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Quoi de mieux que les accessoires d’origine 

Honda pour vous approprier vraiment votre 

Honda? Que vous recherchiez une capacité de 

bagages supplémentaire, un confort amélioré, des 

protections robustes, des performances étendues 

ou simplement à embellir votre scooter, nous avons 

tout ce qu’il vous faut. Construits avec le même 

souci du détail que votre Honda, couverts par une 

garantie de 2 ans (*), nos accessoires s’adapteront 

parfaitement à votre scooter et ajouteront à sa 

valeur. Contactez votre concessionnaire Honda 

local. Il vous aidera à vous approprier vraiment votre 

scooter Honda.

APPROPRIEZ- 
VOUS 
VRAIMENT  
VOTRE HONDA

SOMMAIRE
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 (*) Garantie de 2 ans valable uniquement sur les accessoires d’origine. 

Des conditions spéciales s’appliquent aux accessoires développés avec 

les partenaires de Honda. Contactez votre revendeur local pour plus de 

détails.
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ACCESSOIRES
X-ADV

40.3 68kW
à 6’250 tr/min

Nm
à 4’750 tr/min  L/100 km

PUISSANCE
MAXIMALE 

COUPLE 
MAXIMAL

CONSOMMATION 
DE CARBURANT 

3.7

PGM-FI

LED

LED

HSTC

PLRS

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS

HECS3

DCT

MODE
G

MODE G

SMK
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CONFORT

EASY PACK FEUX ANTI-

BROUILLARD LED
08ESY-MKH-FLK17

Jeu de 2 feux à LED supplémentaires avec tous les 
composants nécessaires pour le montage sur le 
pare-carter tubulaire.
Augmente la visibilité des pilotes et de leur moto 
dans la circulation environnante.
Le pare-carter tubulaire est également inclus 
dans ce pack. 

KIT DE PARE-CARTERS 

TUBULAIRE
08P70-MKH-D00

Le pare-carters argenté protège le carénage 
de la moto et sert également de support 
pour les feux antibrouillard à LED. 

EASY PACK DÉFLECTEURS
08ESY-MKH-DFL17

Canalise les fl ux d'air autour de la X-Adv et améliore le confort des 
pilotes lors de longs trajets.

EASY PACK POIGNÉES 

CHAUFFANTES

08ESY-MKH-HGA17

Mince et entièrement intégré à l'autre 
commande, ce jeu de poignées chauff antes 
réglable sur 5 niveaux à partir de la poignée 
gauche.

KIT DÉFLECTEURS DE JAMBE

08R70-MKH-D00

Un jeu de défl ecteurs gauche et droit en polyuréthane qui 
s'adaptent au carénage et prolongent la protection contre le vent 
autour des jambes du pilote. 

MANCHONS TUCANO*
08TUC-COV-GRIP

Ces manchons spécialement conçus vous garderont au 
chaud et au sec sans compromis sur la ligne épurée de 

votre X-ADV.
• Revêtement extérieur en néoprène

• Rembourrage thermique en fourrure synthétique 
sur le dos de la main

• Ouverture rigide avec réglage élastique coupe-vent
• Conforme aux protections des mains X-ADV d'origine

KIT DÉFLECTEURS DE PIED
08R72-MKH-D00

Un jeu de deux défl ecteurs de pied en polyuréthane 
qui off rent une protection accrue contre le vent.

TABLIER PILOTE TUCANO

08TUC-LEG-17

Tablier pilote spécialement conçu avec un système 
gonfl able breveté qui empêche le battement 

à haute vitesse
3 couches dont 1 lourde matelassée pour l'hiver qui 

peut être retirée en été
• Inserts en néoprène anti-rayures pour améliorer 
l'adhérence à la carrosserie et éviter les irritations

• Bague antivol
• Grande poche de rangement

• Housse de selle
• Bordures et détails réfl échissants 

BAGAGERIE

ACCESSOIRES
X-ADV

SAC INTÉRIEUR POUR TOP BOX 35 L
08L75-MJP-G51

Sac en nylon noir avec logo de l’aile Honda brodé en argent 
sur le dessus et fermetures zippées rouges. Extensible de 
15 à 25 L. 
Livré avec une bandoulière réglable et des poignées de 
transport.

SAC INTÉRIEUR DE LUXE 

POUR TOP BOX (45 L)
08L81-MCW-H60

Sac en nylon gris clair avec fermetures zippées 
noires et logo de l’aile Honda brodé noir sur la 
poche avant. Extensible de 21 L à 33 L, avec une 
poche avant pouvant contenir un dossier au format 
A4. Comprend une bandoulière réglable et une 
poignée de transport.

EASY PACK TOP BOX 35 L 
08ESY-MKH-TB17

Top Box de 35 litres imitation aluminium pouvant contenir 
1 casque intégral et plus. Pack complet comprenant le 
système de serrure One-key permettant d’ouvrir et de 
fermer avec la clé de la moto et un dosseret passager.
Doit être combiné avec un porte-bagages disponible 
en 2 couleurs (vendu séparément).

PORTE-BAGAGES
08L70-MKH-D00ZA - ARGENT ALPHA 

MÉTALLISÉ MAT

08L70-MKH-D00ZB - NOIR BALLISTIC 

MÉTALLISÉ MAT

Porte-bagages requis pour accueillir les Top Box de 35 L 
ou 45 L.
Dimensions: 235 x 275 x 22.5 mm.
2 couleurs disponibles.

