
IL EST AUSSI 
POLYVALENT 
QUE VOUS!
La personnalisation est une question d’affi rmation. 
C’est une déclaration personnelle de liberté. 
La liberté d’aller où bon vous mènera votre VCC, 
dans un style qui vous est propre. Laissez les 
accessoires Honda d’origine et les accessoires 
Signature Honda vous aider à défi nir ce style.



COMME VOUS 
POUVEZ LE 
CONSTATER, LE 
DÉPASSEMENT 
EST DE FAMILLE. 
Chaque VCC Pioneer offre l'ingénierie, la polyvalence 
et la robustesse de classe mondiale qui ont fait de 
Honda le leader incontesté dans le domaine des sports 
motorisés. Assurez-vous de jeter un coup d'œil à notre 
gamme complète d'infatigables VCC Pioneer, ainsi qu'à 
nos accessoires pour VCC Honda de grande qualité.

LA GAMME PIONEER 1OOO



LA GAMME PIONEER 1000

Travaillez fort, amusez-vous intensément. 

Le Pioneer 1000 a été construit pour ceux qui exigent ce qu'il y a de mieux.  
C'est pourquoi Honda a mis au point pratiquement tous les accessoires que 
vous pouvez imaginer. Minutieusement conçus et testés pour amener vos 
aventures au prochain niveau.

COULEURS DISPONIBLES



LA GAMME PIONEER 1OOO – TABLEAU DES ACCESSOIRES

Pourrait s’appliquer à des modèles futurs. Vérifiez auprès de votre concessionnaire. Honda Genuine AccessoriesMC, Honda Signature AccessoriesMC et PioneerMC sont des marques de commerce 
de Honda Motor Co. © 2015 American Honda Motor Co., Inc. Les caractéristiques techniques pourraient changer sans préavis. Les composantes, applications et couleurs peuvent varier. Voyez votre 
concessionnaire pour plus de détails et la disponibilité. 

NUMÉRO DE PIÈCE NOM DE L’ACCESSOIRE SXS 3P SXS 5P TYPE

0SP42-HL4-201 Protège-caisse, modèle 3 places · S

0SP42-HL4-501 Protège-caisse, modèle 5 places · S

0SP43-HL4-202 Doublure de caisse · S

08P72-HL4-A00 Plaques de protection en aluminium · · G

08P74-HL4-A00 Protecteurs de bras triangulaire avant · · G

08P75-HL4-A00 Protecteurs de bras triangulaire arrière · · G

08P70-HL4-A50 Pare-chocs arrière, modèle 3 places · G

08P73-HL4-A00 Pare-chocs arrière, modèle 5 places · G

08P70-HL4-A00 Pare-choc avant avec pare-broussailles · · G

08Z70-HL4-A51
Système de réglage de la suspension en fonction  
de la charge · G

08W70-HL4-A02 Roues de 14 po en fonte d'aluminium - Avant · · G

08W71-HL4-A01 Roues de 14 po en fonte d'aluminium - Arrière · · G

0SA30-HL4-100 Tableau d'interrupteurs, voltmètre et faisceau de fils · · S

0SE01-HL4-101 Ventilateur de chaufferette et dégivreur · · S

0SV31-HL3-201 Lumières auxiliaires · · S

0SV31-HL3-301 Barre de lumières · · S

0SV31-HL4-301
Faisceau de fils pour barre de lumières  
à ampoules à DEL · · S

0SV31-HL4-201A
Fixation de 45 mm pour barre de lumières  
et lumières auxiliaires · · S

08V71-HL4-A00 Phares à DEL · · G

08V70-HL3-A00 Avertisseur de marche arrière · · G

08Z76-HL4-A00
Faisceau de fils accessoire Honda pour  
l'avertisseur de marche arrière · · G

