 
blanc spécifique de type « usine ». Livré 
avec logo honda incrusté en rouge. 
08F48-Krn-800A 228,50$   

Selon décret n°2010-44 du 12 janvier 2010 : 
« interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public »

uniquement pour Crf250r

nouveau
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bouChon de remplissage 
d’huile hrC
Bouchon de remplissage d’huile fabriqué 
en Duralumin avec traitement de surface 
spécifique rouge en Aluminite et logo hrC 
blanc en incrustation. 
08F89-Krn-810B 27$  

proteCtion de maître 
Cylindre arrière hrC
Protection de maître cylindre arrière en 
Duralumin avec logo hrC en incrustation. 
08F83-Krn-810B 48$  

té de fourChe et platine hrC
Té de fourche et platine de direction 
rigidifiés hrC en Duralumin avec 
traitement de surface spécifique noir 
en Aluminite et logo hrC blanc en 
incrustation. Gain de poids 80gr comparé à 
l’équipement d’origine. 
08U72-Krn-801B 642$  

jeu d’entretoises de roue 
arrière
entretoises de roue arrière en Duralumin avec 
traitement de surface en Aluminite rouge. 
08W45-Krn-810B 32$  

glissières d’axe de roue arrière
Glissières d’axe de roue arrière à réglage rapide en Duralumin avec 
traitement de surface en Aluminite rouge. 
08W47-Krn-810A 64,50$  

jeu d’entretoises de roue avant
entretoises de roue avant en Duralumin avec traitement de 
surface en Aluminite rouge. 
08W45-Krn-810A 29$  

support de durite de frein avant hrC
Support de durite de frein avant en Duralumin avec traitement de surface spécifique rouge 
en Aluminite et logo hrC blanc en incrustation. 
08P83-Krn-810A 38$  

CouverCle de maître Cylindre hrC
Couvercle de maître cylindre avant fabriqué en Duralumin (alliage d’aluminum, copper, 
manganese, magnesium, iron et silicon, encore plus léger et plus résistant que 
l’aluminium) avec traitement de surface spécifique rouge en Aluminite et logo hrC blanc 
en incrustation. 
08F83-Krn-810 33$  

pour Crf250r & Crf450r

jeu de bouChons regards hrC
Jeu de bouchons regards fabriqués en 
Duralumin avec traitement de surface 
spécifique rouge en Aluminite et logo hrC 
blanc en incrustation. 
08F89-Krn-810A 60,50$   

CouverCle de maître 
Cylindre arrière hrC
Couvercle de maître cylindre arrière fabriqué 
en Duralumin avec traitement de surface 
spécifique rouge en Aluminite et logo hrC 
blanc en incrustation. 
08F83-Krn-810A 33$   

Chape de Commande de 
frein arrière hrC
Chape de commande de frein arrière en 
Duralumin avec traitement de surface 
spécifique rouge en Aluminite et logo 
hrC blanc en incrustation. 
08P55-Krn-800 35$   

pontet de direCtion hrC
Pontet de direction rigidifié hrC en Duralumin avec traitement de surface spécifique rouge en 
Aluminite et logo hrC blanc en incrustation. Livré avec 2 visses spécifiques en acier chromé 
molybdene. A utiliser avec guidon de diamètre supérieur à 22mm. 
08U72-Krn-810 126,50$   

Cross
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Ligne de vetements^

tee shirt v4 50$
Taille S : 08MLW-V40-TSS 
Taille M : 08MLW-V40-TSM
Taille L : 08MLW-V40-TSL

blouson  v4 (mi-saison) 152$
Taille S : 08MLW-V40-SJS
Taille M : 08MLW-V40-SJM

veste soft shell v4 132$
Taille S : 08MLW-V40-ShS
Taille M : 08MLW-V40-ShM
Taille L : 08MLW-V40-ShL

