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GAMME

Veste

Polaire

Sweat

Polo

Tee-shirt

Casquette

Bonnet



GAMME PADDOCK

7

SWEAT NOIR
 

S  XXXL
69,95 €

Réf. 183-4603010
Sweat 100 % coton avec capuche et poche ventrale

Broderie HONDA manche

VESTE SOFTSHELL NOIRE

M  XXXL
119,95 €

Réf. 173-8020021

Veste fonctionnelle en matière « softshell » imperméable et coupe-vent
Matière ultra légère et technique utilisée en montagne
Finition polaire au niveau du col pour un meilleur confort
Multiples broderies
Doublure intérieure mesh  
pour une meilleure finition
Nombreuses poches
Velcro de serrage aux poignets

CASQUETTE NOIRE
 

25,00 €

Réf. 173-7020071
Casquette brodée avec logo 3D

BONNET NOIR
 

25,00 €

Réf. 173-7020081
Bonnet tricoté avec logo HONDA brodé

POLAIRE NOIRE
 

S  XXXL
79,95 €

Réf. 173-8020012
Zip de fermeture intégral 

Broderies face et dos
2 poches extérieures 

Doublure intérieure mesh pour une meilleure finition

POLO NOIR
 

S  XXXL
49,95 €

Réf. 183-4706051
Polo en maille piquée avec broderies HONDA

TEE-SHIRT NOIR
 

S  XXXL
32,00 €

Réf. 173-8420031
Marquages multiples par sérigraphie

Construction multi-panneau



GAMME PADDOCK
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CASQUETTE GRISE
 

25,00 €

Réf. 173-7020070
Casquette avec broderie HONDA en 3D

TEE-SHIRT GRIS
 

S  XXXL
32,00 €

Réf. 173-8420030
Marquages multiples par sérigraphie

Construction multi-panneau

POLAIRE GRISE
 

S  XXXL
79,95 €

Réf. 173-8020013
Zip de fermeture intégral

Broderies HONDA face et dos  
2 poches extérieures

Doublure intérieure mesh pour une meilleure finition

POLO GRIS
 

S  XXXL
49,95 €

Réf. 173-4706050
Polo en maille piquée avec broderies HONDA

VESTE SOFTSHELL GRISE 
FEMME

 
S  XL

119,95 €

Réf. 173-8020044
Veste fonctionnelle en matière « softshell » 

imperméable et coupe-vent
Matière ultra légère et technique  

utilisée en montagne
Finition polaire au niveau du col  

pour un meilleur confort
Multiples broderies

Doublure intérieure Mesh pour une meilleure finition
Nombreuses poches

Velcro de serrage aux poignets

TEE-SHIRT GRIS FEMME
 

S  XL
32,00 €

Réf. 173-8420028
Marquages multiples par sérigraphie

Construction multi-panneau

BONNET GRIS
 

25,00 €

Réf. 173-7020080
Bonnet tricoté avec logo HONDA brodé

VESTE SOFTSHELL GRISE
 

M  XXXL
119,95 €

Réf. 173-8020032

Veste fonctionnelle en matière « softshell »  
imperméable et coupe-vent
Matière ultra légère et technique  
utilisée en montagne
Finition polaire au niveau du col  
pour un meilleur confort
Multiples broderies
Doublure intérieure mesh  
pour une meilleure finition
Nombreuses poches
Velcro de serrage aux poignets



GAMME PADDOCK
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GAMME PADDOCK

SWEAT GRIS
 

S  XXXL
69,95 €

Réf. 183-4603020
Sweat 100 % coton avec capuche et poche ventrale

Broderie HONDA manche

SHORT RACING
 

30  40 taille US

59,95 €

Réf. 173-6006021
Short léger en coton
Nombreuses poches

GRENOUILLÈRE
 

6  24 mois
35,00 €

Réf. 183-9020012
Construction multi-panneaux

Marquages multiples par sérigraphie
100% coton

PANTALON RACING
 

30  40 taille US

69,95 €

Réf. 173-6006011
Pantalon léger en coton

Nombreuses poches
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GAMME

Doudoune

Parka

Polo

Bodywarmer

Chemise



GAMME CORPORATE

15

Matière polyester et nylon 
Parka rembourrée mi-longue dotée d’une capuche avec lien de resserrage,  
de manches longues et d’une fermeture zippée dissimulée sous un rabat à boutons pressions
Broderie HONDA sur l’épaule droite
2 poches à rabat pression
2 poches poitrine pression sur le devant 
1 poche portefeuille 
1 poche zippée à l’intérieur 
Taille est resserrable par un lien

PARKA

S  XXXL
159,95 €

Réf. 183-4406136

CHEMISE BLANCHE FEMME
 

S  XL
55,00 €

Réf. 183-8220042
Construction multi-panneaux
Multiples broderies HONDA

DOUDOUNE GRISE
 

S  XXXL
119,95 €

Réf. 183-4506032-03
Matière nylon 400T, anti-duvet

Capuche amovible
Doublure wattinée polyester

Poche poitrine avec passe câble
Finition poignets avec biais élastiqué
Resserrage élastiqué bas de corps