EASY PACK TOP BOX 45 L

08ESY-MKH-TB17ZK - ARGENT BULLET MAT
08ESY-MKH-TB18ZU - ROUGE GRAND PRIX
08ESY-MKH-TB18ZV - BLANC PEARL GLARE MAT
08ESY-MKH-TB19ZW- ARGENT MOONSTONE MÉTALLISÉ MAT
08ESY-MKH-TB19ZX - VERT ARMORED MÉTALLISÉ MAT

Top Box de 45 litres pouvant contenir 2 casques intégraux et plus. Ce top box est disponible 
en 5 couleurs pour s'h armoniser avec la X-ADV. Pack complet comprenant le système de 
serrure One-key permettant d’ouvrir et de fermer avec la clé de la moto. 
Doit être combiné avec un porte-bagages disponible en 2 couleurs (vendu séparément).

CHF 339.00CHF 1'029.00 CHF 339.00

CHF 149.00 / CHF 89.00 CHF 59.00

CHF 70.00

CHF 215.00

CHF 389.00 CHF 509.00

CHF 69.00 CHF 349.00

CHF 69.00
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PACKS ACCESSOIRES

Vert Armored métallisé mat Argent Moonstone 

métallisé mat

Rouge Grand Prix Argent Bullet mat Blanc Pearl Glare mat

PACKS TOURINGRING TRAVEL CITY CONFORT

SOMMAIRE Top Box de 35 litres Top Box de 45 litres Top Box de 35 litres Top Box de 45 litres

Easy Pack Top-Box 35 l • •
Easy Pack Top-Box 45 l • •
Sac intérieur pour Top Box 35 L •
Sac intérieur de luxe pour Top

Box (45 L)( ) •
Easy Pack feux antibrouillard LED • • • • •
Kit de pare-carter tubulaire • • • • • •
Easy Pack poignées chauff antes • • • • • •
Kit défl ecteurs de jambe • •
Kit défl ecteurs de pied • • •
COULEURS Top Box de 35 litres Top Box de 45 litres Top Box de 35 litres Top Box de 45 litres 08HME-MKH-CITY17 08HME-MKH-CO17

Porte-bagages argent  (NH-B73M) 08HME-MKH-TOZA - 08HME-MKH-TR17ZA -

Porte-bagages noir  (NH-A86M) 08HME-MKH-TOZB - 08HME-MKH-TR17ZB -

Vert Armored métallisé mat

avec porte-bagages noir  (G-208)
- 08HME-MKH- TO19ZX - 08HME-MKH-TR19ZX

Argent Moonstone métallisé 

mat avec porte-bagages argent 

(NH-378C)

- 08HME-MKH- TO19ZW - 08HME-MKH-TR19ZW

Blanc Pearl Glare mat avec

porte-bagages noir  (NH-B54P)
- 08HME-MKH- TO18ZV - 08HME-MKH-TR18ZV

Rouge Grand Prix avec 

porte-bagages noir  (R-380)
- 08HME-MKH-TO18ZU - 08HME-MKH-TR18ZU

PUISSANCE ET DESIGN

ACCESSOIRES
X-ADV

KIT DE MARCHEPIEDS
08F70-MKH-D00

Un ensemble de marchepieds gauche et droit portant le logo X-ADV.

ÉCHAPPEMENT AKRAPOVIC
08F88-MKH-900

Silencieux homologué route avec une entrée d'air en acier inoxydable, un 
manchon extérieur en titane et un embout en fi bre de carbone, off rant une 
meilleure réponse du moteur à bas régime et un meilleur son 
•    Tuyau de liaison en acier inoxydable 
•    Logo spécifi que gravé au laser
•    Insert non amovible pour la réduction du bruit 
•    Bouclier thermique en fi bre de carbone inclus
•    Kit de montage 

ANTIVOL EN U
08M53-MFL-800

Clé forée inviolable
Antivol en U: 105 x 245 mm

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

PRIX  CHF 1'890.00  CHF 1'790.00 CHF 1'690.00  CHF 1'790.00  CHF 590.00  CHF 999.00

 

CHF 199.00

CHF 109.00

CHF 959.00
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ACCESSOIRES
INTEGRA

40.3 17’’kW
à 6'250 rpm

PUISSANCE
MAXIMALE ROUES

3.5 l/100 km

PGM-FI

LED

LED

HSTC

HISS

HECS3

DCT

SDBV

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS

CONSOMMATION 
DE CARBURANT 
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BAGAGERIE

POIGNÉES CHAUFFANTES
08T70-MJM-A01

Poignées chauff antes extrêmement fi nes avec commande intégrée pour un 
confort de conduite maximum et une intégration du design. 5 niveaux de 
chauff age variables. Répartition intelligente de la chaleur qui se concentre sur 
la zone des mains la plus sensible au froid. Circuit intégré pour éviter à la 
batterie de se décharger. Colle spéciale résistante à la chaleur disponible. Doit 
être combinées avec la fi xation des poignées chauff antes vendue séparément.

FIXATION DES POIGNÉES CHAUFFANTES   
08T70-MKA-D70

Connecteur nécessaire pour l'installation des poignées chauff antes.

KIT DE DÉFLECTEURS LATÉRAUX
08R70-MJL-D70

Protections latérales améliorant la protection des jambes 
du pilote contre le vent et le froid.

SILENCIEUX AKRAPOVIC SLIP-ON
08F88-MKA-900

Description: Silencieux en titane avec embout en fi bre de carbone. Insert non 
amovible pour la réduction du bruit. Kit de montage inclus. Compatible avec les 
sacoches et la béquille principale. Puissance: - Performance: +0.6 Kw à 4’800 tr/min | 
Couple: +1.2 Nm à 2’900 tr/min | Poids: -1.0 kg | approuvé par la CE/CEE.