Casquette v4
Taille adulte réglable : 08MLW-V40-CAP 26$

polo v4 58,50$
Taille S : 08MLW-V40-PSS 
Taille M : 08MLW-V40-PSM
Taille L : 08MLW-V40-PSL

veste traveller v4 203$
Taille S : 08MLW-V40-WJS 
Taille M : 08MLW-V40-WJM
Taille L : 08MLW-V40-WJL

Taille XL : 08MLW-V40-TSXL
Taille XXL : 08MLW-V40-TSXXL  

Taille L : 08MLW-V40-SJL
Taille XL : 08MLW-V40-SJXL
Taille XXL : 08MLW-V40-SJXXL  

Taille XL : 08MLW-V40-ShXL
Taille XXL : 08MLW-V40-ShXXL  

Taille XL : 08MLW-V40-PSXL
Taille XXL : 08MLW-V40-PSXXL 

Taille XL : 08MLW-V40-WJXL
Taille XXL : 08MLW-V40-WJXXL 

ligne honda v4

bonnet v4
Taille unique : 08MLW-V40-BeAn 30$

porte Clef v4
08MLW-V40-KeYC 7,50$

montre homme v4
Montre étanche : 08MLW-V40-WATCh 166,50$
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gants spring Taille S / XXXL
noir 45$

gants raCing Taille S / XXXL
noir 59$

gants Winter Taille S / XXXL
noir 49$

blouson Cuir raCing 
Taille M / XXL
noir 349$

gants summer Taille S / XXXL
noir 29$

blouson Cuir Classique 
Taille M / XXL
noir 299$

blouson teCh Taille M / XXL
rouge et noir 139$

blouson City 
Taille S / XXXL
noir 139$  

blouson raCe Taille S / XXL
rouge et noir 179$ 

blouson easy Taille M / XXL
noir 109$

blouson aere 
Taille M / XXL
noir 129$

homme
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homme

veste Coupe vent raCing Taille S / XXXL  
rouge 79$

body Warmer raCing Taille M / XXXL  
rouge 79$

parka raCing Taille S / XXXL  
rouge 129$

polaire raCing Taille S / XXXL
Gris 45$

gilet soft shell raCing 
Taille M / XXL
noir 69$

veste soft shell raCing Taille M / XXXL
noir 79$

sWeat CapuChe soft shell raCing Taille M / XXL
noir et rouge 79$

Chemisette raCing Taille S / XXXL
noir et rouge 45$

Chemisette raCing 
baCk Wing Taille S / XXL
rouge 45$

Ligne de vetements^
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Chemisette Corporate Taille S / XXXL
Gris 39$

t-shirt manChe longue 
Corporate Taille M / XXL
Blanc 29$

boxer Taille S / XXL
rouge 25$

pantalon paddoCk
30 / 40 US
noir 54$  

veste imperméable  
Taille M / XXL
noir 99$ 

Chemise business Taille S / XXXL
noir et Blanc 45$

t-shirt manChe Courte Corporate Taille M / XXL
noir et rouge 25$

short paddoCk
30 / 40 US
noir 46$

t-shirts raCing Taille S / XXXL
Blanc, noir et rouge 27$

Casquette adulte rétro                                     
08MLW 08M rTCAP 13$

tee shirt noir moto 33$                                                            
Taille S : 08MLW 08M MLSS
Taille M : 08MLW 08M MLSM
Taille L : 08MLW 08M MLSL$
Taille XL : 08MLW 08M MLSXL
Taille XXL : 08MLW 08M MLSXXL

blouson ville mixte 106$                                                                     
Taille XS : 08MLW 08G JACXS
Taille S : 08MLW 08G JACS
Taille M : 08MLW 08G JACM 