08Z77-HL4-A00 Faisceau de fils pour l'installation du klaxon · · G

08P75-HL5-A00 Ensemble de klaxon · · G

0SR95-HL4-F10 Drapeau et fixation · · S

0SV05-HL4-201 Rétroviseur · · S

0SV05-HL4-202 Rétroviseurs latéraux · · S

08L90-HL1-100C Rotule d'attelage · · G

08L76-HL4-A00 Capuchon pour récepteur d'attelage de remorque · · G

08L70-HL4-A00 Barre de tirage · · G

08L75-HL4-A02 Ensemble de montage pour chasse-neige · · G

08L75-HL3-A01 Lame chasse-neige droite de 72 pouces · · G

08L76-HL3-A41 Ensemble de tubes de poussée pour chasse-neige · · G

08L71-HL3-A41 Treuil Warn · · G

08L72-HL4-A03 Ensemble de montage pour treuil · · G

 ·  Disponible
O  Accessoire d’origine
S  Accessoire Signature

ACCESSOIRES D’ORIGINE

Les accessoires d’origine 
Honda sont conçus 
spécifiquement pour votre 
véhicule Honda et offrent la 
même qualité et durabilité que 
ce à quoi vous vous attendez 
de Honda. Ils sont couverts 
selon les mêmes conditions 
de garantie que votre véhicule 
et peuvent être financés avec 
l’achat de votre véhicule 
lorsque vous utilisez les 
Services Financiers Honda.

ACCESSOIRES SIGNATURE

Les accessoires Honda 
Signature réunissent 
l’expertise et l’expérience  
des plus importants 
fournisseurs d’accessoires 
aux États-Unis et d’American 
Honda. Il en résulte des 
accessoires uniques et 
novateurs qui sont conçus et 
fabriqués exclusivement pour 
les produits motorisés Honda.

NUMÉRO DE PIÈCE NOM DE L’ACCESSOIRE SXS 3P SXS 5P TYPE

0SR85-HL4-101 Toit rigide, modèle 5 places · S

0SR85-HL4-222A Toit souple/rabat arrière, modèle 5 places [noir] · S

0SR85-HL4-221C Toit souple/rabat arrière, modèle 5 places [camouflage] · S

0SR85-HL4-322A Toit Bimini, modèle 5 places · S

0SR85-HL4-211A Toit souple/rabat arrière, modèle 3 places [noir] · S

0SR85-HL4-220A Toit souple/rabat arrière, modèle 3 places [camouflage] · S

0SR85-HL4-101B Toit rigide, modèle 3 places · S

0SR85-HL4-322B Toit Bimini, modèle 3 places · S

0SU85-HL4-105 Pare-brise en verre · · S

0SR71-HL4-A00 Pare-brise deux pièces [revêtement dur] · · S

0SR72-HL4-A00
Pare-brise intégral en polycarbonate  
[revêtement dur] · · S

0SR73-HL4-200B Déflecteur d'air · · S

0SE10-HL4-500
Ensemble d'essuie-glaces pour pare-brise  
en verre · · S

0SR72-HL4-100
Pare-brise en polycarbonate deux pièces [qualité 
optique] · · S

0SR73-HL4-200
Pare-brise intégral en polycarbonate  
[qualité optique] · · S

0SU95-HL4-104 Portières avant rigides · · S

0SR90-HL4-221A Portières avant souples [camouflage] · · S

0SR90-HL4-211A Portières avant souples [noir] · · S

0SR90-HL4-211C Portières arrière souples, modèle 5 places [camouflage] · S

0SR90-HL4-211B Portières arrière souples, modèle 5 places [noir] · S

0SU95-HL4-102 Rabat arrière rigide, modèle 3 places · S

0SU95-HL4-103 Rabat arrière rigide, modèle 5 places · S

0SR95-HL4-205B Rabat arrière souple, modèle 3 places [noir] · S

0SR95-HL4-211B Rabat arrière souple, modèle 5 places [noir] · S

0SR95-HL4-211A Rabat central souple, modèle 5 places · S

08L71-HL4-A01 Rallonge de caisse · G

0SL57-HL3-101 Sac de rangement fixé à la cage de protection · · S

0SP35-HL4-100 Housse d'entreposage, modèle 3 places · S

0SP34-HL4-100 Housse d'entreposage, modèle 5 places · S

0SP63-HL4-101 Tapis de caoutchouc · · S

0SP32-HL3-201B Housses pour sièges et appuie-têtes arrière [camouflage] · S

0SP32-HL4-201 Housses pour sièges et appuie-têtes avant [camouflage] · · S



ENSEMBLES 
D’ACCESSOIRES

Choisissez un ensemble d’accessoires Honda conçus  
pour vous! 