DOUDOUNE BLEUE
 

S  XXXL
119,95 €

Réf. 183-4506032-20
Matière nylon 400T, anti-duvet

Capuche amovible
Doublure wattinée polyester

Poche poitrine avec passe câble
Finition poignets avec biais élastiqué
Resserrage élastiqué bas de corps

BODYWARMER NOIR
 

S  XXXL
99,95 €

Réf. 183-4406126
Matière polyester et nylon 

Veste sans manche à fermeture zippée
Capuche amovible boutonnée avec lien de resserrage

3 poches zippées sur l’avant dont 1 sur la poitrine
Broderie HONDA sur la poitrine 

Col avec finition polaire très doux. 

POLO NOIR
 

S  XXXL
45,00 €

Réf. 173-4706030
Polo en maille piquée avec broderies HONDA

CHEMISE NOIRE
 

M  XXXL
49,95 €

Réf. 173-8220030
Construction multi-panneaux
Multiples broderies HONDA

CHEMISE BLANCHE
 

S  XXXL
55,00 €

Réf. 183-8220040
Construction multi-panneaux
Multiples broderies HONDA
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GAMME

Bagagerie

Parapluie



GAMME BAGAGERIE

19

SAC DE VOYAGE /  
VALISE CABINE

51 x 41 x 23 cm
119,95 €

Réf. 183-6217050

Matière polyester
Idéal lors de vos déplacements en avion
2 poches zippées sur le devant
À l’intérieur, 1 poche aérée et 1 poche de rangement  
Volume : 45 l

SAC BANDOULIÈRE

40 x 30 x 9 cm
45,00 €

Réf. 183-6217040
1 poche zippée sur l’arrière

Volume : 10 l

SAC DE SPORT

43 x 35 x 9 cm
49,95 €

Réf. 183-6217031
1 poche zippée sur le devant 

2 poches intérieures dont 1 zippée
Volume : 45 l

PARAPLUIE 
CORPORATE

Ø 130 cm 
39,95 €

Réf. 183-9920011
Parapluie droit avec impression  

sublimée intégrale

SAC À DOS

29 x 15,5 x 47 cm
69,95 €

Réf. 183-6117021
Idéal lors de vos déplacements

Sortie MP3
Renforts en mousse à l’arrière du sac  

pour un meilleur confort
2 poches zippées sur le devant et de chaque côté

1 poche aérée sur le côté droit
Multi compartiment de rangement intérieur



Honda Motor Europe Limited,
Succursale France, Parc d’Activités de Pariest, Allée du 1er mai 
BP46 – Croissy Beaubourg, 77312 Marne la Vallée Cedex 2, France
http://www.auto.honda.fr

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

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

Honda Motor Europe Ltd. Bracknell,
Succursale de Satigny/Genève, Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny Genève, 
Tél. 0800 036 036, info@honda.ch
http://www.fr.honda.ch/motorcycles.html

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

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

Les caractéristiques techniques étant susceptibles d’évoluer, Honda Motor Europe Ltd - Succursale Suisse se
réserve le droit de modifier le catalogue à tout moment et sans préavis. Bien que tous les e�orts soient faits pour
éditer les informations les plus actualisées possibles et respecter au mieux la justesse des informations
mentionnées, les catalogues et brochures sont parfois imprimés plusieurs mois avant la commercialisation des
produits. I l peut arriver qu’i ls ne prennent pas en compte certains changements de caractéristiques ou certaines
di¡cultés passagères d’approvisionnement. De plus, certaines photos de cette brochure présentent des
équipements en option. Les clients sont donc invités à discuter des caractéristiques avec leur concessionnaire,
surtout si leur  choix dépend d’un détail en particulier. Il est important de noter que les chi�res de
consommation indiqués dans ce catalogue ont été obtenus par Honda selon les normes WMTC. Ces tests ont été
menés sur un réseau routier normal avec un pilote et une moto sans équipements optionnels. La consommation      
instantanée peut varier selon le type de pilotage, l’entretien du véhicule, la pression des pneumatiques,
l’ installation éventuelle d’accessoires, le poids du pilote et de son passager et de nombreux autres facteurs.

ROULER PRUDEMMENT. Lire intégralement le manuel d’uti l isateur. Apprendre à connaître son véhicule et ses
possibil i tés. Rester toujours concentré et  très attentif au comportement des autres usagers pour pouvoir être
prêt à freiner en permanence, y compris en urgence. Porter toujours des vêtements appropriés, blouson,
gants, casque... et ne jamais rouler après avoir consommé des boissons alcoolisées. La prudence et la
courtoisie sont les qualités indispensables d’un bon conducteur.