Taille L : 08MLW 08G JACL
Taille XL : 08MLW 08G JACXL
Taille XXL : 08MLW 08G JACXX

eCharpe
08MLW 09G SCA 21,50$

homme
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Chemisette  Taille S / XL
rouge et Gris 39$

femme

gilet soft shell raCing Taille S / XL  
noir 65$

t-shirt Corporate  Taille S / XL  
noir 25$

sWeat soft shell raCing Taille S / XL  
noir 79$

blouson raCing Taille S / XL
rouge 119$

blouson femme Taille S / XL
Gris 139$

Ligne de vetements^
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saC à dos
rouge 45$

nounours
rouge 19$

parapluie
rouge 25$

saC de sport 
rouge 45$

tongs Taille 35 / 36 > 45 / 46
rouge 15$

t-shirt raCing enfant 8 / 12 ans
rouge et noir 22$  

Chemisette raCing enfant 8 / 12 ans
rouge 35$  

grenouillère
12 / 24 / 36 mois
rouge 28$  

porte Clé 3d
rouge ou noir 3$ 

parka raCing enfant 8 / 12 ans
rouge 89$

enfant & divers

Casquette ClassiC  
noir 18$

Casquette 
the poWer of dreams
noir 18$

bonnet raCing
rouge 18$

bonnet visière
noir 18$

Casquette 3d
noir 18$

Casquette raCing
rouge 18$

Casquette enfant 11$
Taille S : 08MLW 08M KCAPS
Taille L : 08MLW 08M KCAPL 

tee shirt manChes 
longues enfant 22$
1 an : 08MLW 08M TSB1
3 ans : 08MLW 08M TSB3 
5 ans : 08MLW 08M TSB5 
7 ans : 08MLW 08M TSB7 
9 ans : 08MLW 08M TSB9 

tétine bébé : 9$ 
rouge : 08MLW 08G SILr
Blanc : 08MLW 08G SILW
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polo noir 55,50$
Taille XS : 08GAS 0CF ASBXS 
Taille S : 08GAS 0CF ASBS
Taille M : 08GAS 0CF ASBM

polo rouge 55,50$
Taille XS : 08GAS 0CF ASrXS 
Taille S : 08GAS 0CF ASrS
Taille M : 08GAS 0CF ASrM

Taille L : 08GAS 0CF ASBL
Taille XL : 08GAS 0CF ASBXL  

Taille L : 08GAS 0CF ASrL
Taille XL : 08GAS 0CF ASrXL 

tee shirt Col en v noir (manches longues) 39,50$
Taille XS : 08GAS 0CF ALBXS 
Taille S : 08GAS 0CF ALBS
Taille M : 08GAS 0CF ALBM

tee shirt Col en v bleu (manches courtes) 34$
Taille XS : 08GAS 0CF ACAXS 
Taille S : 08GAS 0CF ACAS
Taille M : 08GAS 0CF ACAM

tee shirt Col rond blanC (manches courtes) 34$
Taille XS : 08GAS 0CF DWXS 
Taille S : 08GAS 0CF DWS
Taille M : 08GAS 0CF DWM

tee shirt Col en v blanC (manches longues) 39,50$
Taille XS : 08GAS 0CF ALWXS 
Taille S : 08GAS 0CF ALWS
Taille M : 08GAS 0CF ALWM

tee shirt Col en v rouge (manches courtes) 34$
Taille XS : 08GAS 0CF ACrXS
Taille S : 08GAS 0CF ACrS
Taille M : 08GAS 0CF ACrM

tee shirt Col rond rouge (manches courtes) 34$
Taille XS : 08GAS 0CF DrXS 
Taille S : 08GAS 0CF DrS
Taille M : 08GAS 0CF DrM

ligne gas honda lifestyle femme

Taille L : 08GAS 0CF ALBL
Taille XL : 08GAS 0CF ALBXL  

Taille L : 08GAS 0CF ACAL
Taille XL : 08GAS 0CF ACAXL  

Taille L : 08GAS 0CF DWL
Taille XL : 08GAS 0CF DWXL  

Taille L : 08GAS 0CF ALWL
Taille XL : 08GAS 0CF ALWXL 

Taille L : 08GAS 0CF ACrL
Taille XL : 08GAS 0CF ACrXL 

Taille L : 08GAS 0CF DrL
Taille XL : 08GAS 0CF DrXL  

Casquette enfant 11$
Taille S : 08MLW 08M KCAPS
Taille L : 08MLW 08M KCAPL 
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Chemise 87$
Taille S : 08GAS 0CM SLS
Taille M : 08GAS 0CM SLM
Taille L : 08GAS 0CM SLL