PUISSANCE ET DESIGN

ACCESSOIRES
INTEGRA

BAGAGERIE

EASY PACK TOP BOX 45 L
08ESY-MKL-TB19ZR / NOIR BALLISTIC 

MÉTALLISÉ MAT

08ESY-MKL-TB19ZL / ARGENT ALPHA 

MÉTALLISÉ MAT

08ESY-MKL-TB19ZG / BLANC PEARL GLARE

08ESY-MKL-TB19ZT / ROUGE CANDY 

CHROMOSPHERE

Top Box de 45 litres pouvant contenir 2 casques 
intégraux et plus. 5 couleurs de couvercles sont 
disponibles pour s'harmoniser avec votre Integra. 
Pack complet comprenant le système de serrure 
One-key permettant d’ouvrir et de fermer avec la 
clé de la moto.
Dosseret et porte-bagages inclus.

EASY PACK VALISES LATERALES 29 L
08ESY-MKD-PA17

Jeu de 2 sacoches 29 L spécialement conçues, 
aérodynamiques et entièrement intégrées. Le système 
de fermeture « 1 Key » permet d’ouvrir et fermer les 
sacoches avec la clé de contact de la moto. Ce kit 
comprend tous les composants nécessaires au montage 
et au maniement des sacoches:
- Jeu de sacoches 29 L (08L71-MKA-D80)
- Porte-bagages (08L70-MKA-D80)
- Support de sacoches (08L71-MJJ-D30)
- 2 barillets de serrure (08M70-MJE-D01)
- 2 pièces de corps de serrure de clé (08M71-MJE-D01)

SAC INTÉRIEUR DE LUXE 

POUR TOP BOX 45 L
08L81-MCW-H60

Sac en nylon gris clair avec fermetures zippées noires 
et logo Honda brodé noir sur la poche avant. Extensible 
de 21 à 33 L. 
La poche avant peut contenir un dossier au format A4.
Livré avec une bandoulière réglable et une poignée de 
transport.

JEU DE PANNEAUX 

POUR SACOCHE 29 L

08F70-MJF-A00A7 - BLANC

08F70-MJF-A00B3 - ARGENT

08F70-MJF-A00B5 - ROUGE

08F70-MJF-A00ZJ - NOIR

Jeu de panneaux de sacoches assortis à la couleur 
du scooter.

JEU DE SACS INTÉRIEURS 

POUR VALISES LATÉRALES
08L79-MGS-J30

Jeu de 2 sacs intérieurs robustes en tissu de nylon gris 
clair d'une capacité de 16 litres, chacun comportant une 
poche avant avec le logo Honda. 
Poignée et sangles incluses pour faciliter l'emport.

TOP BOX DE 35 L
08L72-MJE-D00ZA

Top Box d’une capacité de 35 L. S’ouvre et se ferme 
avec la clé du scooter. Doit être combiné avec les 
articles suivants (vendus séparément):
- Jeu de cylindres internes (08M70-MJE-D01)
- Pièce de corps de serrure de clé (08M71-MJE-D01)
- Porte-bagages (08L70-MKA-D80)

PORTE-BAGAGES
08L70-MKA-D80

Nécessaire pour monter les Top Box (35 L ou 45 L) 
et/ou les sacoches. 

SAC INTÉRIEUR 

POUR TOP BOX 35 L
08L09-MGS-D30

Sac en nylon noir avec logo Honda argenté sur la poche 
avant. Extensible de 15 à 25 L. 
La poche avant peut contenir un dossier au format A4. 
Livré avec une bandoulière réglable et une poignée de 
transport.

CHF 289.00 / CHF 49.00 CHF 69.00

CHF 890.00

CHF 559.00 CHF 69.00 CHF 269.00 CHF 69.00

CHF 969.00 CHF 139.00 CHF 109.00 CHF 209.00
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INTEGRA PACK TOURING PACK TRAVEL

SOMMAIRE

Top Box de 45 L (avec système One-key) • •
Jeu de sacoches de 29 L (avec système One-key) • •
Jeu de panneaux pour sacoches de 29 L (voir couleurs ci-dessous) • •
Porte-bagages • •
Support sacoches • •
Kit poignées chauff antes •
COULEURS

Argent 08HME-MKA-TO16DB 08HME-MKA-TR16DB

Noir 08HME-MKA-TO19DR 08HME-MKA-TR19DR

Blanc 08HME-MKA-TO19DG 08HME-MKA-TR19DG

Rouge 08HME-MKA-TO18DE 08HME-MKA-TR18DE

PRIX  CHF 1'490.00  CHF 1'129.00

Noir Ballistic métallisé mat Argent Alpha métallisé mat       Blanc Pearl Glare Rouge Candy Chromosphere

ACCESSOIRES
INTEGRA

PACKS ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES
FORZA 125 / FORZA 300

18.5 2kW 
à 7’000 tr/min

PUISSANCE
MAXIMALE 

RANGEMENT POUR 
CASQUES INTÉGRAUX PNEUS CITY GRIP

MICHELIN™

PGM-FI

LED

LED

HSTC

2XHLMT

HECS3

ABS

EAW

SMK

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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CONFORT, SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

EASY PACK POIGNÉES CHAUFFANTES
08ESY-K40-HG19

Poignées chauff antes extrêmement fi nes avec commande intégrée 
pour un confort de conduite maximum et une intégration du design. 
Répartition intelligente de la chaleur qui se concentre sur la zone des 
mains la plus sensible au froid. 5 niveaux de chauff age variables avec 
circuit intégré pour éviter à la batterie de se décharger. Ce pack contient 
tous les composants nécessaires à l'installation des poignées chauff antes 
(poignées chauff antes, fi xation, colle haute température pour poignées).