Veuillez noter que les ensembles d’accessoires ne comprennent pas les pare-brise  
afin qu’il soit possible de choisir parmi nos différents pare-brise.

ENSEMBLE DE SENTIER

Vous êtes prêt à dévaler les sentiers? Ne cherchez pas plus 
loin. Voici notre ensemble de sentier, qui vous procurera 
un confort optimal lors de vos randonnées sur les pistes. 

ENSEMBLE DE PLEIN AIR

Vous désirez un confort qui dure toute la journée à un prix 
alléchant? L’ensemble de plein air est conçu spécialement 
pour les adeptes des randonnées récréatives.

ENSEMBLE OUVRIERS

Vous travaillez avec votre Pioneer? Nous avons construit 
l’ensemble ouvrier pour les professionnels acharnés qui  
ont un travail à accomplir et qui désirent protéger leur  
investissement.

SYSTÈME DE CABINE

Pour le conducteur qui désire bénéficier d’une cabine  
entièrement fermée sur le Pioneer 1000, les options  
suivantes sont disponibles : système de cabine souple,  
système de cabine rigide et notre système de cabine  
hybride [toit rigide avec panneaux et portières souples].

LA GAMME PIONEER 1000



LA GAMME PIONEER 1000 – ENSEMBLES DE SENTIER

ENSEMBLE DE SENTIERS 
Numéro de pièce : TRAIL-HL4-5P1

Toit rigide

Rétroviseur

Barre de lumières avec Faisceau de fils pour  
barre de lumières à ampoules à DEL

Tableau d'interrupteurs, voltmètre et faisceau de fils

Sac de rangement fixé à la cage de protection

ENSEMBLE DE SENTIERS 
Numéro de pièce : TRAIL-HL4-3P1

Toit rigide

Rétroviseur

Barre de lumières avec Faisceau de fils pour  
barre de lumières à ampoules à DEL

Tableau d'interrupteurs, voltmètre et faisceau de fils

Sac de rangement fixé à la cage de protection

Veuillez noter que les ensembles d’accessoires ne comprennent pas les pare-brise afin qu’il soit possible de choisir parmi nos différents pare-brise.



ENSEMBLE DE PLEIN AIR 
Numéro de pièce : OUT14-HL4-5P1

Toit souple/Rabat arrière (noir)

Rétroviseur

Lumières auxiliaires et Fixation de 45 mm pour  
barre de lumières et lumières auxiliaires

Tableau d'interrupteurs, voltmètre et faisceau de fils

ENSEMBLE DE PLEIN AIR 
Numéro de pièce : OUT14-HL4-3P1

Toit souple/Rabat arrière (noir)

Rétroviseur

Lumières auxiliaires et Fixation de 45 mm pour  
barre de lumières et lumières auxiliaires

Tableau d'interrupteurs, voltmètre et faisceau de fils

LA GAMME PIONEER 1000 – ENSEMBLES DE PLEIN AIR  

Veuillez noter que les ensembles d’accessoires ne comprennent pas les pare-brise afin qu’il soit possible de choisir parmi nos différents pare-brise.