blouson lifestyle 150$
Taille S : 08GAS 0CM BZS
Taille M : 08GAS 0CM BZM
Taille L : 08GAS 0CM BZL

blouson à CapuChe 228,50$
Taille S : 08GAS 0CM GZS
Taille M : 08GAS 0CM GZM
Taille L : 08GAS 0CM GZL

polo lifestyle 66$
Taille S : 08GAS 0CM PBS
Taille M : 08GAS 0CM PBM
Taille L : 08GAS 0CM PBL

ligne gas honda lifestyle homme

Taille XL : 08GAS 0CM SLXL  
Taille XXL : 08GAS 0CM SLXXL  

Taille XL : 08GAS 0CM BZXL  
Taille XXL : 08GAS 0CM BZXXL  

Taille XL : 08GAS 0CM GZXL  
Taille XXL : 08GAS 0CM GZXXL  

Taille XL : 08GAS 0CM PBXL  
Taille XXL : 08GAS 0CM PBXXL  

polo blanC 66$
Taille S : 08GAS 0CM PWS 
Taille M : 08GAS 0CM PWM
Taille L : 08GAS 0CM PWL

tee shirt blanC à manChes longues 39,50$
Taille S : 08GAS 0CM LWS
Taille M : 08GAS 0CM LWM
Taille L : 08GAS 0CM LWL

tee shirt bleu à manChes longues 39,50$
Taille S : 08GAS 0CM LBS 
Taille M : 08GAS 0CM LBM
Taille L : 08GAS 0CM LBL

tee shirt noir 39,50$
Taille S : 08GAS 0CM TBS 
Taille M : 08GAS 0CM TBM
Taille L : 08GAS 0CM TBL

Taille XL : 08GAS 0CM PWXL
Taille XXL : 08GAS 0CM PWXXL  

Taille XL : 08GAS 0CM LWXL
Taille XXL : 08GAS 0CM LWXXL  

Taille XL : 08GAS 0CM LBXL
Taille XXL : 08GAS 0CM LBXXL 

Taille XL : 08GAS 0CM TBXL
Taille XXL : 08GAS 0CM TBXXL 
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Taille XL : 08GAS 0CM GZXL  
Taille XXL : 08GAS 0CM GZXXL  

Taille XL : 08GAS 0CM PBXL  
Taille XXL : 08GAS 0CM PBXXL  

Taille XL : 08GAS 0CM LBXL
Taille XXL : 08GAS 0CM LBXXL 

Taille XL : 08GAS 0CM TBXL
Taille XXL : 08GAS 0CM TBXXL 

veste à CapuChe 96,50$
Taille S : 08GAS 0CM KhS 
Taille M : 08GAS 0CM KhM
Taille L : 08GAS 0CM KhL

sWeat shirt noir 83,50$
Taille S : 08GAS 0CM KBS
Taille M : 08GAS 0CM KBM
Taille L : 08GAS 0CM KBL

Casquette
08GAS 0CM CAP 25,50$

sWeat shirt bleu 83,50$
Taille S : 08GAS 0CM KAS 
Taille M : 08GAS 0CM KAM
Taille L : 08GAS 0CM KAL

gilet noir 150$
Taille S : 08GAS 0CM eGS
Taille M : 08GAS 0CM eGM
Taille L : 08GAS 0CM eGL