HOUSSE DE PROTECTION EXTÉRIEUR 

POUR SCOOTER
08P34-BC3-801

Protège la peinture contre les rayons U.V. Tissu imperméable et 
respirant qui permet à la moto de sécher tout en étant couverte. 
Cordon de serrage sur la housse afi n d'éviter qu’elle ne vole au vent. 
Deux trous dans la partie inférieure avant pour faciliter l'introduction 
de l’antivol en U.

ANTIVOL EN U 120-340 
08M53-KAZ-800

Clé forée inviolable Antivol en U qui passe
sous le siège.

Gris Cynos métallisé mat Noir Pearl Nightstar Blanc Pearl Cool mat Bleu Crescent métallisé

FORZA 300

Noir Gris Cynos métallisé mat Blanc Pearl Cool mat Argent Lucent métallisé mat Rouge Carnelian métallisé

FORZA 125

ACCESSOIRES
FORZA 125 / FORZA 300

BAGAGERIE

EASY PACK TOP BOX 45 L
08ESY-K40-TB19ZB

Pack contenant tous les composants nécessaires à 
l'installation du Top Box assorti de 45 L avec fonction 
Smart key sur le véhicule: base de Top Box noire, capot 
de couleur assortie (voir ci-dessous), protection, système 
d’ouverture du couvercle et porte-bagages. 
• 4 couleurs disponibles pour FORZA 300:
Gris Cynos métallisé mat (TB19ZB) | Blanc Pearl Cool mat 
(TB19ZE) Bleu Crescent métallisé (TB19ZF) | Noir Pearl 
Nightstar (TB19ZG)
• 5 couleurs disponibles pour FORZA 125:
Rouge Carnelian métallisé mat (TB19ZA) | Gris Cynos mat
métallisé (TB19ZB) | Noir (TB19ZC) |  Argent Lucent 
métallisé mat (TB19ZD) | Blanc Pearl Cool mat (TB19ZE)

DOSSERET POUR TOP BOX DE 45 L
08L76-K40-F70

Dosseret confortable pouvant être installé  sur le Top Box de 
45 L avec Smart key (vendu séparément).

SAC INTÉRIEUR 

POUR TOP BOX 35 L
08L09-MGS-D30

Sac en nylon noir avec logo Honda argenté sur la 
poche avant. Extensible de 15 à 25 L. La poche 
avant peut contenir un dossier au format A4. Livré 
avec une bandoulière réglable et une poignée 
de transport.

KIT TOP BOX 35 L
08HME-K40-F30ZA

D'une capacité de 35 L, ce Top Box permet de ranger 
facilement 1 casque intégral ou 2 casques ouverts. 
Facile à verrouiller ou à détacher grâce à son système 
Quick-Lock. Couvercle de Top Box se déclinant dans 
des couleurs assorties (voir ci-dessous). Coussinet 
de Top Box, système de verrouillage, jeu de clés et 
porte-bagages inclus.
• 2 couleurs disponibles pour FORZA 300:
Gris Cynos métallisé mat (F30ZA)  | Blanc Pearl Cool 
mat (F30ZD)
• 3 couleurs disponibles pour FORZA 125:
Gris Cynos métallisé mat (F30ZA) | Noir (F30ZB) | 
Blanc Pearl Cool mat (F30ZD)

PORTE-BAGAGES 

POUR TOP BOX DE 35 L
08L70-K40-F00

Porte-bagages en résine moulé par injection, avec
matériel de fi xation. Pour Top Box de 35 L uniquement.

CHF 319.00

CHF 129.00 CHF 99.00

CHF 979.00 / CHF 75.00 CHF 299.00 CHF 69.00 CHF 149.00
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ACCESSOIRES
SH300i

18.5 3.0kW
à 7’500 tr/min

PUISSANCE
MAXIMALE 

CONSOMMATION
DE CARBURANT

RANGEMENT POUR
CASQUE INTÉGRAL

1 l/100 km

PGM-FI

LED

LED

HISS

V-MAT

HECS3

ABS

HSTC

SMK

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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HONDA OPTIMATE 3
08M51-EWA-601E

Convient à tous les types de batteries au plomb 
12 V de capacité nominale de 3 à 50 Ah. Effi  cace 
sur les batteries très négligées à partir de 
2 volts. Aucun risque de surcharge. Sécurité 
garantie pour l'électronique de la moto.

SILENCIEUX AKRAPOVIC SLIP-ON (*)
08F88-K53-900

Description: Silencieux en titane avec embout en fi bre de carbone. Insert non 
amovible pour la réduction du bruit. Kit de montage inclus. Compatible avec les 
sacoches et la béquille principale. Puissance: - Performance: +0.6 Kw à 4’800 tr/min | 
Couple: +1.2 Nm à 2’900 tr/min | Poids: -1.0kg | approuvé par la CE/CEE.

OPTIMISEUR DE BATTERIE 

HONDA OPTIMATE 5
08M51-EWA-801E

Le nouveau chargeur Honda Optimate 5 
économise les batteries à partir de 2 V, 
puis les charge et les entretient, le tout 
automatiquement. Plage de la batterie: 15/192 
Ah. Utilisation: Batteries MF / AGM, STD, GEL, EFB. 

HOUSSE DE PROTECTION 

EXTERIEUR
08P34-BC3-801 OU 08P34-MCH-000

Protège la peinture contre les rayons U.V. Tissu 
imperméable et respirant qui permet à la moto de 
sécher tout en étant couverte. Cordon de serrage sur la 
housse afi n d'éviter qu’elle ne vole au vent.
Deux trous dans la partie inférieure avant pour 
faciliter l'introduction de l’antivol en U. Deux tailles 
disponibles: Standard (08P34-BC3-801) - XL (08P34-
MCH-000): peut être utilisé lorsque le Top Box et/ou les 
sacoches sont installés.