LA GAMME PIONEER 1000 – ENSEMBLES OUVRIERS

ENSEMBLE OUVRIERS 
Numéro de pièce : WRK14-HL4-5P1

Toit rigide

Protège-caisse en polycarbonate

Rétroviseur

Avertisseur de marche arrière et Faisceau de fils  
accessoire Honda pour l'avertisseur de marche arrière

Tableau d'interrupteurs, voltmètre et faisceau de fils

ENSEMBLE OUVRIERS 
Numéro de pièce : WRK14-HL4-3P1

Toit rigide

Protège-caisse

Rétroviseur

Avertisseur de marche arrière et Faisceau de fils  
accessoire Honda pour l'avertisseur de marche arrière

Tableau d'interrupteurs, voltmètre et faisceau de fils

Veuillez noter que les ensembles d’accessoires ne comprennent pas les pare-brise afin qu’il soit possible de choisir parmi nos différents pare-brise.



LA GAMME PIONEER 1000 – ENSEMBLES DE CABINES

CABINE HYBRIDE
Numéro de pièce : HYBR5-HL4-CAB

Pour les conducteurs qui veulent avoir une cabine souple 

complètement fermée, avec un toit rigide pour une 

protection optimale contre les éléments. Le pare-brise 

accessoire n'est pas inclus. 

Toit rigide (noir) 

Portières avant rigides 

Portières arrières souples (noir) 

Rabat arrière souple (noir)

CABINE RIGIDE
Numéro de pièce :   HARD3-HL4-CAB

Pour les conducteurs qui veulent avoir une cabine rigide 

complètement fermée, pour une protection optimale contre 

les éléments. Le pare-brise accessoire n'est pas inclus.

Toit rigide 

Portières avant rigides  

Rabat arrière rigide

SYSTÈME DE CABINE SOUPLE [NOIR]
Numéro de pièce :   FAB5B-HL4-CAB

Pour les conducteurs qui veulent avoir une cabine souple,  

complètement fermée. Le pare-brise accessoire n'est pas inclus.

Toit souple 

Portières avant souples 

Portières arrières souples 

Rabat arrière souple

SYSTÈME DE CABINE SOUPLE [NOIR]
Numéro de pièce :  FAB3B-HL4-CAB

Pour les conducteurs qui veulent avoir une cabine souple,  

complètement fermée. Le pare-brise accessoire n'est pas inclus.

Toit souple  

Portières avant souples  

Rabat arrière souple

CABINE RIGIDE [COURT]
Numéro de pièce : HARD5-HL4-CAB

Pour les conducteurs qui veulent avoir une cabine rigide 

complètement fermée, pour une protection optimale contre 

les éléments. Le pare-brise accessoire n'est pas inclus. 

Toit rigide 

Portières avant rigides  

Portières arrière souples (noir) 

Rabat arrière rigide

Veuillez noter que les ensembles d’accessoires ne comprennent pas les pare-brise afin qu’il soit possible de choisir parmi nos différents pare-brise.



LA GAMME PIONEER 1000 – ENSEMBLES D’ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRESENSEMBLES

ENSEMBLE DE TREUIL WARN
Numéro de pièce : WINCH-HL4-KIT

Treuil Warn 

Ensemble de montage pour treuil

L'ensemble de treuil WARN a prouvé qu'il est capable 

d'offrir un excellent rendement et d'effectuer le travail, peu 

importe s'il est utilisé pour tirer sur un véhicule enlisé ou 

pour déplacer des objets lourds.  

ENSEMBLE DE LAME CHASSE-NEIGE WARN DE 72 POUCES
Numéro de pièce : PLOW1-HL4-KIT

Ensemble de montage pour chasse-neige

Lame chasse-neige droite de 72 pouces

Ensemble de tubes de poussée pour chasse-neige

L'ensemble de lame chasse-neige WARN procure un rendement 

durable sur lequel vous pouvez compter, à un prix concurrentiel. 

ENSEMBLE DE PROTECTION
Numéro de pièce :  PROT5-HL4-KIT 

 PROT3-HL4-KIT

Pare-choc avant avec pare-broussailles

Pare-chocs arrière

Protecteurs du bras triangulaires avant

Protecteurs du bras triangulaires arrière 

Plaques de protection en aluminium 

L'ensemble de protection a été conçu pour assurer une 

protection maximale, peu importe ce qui se trouve sur 

le chemin du Pioneer, que ce soit sur le chantier ou 

dans les sentiers.