Taille XL : 08GAS 0CM KhXL
Taille XXL : 08GAS 0CM KhXXL  

Taille XL : 08GAS 0CM KBXL  
Taille XXL : 08GAS 0CM KBXXL  

Taille XL : 08GAS 0CM KAXL
Taille XXL : 08GAS 0CM KAXXL 

Taille XL : 08GAS 0CM eGXL  
Taille XXL : 08GAS 0CM eGXXL  

tee shirt orange 39,50$
Taille S : 08GAS 0CM TGS
Taille M : 08GAS 0CM TGM
Taille L : 08GAS 0CM TGL

tee shirt blanC 39,50$
Taille S : 08GAS 0CM TWS 
Taille M : 08GAS 0CM TWM
Taille L : 08GAS 0CM TWL

Taille XL : 08GAS 0CM TGXL
Taille XXL : 08GAS 0CM TGXXL  

Taille XL : 08GAS 0CM TWXL
Taille XXL : 08GAS 0CM TWXXL 

ligne gas honda lifestyle homme
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tee shirt repsol (Blanc) 30,50$
6 ans : 08GAS 0rJ nr6Y 
8 ans : 08GAS 0rJ nr8Y

polo repsol 57,50$
6 ans : 08GAS 0rJ rB6Y 
8 ans : 08GAS 0rJ rB8Y

Chemise repsol 76,50$
6 ans : 08GAS 0rJ Lr6Y 
8 ans : 08GAS 0rJ Lr8Y

tee shirt repsol (à manches longues) 30,50$
6 ans : 08GAS 0rJ Jr6Y 
8 ans : 08GAS 0rJ Jr8Y

polo repsol (rouge) 57,50$
6 ans : 08GAS 0rJ rr6Y 
8 ans : 08GAS 0rJ rr8Y

veste à CapuChe repsol 120,50$
6 ans : 08GAS 0rJ AK6Y 
8 ans : 08GAS 0rJ AK8Y

ligne honda raCing repliCa junior

10 ans : 08GAS 0rJ nr10Y
12 ans : 08GAS 0rJ nr12Y  

10 ans : 08GAS 0rJ rB10Y
12 ans : 08GAS 0rJ rB12Y  

10 ans : 08GAS 0rJ Lr10Y
12 ans : 08GAS 0rJ Lr12Y  

10 ans : 08GAS 0rJ Jr10Y
12 ans : 08GAS 0rJ Jr12Y  

10 ans : 08GAS 0rJ rr10Y
12 ans : 08GAS 0rJ rr12Y  

10 ans : 08GAS 0rJ AK10Y
12 ans : 08GAS 0rJ AK12Y  

ligne honda raCing repliCa femme

tee shirt repsol 33$
Taille XS : 08GAS 0rF DrCXS 
Taille S : 08GAS 0rF DrCS
Taille M : 08GAS 0rF DrCM

Chemise repsol 101,50$
Taille XS : 08GAS 0rF VrXS 
Taille S : 08GAS 0rF VrS
Taille M : 08GAS 0rF VrM

Taille L : 08GAS 0rF DrCL
Taille XL : 08GAS 0rF DrACXL  

Taille L : 08GAS 0rF VrL
Taille XL : 08GAS 0rF VrXL 
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10 ans : 08GAS 0rJ Jr10Y
12 ans : 08GAS 0rJ Jr12Y  

10 ans : 08GAS 0rJ rr10Y
12 ans : 08GAS 0rJ rr12Y  

10 ans : 08GAS 0rJ AK10Y
12 ans : 08GAS 0rJ AK12Y  

Taille L : 08GAS 0rF VrL
Taille XL : 08GAS 0rF VrXL 

veste repsol (noir) 117$
Taille XS : 08GAS 0rF ChBXS 
Taille S : 08GAS 0rF ChBS
Taille M : 08GAS 0rF ChBM

tee shirt repsol 39,50$
Taille S : 08GAS 0rM SCS 
Taille M : 08GAS 0rM SCM
Taille L : 08GAS 0rM SCL

veste repsol (Bleu) 117$
Taille XS : 08GAS 0rF ChLXS 
Taille S : 08GAS 0rF ChLS
Taille M : 08GAS 0rF ChLM

polo repsol 60,50$
Taille S : 08GAS 0rM rrS 
Taille M : 08GAS 0rM rrM
Taille L : 08GAS 0rM rrL