ANTIVOL EN U 123-217
08M53-MEE-800

Clé forée inviolable Antivol en U qui se loge sous 
la selle.

PUISSANCE ET DESIGN

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

PARE-BRISE 

HAUTE PROTECTION
08R70-K53-D00

Jeu de bandes arrondies en 3 parties 
pour un pare-brise en polycarbonate 
facile à utiliser, avec protège-mains 
inclus. Hauteur: 46 cm.

SAC INTÉRIEUR 

POUR TOP BOX 35 L
08L09-MGS-D30

Sac en nylon noir avec logo Honda argenté sur la 
poche avant. Extensible de 15 à 25 L. La poche avant 
peut contenir un dossier au format A4. Livré avec une 
bandoulière réglable et une poignée de transport.

EASY PACK SMART TOP BOX 35 L
08ESY-K53-TB19ZA, B, C, D, F OU G

35 L de capacité de charge. Peut contenir 1 casque intégral ou 2 casques 
ouverts. Fermeture rapide et facilement détachable. Coussinet de Top Box et 
porte-bagages inclus. Couvercle de Top Box se déclinant dans des couleurs 
assorties pour chaque modèle de SH300i disponible.

KIT DE POIGNÉES CHAUFFANTES
08HGA-KTW-16HG

Ce kit contient un ensemble de poignées chauff antes (08T50-EWA-801) et leur 
fi xation (08T70-K53-D00) Une colle haute température est disponible. 
(08CRD-HGC-20GMA / Vendue séparément.)

TABLIER PILOTE
08T56-KTF-800/800A

Tissu noir déperlant avec fermetures zippées. 
Doublure isolée pour plus de chaleur. 
2 tailles disponibles: 
- Standard (08T56-KTF-800)
- XL (08T56-KTF-800A) 

BAGAGERIE

CONFORT

ACCESSOIRES
SH300i

CHF 790.00

CHF 89.00 CHF 129.00 CHF 99.00 CHF 129.00

CHF 889.00 CHF 69.00

CHF 179.00 CHF 119.00 CHF 199.00
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SH300 PACK TOURING

SOMMAIRE

Kit Top Box 35 L •
Kit pare-brise •
Poignées chauff antes (avec fi xation et colle spéciale) •
COULEURS

Noir Pearl Nightstar *NH-A86P* 08HME-KTW-TO16B

Blanc Pearl Cool *NH-A16P* 08HME-KTW-TO16C

Gris Cynos métallisé mat* NH-312M* 08HME-KTW-TO16G

Rouge Pearl Splendor *R-369P* 08HME-KTW-TO17GL

Argent Lucent Métallisé *NH-B87M* 08HME-KTW-TO17GM

Gris Air Force *NH-HII-001* 08HME-KTW-TO18XA

Argent Ruthenium métallisé mat *NH-B88M* 08HME-KTW-TO18ZN

PRIX CHF 490.00

Gris Cynos métallisé mat Blanc Pearl Cool Noir Pearl Nightstar Argent Lucent métallisé  Argent Ruthenium métallisé mat

Rouge Pearl Splendor Gris Air Force / Vert Titanium

ACCESSOIRES
SH300i

PACKS ACCESSOIRES



24 25

ACCESSOIRES
SH125

28L 4V eSP+

RANGEMENT 
SOUS LA SELLE MOTEUR

ÉCONOMIE 
DE CARBURANT

44.6 km/l (SH150i
 43.5km/l)

1 casque 
intégral

LCD

USB

HSTC

V-MAT

ISS

ABS

EURO

EURO 5

SMK

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

HONDA OPTIMATE 3
08M51-EWA-601E

Convient à tous les types de batteries au plomb 
12 V de capacité nominale de 3 à 50 Ah. 
Effi  cace sur les batteries très négligées à partir 
de 2 volts. Aucun risque de surcharge. Sécurité 
garantie pour l'électronique de la moto.

OPTIMISEUR DE BATTERIE 

HONDA OPTIMATE 5
08M51-EWA-801E

Le nouveau chargeur Honda Optimate 5 
économise les batteries à partir de 2 V, 
puis les charge et les entretient, le tout 
automatiquement. Plage de la batterie: 15/192 
Ah. Utilisation: Batteries MF / AGM, STD, GEL, EFB. 

HOUSSE DE PROTECTION 

EXTERIEUR
08P34-BC3-8010

Protège la peinture contre les rayons U.V. Tissu 
imperméable et respirant qui permet à la moto de 
sécher tout en étant couverte. Cordon de serrage 
sur la housse afi n d'éviter qu’elle ne vole au vent. 
Deux trous dans la partie inférieure avant pour 
faciliter l'introduction de l’antivol en U.

ANTIVOL EN U 105-245
08M53-MBB-800

Clé forée inviolable Antivol en U.

Rouge Pearl Splendor Argent métallisé Noir métallisé Blanc Pearl Glare

BAGAGERIE

ACCESSOIRES
SH125

SAC INTÉRIEUR POUR TOP BOX 35 L
08L09-MGS-D30

Sac en nylon noir avec logo Honda argenté sur la 
poche avant. Extensible de 15 à 25 L. La poche avant 
peut contenir un dossier au format A4. Livré avec une 
bandoulière réglable et une poignée de transport.

TOP BOX DE 35 L
08L70-K77-D01ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF

Top Box en plastique de 35 litres avec dosseret pouvant contenir 
1 casque. Disponible en 4 couleurs diff érentes pour s'harmoniser 
avec votre carrosserie SH.

JEU DE PROTÈGE-MAINS
08P70-K0R-D20

Paire de protège-mains transparents 
parfaitement intégrés pour optimiser la 
protection du pilote. Facile à installer grâce aux 
trous de la carrosserie prêts à l'emploi.