LA GAMME PIONEER 1000 – ACCESSOIRES

ENSEMBLE D'ESSUIE-GLACES POUR  
PARE-BRISE EN VERRE
Numéro de pièce : 0SE10-HL4-500

Ajoutez un élément pratique avec ces essuie-glaces qui 

s'intègrent parfaitement au pare-brise accessoire Honda  

en verre.

Requis pour l’installation de l’ensemble d’essuie-glaces : 

Tableau d'interrupteurs, voltmètre et faisceau de fils - 0SA30-HL4-100

DÉFLECTEUR D'AIR 
Numéro de pièce : 0SR73-HL4-200B

Aide à protéger du vent, de la poussière et des débris 

de sentier, sans sacrifier la circulation d'air dans la 

cabine. La construction en polycarbonate de qualité 

optique améliore la clarté visuelle. Matériau résistant à 

la fissuration et au jaunissement, avec une excellente 

résistance aux impacts. La conception modulaire 

s'adapte à de nombreuses configurations de véhicule. 

Des graphismes personnalisés, imprimés par 

sérigraphie, ajoutent à l'aspect stylisé du véhicule. 

Utilise le système de fixation sans outil Honda. 

Installation et retrait rapides.

PARE-BRISE

PARE-BRISE INTÉGRAL EN POLYCARBONATE 
[REVÊTEMENT DUR] 
PARE-BRISE INTÉGRAL EN POLYCARBONATE 
[QUALITÉ OPTIQUE]
Numéro de pièce :  0SR72-HL4-A00 [Revêtement dur] 

 0SR73-HL4-200 [Qualité optique]

Le revêtement dur de première qualité aide à 

protéger le pare-brise des égratignures et favorise 

la durabilité. La construction en polycarbonate de 

qualité optique améliore la clarté visuelle. Matériau 

résistant à la fissuration et au jaunissement, avec 

une excellente résistance aux impacts. La conception 

modulaire s'adapte à de nombreuses configurations 

de véhicule. Utilise le système de fixation sans outil 

Honda. Installation et retrait rapides.

PARE-BRISE EN VERRE
Numéro de pièce :  0SU85-HL4-105 

 0SE10-HL4-500 [Ensemble d'essuie-glaces pour  
pare-brise en verre]

Le verre de sécurité laminé de qualité supérieure conforme 

aux normes de l'ASI (American Standards Institute) offre  

une protection contre le vent, la poussière et les débris de 

sentier, tout en permettant une conduite plus confortable. 

Utilise le système de fixation sans outil Honda. Installation  

et retrait rapides.

Requis pour l’installation de l’ensemble d’essuie-glaces : 

Tableau d'interrupteurs, voltmètre et faisceau de fils - 0SA30-HL4-100

PARE-BRISE DEUX PIÈCES [REVÊTEMENT DUR]
PARE-BRISE DEUX PIÈCE [QUALITÉ OPTIQUE]
Numéro de pièce :  0SR71-HL4-A00 [Revêtement dur] 

 0SR72-HL4-100 [Qualité optique]

Le pare-brise inclinable, composé de deux pièces, permet une 

meilleure circulation d’air et son revêtement dur lui procure  

une excellente résistance aux égratignures. La construction  

en polycarbonate de qualité optique améliore la clarté visuelle. 

Matériau résistant à la fissuration et au jaunissement, avec  

une excellente résistance aux impacts. La conception 

modulaire s'adapte à de nombreuses configurations de 

véhicule. Utilise le système de fixation sans outil Honda. 

Installation et retrait rapides.