Taille L : 08GAS 0rF ChBL
Taille XL : 08GAS 0rF ChBXL  

Taille XL : 08GAS 0rM SCXL
Taille XXL : 08GAS 0rM SCXXL  

Taille L : 08GAS 0rF ChLL
Taille XL : 08GAS 0rF ChLXL 

Taille XL : 08GAS 0rM rrXL
Taille XXL : 08GAS 0rM rrXXL 

Chemise repsol 86$
Taille S : 08GAS 0rM LrS 
Taille M : 08GAS 0rM LrM
Taille L : 08GAS 0rM LrL

sWeat shirt repsol 84$
Taille S : 08GAS 0rM KhS
Taille M : 08GAS 0rM KhM
Taille L : 08GAS 0rM KhL

veste repsol (Bleu)  137,50$
Taille S : 08GAS 0rM ALS
Taille M : 08GAS 0rM ALM
Taille L : 08GAS 0rM ALL
Taille XL : 08GAS 0rM ALXL
Taille XXL : 08GAS 0rM ALXXL 

veste repsol 122$
Taille S : 08GAS 0rM GCS 
Taille M : 08GAS 0rM GCM
Taille L : 08GAS 0rM GCL

veste repsol (noir) 137,50$
Taille S : 08GAS 0rM ABS 
Taille M : 08GAS 0rM ABM
Taille L : 08GAS 0rM ABL
Taille XL : 08GAS 0rM ABXL
Taille XXL : 08GAS 0rM ABXXL

Taille XL : 08GAS 0rM LrXL
Taille XXL : 08GAS 0rM LrXXL  

Taille XL : 08GAS 0rM KhXL
Taille XXL : 08GAS 0rM KhXXL  

Taille XL : 08GAS 0rM GCXL
Taille XXL : 08GAS 0rM GCXXL 

ligne honda raCing repliCa femme et homme
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GL1000 1975 replica Maquette au 1/12ème 
08MDM-GL1-810A 124,50$

rC212V nicky hayden racing 2007 replica 
Maquette au 1/12ème : 08MDM-hAY-810A 93$

CBr1000rr James Toseland racing 2007 replica 
Maquette au 1/12ème : 08MDM-TSL-810A 93$

CBX1000 1978 replica Maquette au 1/12ème 
08MDM-CBX-810A 124,50$

rC212V Dani Pedrosa racing 2007 replica 
Maquette au 1/12ème : 08MDM-PeD-810A 93$

CB750 Ko 1968 replica Maquette au 1/6ème 
08MDM-CB7-810A 274,50$

CB1100r 1982 replica 
Maquette au 1/12ème : 08MDM-CB1-810A 124,50$
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Moto enfant en bois (2 à 5 ans), pneus véritables et béquille, homologuée Ce 
08MLW 10M KIDBK 158,50$

bandana  
08MLW 09M BUFF 9,50$

lunettes de soleil
08MLW 09G SUn 18,50$

Ceinture honda
08MLW 09C BeLT 33$

Ceinture honda moto
08MLW 09M BeLT 33$

parapluie
08MLW 08G UMBr 31$

Divers
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serviette de bain 
08MLW 09G TWL 29,50$

porte Clef honda moto
08MLW 09M KeYM 2,50$

porte Clef hornet spé. ed.
08MLW 09M horn 6,50$

mug
08MLW 09G MUG 8,50$

robot humanoïde asimo 1/8ème

08MAS 09G ACFIG 31$

saC de Casque honda moto
08MLW 09M hBAG 46$

saC Week-end honda Cuir
08MLW 08G BAG 162$

saCoChe pC Cuir honda
08MLW 08G CBAG 143$

stylo honda (3 Couleurs)
08MLW 08G TrPen 62$

tour de Cou honda 
08MLW 08G LAnY 5$
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robot humanoïde asimo 1/8ème