PARE-BRISE TRANSPARENT
08R70-K0R-D20ZA

Pare-brise spécialement conçu en polycarbonate très résistant de 2.5 mm 
d'épaisseur.
Élégant, résistant et souple, ce pare-brise garantit un champ visuel dégagé 
et une grande protection du haut du corps pour le pilote, sans nuire à la 
maniabilité du scooter.

TABLIER PILOTE
08T56-KTF-800 OU 08T56-KTF-800A

Tissu noir déperlant avec fermetures zippées. Doublure isolée 
pour plus de chaleur. Comprend une housse de poitrine pour une 
protection supplémentaire et une housse de siège pour garder 
la selle au sec lorsque le scooter est garé. 2 tailles disponibles:
- Standard (08T56-KTF-800) 
- XL (08T56-KTF-800A).

CONFORT

KIT TOP CASE SMART KEY 35 L
08L72-K53-DH0ZA, ZC, ZD OU ZN

Top Box en plastique de 35 litres avec dosseret pouvant contenir 
1 casque. Équipé d'un système d’ouverture de couvercle 
électronique permettant au pilote d'ouvrir le couvercle sans 
sortir la clé de sa poche. Disponible en 4 couleurs diff érentes 
pour s'harmoniser avec votre carrosserie SH.

CHF 89.00 CHF 129.00 CHF 99.00 CHF 129.00

CHF 249.00 CHF 69.00

CHF 179.00 CHF 19.00 CHF 119.00

CHF 659.00
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ACCESSOIRES
PCX125

1 2.1
STOCKAGE

CONSOMMATION
DE CARBURANT

SYSTÈME 
DE FREINAGE

ABS l/100 km
casque 
intégral

PGM-FI

LED

LED

ISS

V-MAT

HECS3

ABS

EURO4
EURO 4

HLMT

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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PACKS ACCESSOIRES

Blanc Pearl Cool Noir Pearl Nightstar Gris Carbonium métallisé mat Rouge Pearl Splendor

PCX125 PACK TOURING

SOMMAIRE 08HME-K96-TO18

Kit Top Box 35 L •
Kit pare-brise •
Poignées chauff antes •
PRIX € 640,00 PRIX  CHF 690.00 

BAGAGERIE

ACCESSOIRES
PCX125

SUPPORT DE TOP BOX
08L71-K35-J01

Porte-bagages en résine moulé par injection 
nécessaire pour installer le Top Box de 35 L.

EASY PACK TOP BOX 35 L
08ESY-K96-TB18

Top Box d'une capacité de 35 L pouvant contenir 1 casque intégral et plus.
Couvercle peint en gris Cynos mat. Fermeture rapide et facilement détachable. 
Ce kit comprend le Top Box de 35 L, sa base et un barillet de serrure.

KIT PARE-BRISE
08R70-K96-T00

Spécialement conçu pour le PCX 125, ce pare-brise 
présente une allure sportive qui complète le style 
du scooter.
Dimensions: 566 x 466 x 4mm. Tous les composants 
nécessaires à l'installation du pare-brise sont inclus.

KIT DE POIGNÉES CHAUFFANTES
08T70-K96-J00

Réchauff e les poignées droite et gauche du guidon pour une conduite confortable par temps froid. 
L'interrupteur de chauff age de la poignée se trouve sur le tube droit du guidon. Le kit de fi xation et le 
faisceau sont inclus dans le kit.

TABLIER PILOTE
08T56-KRJ-800

Tissu noir déperlant avec fermetures 
zippées. Doublure isolée pour plus de 
chaleur. Comprend une housse de poitrine 
pour une protection supplémentaire et une 
housse de siège pour garder la selle au sec 
lorsque le scooter est garé.

CONFORT

CHF 245.00 CHF 49.00

CHF 249.00 CHF 369.00 CHF 149.00
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ACCESSOIRES
VISION 110

6.5 kW
à 7’500 tr/min

PUISSANCE
MAXIMALE

CONSOMMATION
DE CARBURANT

1.8 Nm 
à 5’500 tr/min

COUPLE MAXIMAL

9 l/100 km

PGM-FI

CBS

ISS

HECS3

EURO4
EURO 4

V-MAT

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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Blanc Pearl Cool Noir Pearl Nightstar Argent Moondust métallisé    Gris Carbonium 

métallisé mat

Rouge Pearl Splendor

BAGAGERIE

ACCESSOIRES
VISION 110

KIT PARE-BRISE
08R70-K44-D00

Pare-brise spécialement conçu pour la vision. Améliore la protection contre 
les intempéries. Dimensions: 420 x 447 x 2mm. Jeu de protège-mains vendu 
séparément.

JEU DE PROTÈGE-MAINS  | 08P70-K44-D00

Jeu de protège-mains qui étendent la protection off erte par le pare-brise.

TABLIER PILOTE
08T56-KTF-800

Tissu noir déperlant avec fermetures zippées. 
Doublure isolée pour plus de chaleur. 

TOP BOX DE 35 L
08L71-KZL-861ZA

Top Box d'une capacité de 35 L pouvant contenir 
1 casque intégral et plus. Couvercle peint en 
gris Cynos mat. Fermeture rapide et facilement 
détachable. Kit de barillet de serrure et base vendus 
séparément.

SUPPORT DE TOP BOX
08L71-MGZ-J01

Nécessaire pour fi xer le Top Box au véhicule.

KIT DE BARILLET DE SERRURE

08M71-KZL-840

Kit complet permettant de faire fonctionner le 
Top Box de 35 L avec la clé du scooter.

