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ACCESSOIRES
CRF 300 L

Le style et l’influence des rallyes
H

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

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

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

tique, cette ressemblance prouve 
que les évolutions mises au point 

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

NOUVEAU 
MODÈLE
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KIT TOP BOX 38 L
08ESY-K1T-TB38

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

SABOT MOTEUR
08P70-K1T-E50

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

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

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

Sac en nylon noir, logo ailé Honda argent brodé sur 
le dessus et curseurs rouges de fermeture à glissière. 
Muni de poignées et d’une bandoulière réglable.
Capacité : extensible de 15 à 25 l
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59 €560 €

145 €
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Soichiro Honda disait :

« La réussite passe par certaines qualités :  
le courage, la persévérance, la faculté  

de rêver et de persévérer. »

Honda a toujours rêvé d’offrir aux hommes un monde 
meilleur. De là sont nées des inventions telles que 

l’ASIMO, le HondaJet, la NSX ou encore la légendaire 
Africa Twin. Les rêves ont une vraie force. Ils poussent 

à aller plus loin, à explorer de nouvelles idées, de 
nouvelles technologies et à trouver des solutions 

inédites aux problèmes. Il faut une bonne dose 
d’indépendance d’esprit, d’audace, mais aussi 

de passion et d'imagination pour ne jamais 
renoncer à ses rêves et leur donner vie dans 

le monde d’aujourd'hui.

DONNEZ VIE 
À VOS RÊVES 
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