08MAS 09G ACFIG 31$

montre honda v4  
08MLW V40 WATCh 166,50$

montre honda enfant
08MLW 09G WATK 36$

montre honda femme
08MLW 07G WATL 153$

montre sport honda raCing
08MLW 07G WATS 153$

montre premium
08MLW 07M WATM 199$

Divers
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serviCe à Café honda 3                                      
(2 tasses + 2 soucoupes) : 08MLW 09G CUP3 24,50$

serviCe à Café honda 1                                   
(2 tasses + 2 soucoupes) : 08MLW 09G CUP1 24,50$

serviCe à Café honda 2                                    
(2 tasses + 2 soucoupes) : 08MLW 09G CUP2 24,50$

Cahier asimo
 08MAS 08G noTeB 7$

bloC note asimo
08MAS 08G WrIPD 4$

set de Crayons asimo
08MAS 08G PenST 2$

poChette transparente 
asimo 2,50$
Version 1 : 08MAS 08G PoLFC
Version 2 : 08MAS 08G PoLFB
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Coffret pro honda seleCtion paCk
référence : 08Pro SeL MC01 

Confiez l’entretien de votre honda à pro honda !

Divers

Soucieux de l’environnement, Honda a développé une nouvelle ligne spécifique de 
produits d’entretien motos « Verts » sans solvants, qui donneront ou redonneront 
l’éclat du neuf à votre machine.

En créant le coffret « pro honda sélection pack » Honda met à votre disposition 
une sélection de ses meilleurs produits  pour assurer l’entretien courant de votre machine. 

Composition du « pro honda sélection pack »  :
Pro Honda nettoyant moto en spray 400ml
Pro Honda gel nettoyant chaîne en spray 400ml
Pro Honda lubrifiant chaîne (PTFE téflon)
Pro Honda nettoyant visière et pare-brise en spray 125ml
Pro Honda polish pour pièces peintes & plastiques en spray 400ml

Consultez votre concessionnaire Honda ou notre site www.honda.fr pour connaître 
la liste des produits Pro Honda disponibles.

honda optimate 3+
Chargeur / testeur de batterie de 2 à 32Ah  
livré avec faisceau à pinces crocodiles  
et faisceau de connexion permanente.
Idéal pour entretenir la charge permanente  
d’une batterie d’un véhicule remisé.
08M51 eWA 801Z 63,50€   
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25 000
VIES A SAUVER

Charte Européene Sécurité Routière

A S S I S T A N C E

Votre concessionnaire : 

honda france s.a.s
Parc d’Activités de Pariest

Allée du 1er Mai - BP46 - Croissy-Beaubourg
77312  Marne La Vallée - FRANCE

www.honda.fr

garantie : 
A l’exception des accessoires spécifiques VFR1200 qui bénéficient d’une couverture 
en garantie de trois ans, les accessoires d’origine Honda sont garantis pendant 
deux ans selon les termes indiqués à la page sommaire de ce catalogue.

assistance :
Pour une sérénité totale dans l’utilisation de votre machine, tous les modèles 
de la gamme Honda Motocycles de plus de 100cc (hors modèles Quads et Cross) 
bénéficient de la garantie Assistance pendant toute la durée de garantie du véhicule.

tarif public ttC :
le tarif public des accessoires d’origine présentés dans ce catalogue est ttC 
et s’entend hors pose. Certains accessoires très techniques peuvent nécessiter 
un temps de montage relativement conséquent donc nous vous recommandons 
d’en discuter avec votre concessionnaire Honda afin d’être bien avisé. 
Le tarif indiqué dans ce catalogue est celui du 1er Avril 2010, cependant Honda se 
réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier son tarif.

** Pour votre sécurité Honda a signé le 6/04/2004 à Dublin la Charte Européenne de la Sécurité 
Routière visant à diminuer de 50% les accidents mortels sur les routes d’Europe d’ici 2010, 
soit 25000 vies par an.

**
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Honda recommande : 

(1)
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