SAC INTÉRIEUR POUR TOP BOX 35 L
08L09-MGS-D30

Sac en nylon noir avec logo Honda argenté sur la poche 
avant.
Extensible de 15 à 25 L. La poche avant peut contenir un 
dossier au format A4. Livré avec une bandoulière réglable 
et une poignée de transport.

CONFORT

CHF 169.00 CHF 29.00 CHF 39.00 CHF 69.00

CHF 299.00 / CHF 69.00 CHF 119.00
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ACCESSOIRES
SUPER CUB

125 10.4cm3

COUPLE MAXIMALMOTEUR

kg
Nm 
à 5’000 tr/min

POIDS À VIDE

109

PORTE-BAGAGES
08L70-K0G-910

Le porte-bagages chromé de haute qualité off re un espace de rangement 
supplémentaire sécurisé.

BAGAGERIE

Bleu Pearl Niltava Rouge Pearl Nebula

PGM-FI

LED

LED

17 in

WHD

SMK

ABS

EURO4
EURO 4

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS

CHF 115.00
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DOUBLE 
EMBRAYAGE 
DCT HONDA 
TRANSMISSION

La DCT est un système d'embrayage et de 

passage des vitesses automatique qui restitue 

la sensation d'accélération directe d'une 

transmission manuelle avec la facilité d'utilisation 

d'une automatique. Grâce à la DCT, le pilote peut se 

concentrer sur l'accélération, les virages et le freinage, plutôt 

que sur les changements de vitesse. Elle décuple la maîtrise 

et la confi ance du pilote. Grâce à la technologie DCT, le plaisir 

de conduire et de maîtriser votre machine passe à la vitesse 

supérieure

GAMME DCT

2 MODES AUTOMATIQUES

S - Sport - pour un style de conduite plus détendu.

D - Drive - pour une conduite décontractée en ville et sur autoroute.

1 MODE DE SÉLECTION MANUEL

MT, avec changement de vitesses via la commande à gauche.

NOUVEAU COMMUTATEUR G

Améliore la traction de la roue arrière en tout-terrain.

Uniquement sur Africa Twin & X-ADV-

LIBERTÉ COMMANDE
Pilotez sans vous préoccuper du 

levier d'embrayage et de la pédale 

de changement de rapport, pour des 

changements de vitesse souples et 

fl uides.

Alternez entre le mode automatique et le 

mode manuel à tout moment pour vous 

adapter à l'environnement. Changez de 

rapport sans à-coups, comme un pilote 

chevronné

VFR1200X NC750X NC750S AFRICA TWINAFRICA TWIN 
ADVENTURE 

SPORTS

INTEGRA X-ADV GL1800 GOLDWING 
(3E GÉN, DCT 
7 VITESSES)

Honda a développé et appliqué de nombreuses technologies innovantes 

pour sa gamme de cycles, conçues pour en tirer le plus grand bénéfi ce 

possible pour vous et le monde qui vous entoure.

TECHNOLOGIE
HONDA 

SYSTÈME DE FREINAGE ANTIBLOCAGE
Réduit la pression de freinage en surveillant la vitesse des roues, ce 

qui empêche les roues de se bloquer. 

SYSTÈME D'ARRÊT AU RALENTI
Arrête automatiquement le moteur après trois secondes au ralenti et le 

redémarre instantanément d’un coup d’accélérateur, ce qui contribue à 

réduire les émissions et la consommation de carburant.

SYSTÈME DE FREINAGE COMBINÉ
Actionne les freins avant et arrière lorsque la pédale (ou le levier) de 

frein arrière est enclenché(e), afi n de garantir un équilibre fl uide et sûr 

du contrôle du freinage.

CHARGEMENT USB
Nous avons subtilement intégré une prise USB dans le compartiment 

de rangement sous le siège. Pas besoin d'adaptateur; il suffi  t de 

brancher le câble de votre appareil et c'est parti.

TRANSMISSION À DOUBLE EMBRAYAGE
Combine le plaisir de conduire une boîte manuelle avec le confort 

d'une boîte automatique, off rant un meilleur niveau de confort et de 

puissance sportive.

LED

FEUX À LED
Plus brillante et plus économe en énergie que les ampoules 

traditionnelles, sans temporisation et avec une durée de vie plus 

longue.

EURO4
EURO 4
Conforme aux réglementations sur les émissions EURO 4.

INJECTION DE CARBURANT PROGRAMMÉ
Le système informatisé de type carte maintient une forte puissance et 

des performances réactives dans toutes les conditions.

EURO

EURO 5
Conforme aux réglementations sur les émissions EURO 5.

FOURCHE SHOWA À DOUBLE VALVE
Les fourches Showa à double valve SDBV améliorent le confort de 

conduite et la maniabilité en off rant un amortissement proportionnel en 

détente avec un amortissement en compression plus ferme.

SYSTÈME CATALYTIQUE ÉVOLUTIF HONDA
Le système de détection d'oxygène maintient un mélange air/

carburant optimal pour la réduction catalytique la plus effi  cace 

possible des émissions d'échappement.

SMART KEY
Cette technologie innovante améliore à la fois le confort et la sécurité. 

Tant que votre clé est dans votre poche ou votre sac, vous pouvez 

libérer la selle et démarrer le moteur en appuyant sur un bouton.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ D'ALLUMAGE HONDA
Ne permet de démarrer le scooter que par ses clés codées d'origine 

pour une protection effi  cace contre le vol.

TRANSMISSION V-MATIC
La transmission avec convertisseur à courroie avec fonctionnement 

avancé à trois niveaux permet des changements de vitesse en douceur 

sur une large gamme de vitesses, avec une facilité de rotation et de 

démarrage.

RANGEMENT POUR CASQUE
Grand espace de rangement pour 2 casques intégraux. 

MODE
G

MODE G
Déclenché par un interrupteur sur le tableau de bord, le mode G 

améliore la traction et le contrôle de la machine en réduisant le 

patinage de l’embrayage lors des changements de vitesses.

RANGEMENT POUR CASQUE
Grand espace de rangement pour un casque intégral. 

SUSPENSION ARRIÈRE PRO-LINK®
La suspension arrière Monoshock utilise un système de liaison 

triangulaire pour augmenter progressivement la force d'amortissement 

grâce à la plage de mouvement du bras oscillant arrière.

BULLE ÉLECTRIQUE
Off re une protection contre le vent et les intempéries en position 

haute et un sentiment de liberté en position basse.

CONTRÔLE DE COUPLE SÉLECTIONNABLE HONDA 

(HSTC)
Si le système de contrôle de couple sélectionnable Honda (HSTC) 

détecte une perte imminente d’adhérence des roues arrière, il réduit le 

couple pour permettre au pneu d’adhérer.

LCD
Des informations et des voyants lisibles et clairs présentés sur un 

affi  chage riche facilitant la lecture.
17 in

ROUE DE 17 POUCES
La roue avant de grand diamètre off re une stabilité supplémentaire 

dans les rues accidentées ou pavées et donc une maniabilité sûre et 

rassurante.
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LES RÊVES 
DEVIENNENT 
VRAIMENT
RÉALITÉ
Soichiro Honda a dit, 

«Nous n’avons qu’un seul avenir, et il 
sera fait de nos rêves, si nous avons le 
courage de défi er la convention.»  

«Nous n’avons qu’un seul avenir, et il sera fait de nos rêves, si 

nous avons le courage de défi er la convention.» 

La philosophie de Honda, qui consiste à rêver d'un monde 

meilleur pour tous, a initié l'invention de l'ASIMO, du Honda-

Jet, de la NSX et de la légendaire Africa Twin. Les rêves sont 

une vraie force. Ils poussent à aller plus loin, à explorer de 

nouvelles idées, de nouvelles technologies, et à trouver de 

nouvelles solutions aux problèmes. Il faut une réfl exion in-

dépendante et de l'audace pour poursuivre ses rêves. Il faut 

aussi de la passion et de l'innovation pour ne jamais laisser 

un rêve s’éteindre et pour le transformer en une réalité pour 

le monde moderne.



Les détails spécif iques de cette brochure ne s'appliquent pas à un produit particulier fourni ou proposé à la vente. Les fabricants se réservent 

le droit de modifier les spécif ications, y compris les couleurs, avec ou sans préavis, aux moments jugés opportuns. Cela peut concerner des 

changements majeurs et mineurs. Nous nous efforçons toutefois de garantir l 'exactitude des informations contenues dans cette brochure. 

Consultez votre concessionnaire pour obtenir des détails concernant les spécif ications de tout produit vedette. Cette publication ne constitue 

en aucun cas une offre de l’Entreprise à un particulier. Toutes les ventes sont effectuées par le Distributeur ou le Concessionnaire sous réserve 

et au bénéfice des Conditions de vente et de garantie standard fournies par le Distributeur ou le Concessionnaire, dont on peut obtenir des 

copies sur demande. Bien que des efforts soient faits pour assurer l 'exactitude des spécif ications, les brochures sont préparées et imprimées 

plusieurs mois avant la distribution et ne peuvent donc pas toujours refléter immédiatement les changements de spécif ications ou, dans 

certains cas isolés, la fourniture d'une caractéristique particulière. I l  est toujours conseil lé aux cl ients de discuter des détails spécif iques 

avec le concessionnaire fournisseur, surtout si une sélection dépend d'une des caractéristiques annoncées. Veuil lez contacter votre revendeur 

local pour obtenir des informations et des spécif ications. ** Veuil lez noter que les chiffres fournis sur la consommation de carburant sont des 

résultats obtenus par Honda dans des conditions d'essai normalisées prescrites par le WMTC. Les essais sont effectués sur route roulante avec 

une version standard du véhicule avec un seul conducteur et sans équipement supplémentaire en option. La consommation réelle de carburant 

peut varier selon la façon dont vous roulez, l 'entretien de votre véhicule, les conditions météorologiques, l 'état de la route, la pression des 

pneus, l ' installation d'accessoires, la charge, le poids du conducteur et des passagers et d'autres facteurs. Vous acceptez que si vous effectuez 

un achat ou concluez une transaction, que ce soit pour un paiement ou non, vous le faites en vous fiant entièrement à vos propres compétences 

et à votre jugement et non à ceux d'une autre personne.

CONDUISEZ AVEC STYLE Lisez attentivement le manuel du propriétaire. Apprenez à connaître votre machine et ses capacités. La concentration 

aide à l 'anticipation. Observez les mouvements des autres usagers de la route. Freinez à temps. Portez toujours un casque et un équipement de 

qualité, roulez dans de bonnes conditions et JAMAIS après avoir bu de l 'alcool. Un pilote expérimenté et ayant du savoir-vivre se distingue par 

ses capacités de conduite et sa courtoisie. Honda soutient la loi selon laquelle toutes les visières de casque doivent être conformes à la norme 

BS 4110. Les visières qui transmettent moins de 50 % de la lumière visible ne peuvent pas être uti l isées légalement sur la route..

Honda Motor Europe Ltd Bracknell

Succursale Satigny/Genève  

Rue de la Bergère 5 - 1242 Satigny - Suisse

www.fr.honda.ch/motorcycles

Honda Motor Europe 
s'approvisionne en papier de 
manière responsable auprès 
des fabricants de l 'UE

Ne me jetez pas.
Donnez-moi à un de vos 
amis ou recyclez-moi
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