LA GAMME PIONEER 1000 – ACCESSOIRESTOIT ET PANNEAUX

TOIT RIGIDE
Numéro de pièce :  0SR85-HL4-101 [5P] 

 0SR85-HL4-101B [3P illustré]

Compatible avec tous les pare-brises accessoires Honda 

SignatureMC pour Pioneer 1000. Ce toit rigide couvre toutes 

les places assises à l'avant et à l'arrière du Pioneer à  

5 places. Fabriqué en polyéthylène extrêmement robuste 

et durable. Protection supérieure contre les éléments. Son 

design s'adapte parfaitement à la conception du véhicule. 

Système de fixation sans outil de Honda. Des points de 

montages permettent l'installation d'une barre de lumières 

accessoire de Honda. Installation et démontage rapides.

TOIT SOUPLE/RABAT ARRIÈRE  
[CAMOUFLAGE]
Numéro de pièce :  0SR85-HL4-221C [5P] 

 0SR85-HL4-220A [3P illustré]

Pour une performance supérieure dans des conditions 

difficiles. La construction monopièce en tissu de 600 deniers 

offre une performance supérieure. Résiste à la décoloration 

causée par les rayons UV. Finition hydrofuge DWR pour 

une résistance maximale à l'eau. Les tringles en fibres 

permettent un ajustement tendu du toit tout en favorisant 

l'écoulement de l'eau. Le motif exclusif Honda Phantom 

CamoMC s'agence à la couleur camouflage de l'unité.

Requis pour l'installation : 

Pare-brise intégral en polycarbonate [revêtement dur 0SR72-HL4-A00 /  

qualité optique 0SR73-HL4-200] ou Pare-brise en polycarbonate deux 

pièces [revêtement dur 0SR71-HL4-A00 / qualité optique 0SR72-HL4-100]

TOIT SOUPLE/RABAT ARRIÈRE [NOIR]
Numéro de pièce :  0SR85-HL4-222A [5P illustré] 

 0SR85-HL4-211A [3P]

Pour une performance supérieure dans des conditions difficiles.  

La construction monopièce en tissu Sur Last® est hydrofuge, 

traitée anti-UV et résiste aux abrasions. Résiste à l'humidité et à  

la moisissure. Les tringles en fibres permettent un ajustement 

tendu du toit tout en favorisant l'écoulement de l'eau. Le rabat 

arrière s'enroule vers le haut afin d'augmenter la circulation d'air 

dans l'habitacle. La fenêtre en vinyle poli résiste au craquelage, 

même lors de températures allant jusqu'à - 34 ºC. 

Requis pour l'installation : 

Pare-brise intégral en polycarbonate [revêtement dur 0SR72-HL4-A00 /  

qualité optique 0SR73-HL4-200]  ou Pare-brise en polycarbonate deux pièces 

[revêtement dur 0SR71-HL4-A00 / qualité optique 0SR72-HL4-100]

TOIT BIMINI 
Numéro de pièce :  0SR85-HL4-322A [5P illustré] 

 0SR85-HL4-322B [3P]

Ce toit durable protège les occupants du soleil et aide à les 

protéger des intempéries. Le tissu Sur Last® est hydrofuge et 

offre une excellente protection contre les rayons ultraviolets. 

Il résiste également aux abrasions, à l'humidité et à la 

moisissure. Conçu pour recouvrir toute la cabine et offrir  

un ajustement précis. Rapide et facile à installer.



LA GAMME PIONEER 1000 – ACCESSOIRES

PORTIÈRES AVANT RIGIDES
Numéro de pièce :  0SU95-HL4-104

Des fenêtres à manivelle de genre automobile maximisent 

la circulation d'air et le confort dans la cabine. Les poignées 

sont dotées de serrures à clé pour assurer commodité 

et sécurité. Les panneaux intérieurs sont dotés de filets 

pratiques pour retenir en place les articles souvent utilisés. 

Le style des portières est assorti aux demi-portières d'origine 

et est compatible avec les couleurs de panneaux de luxe, 

permettant la meilleure intégration des accessoires qui soit. 

Permet l'installation de rétroviseurs latéraux accessoires 

Honda. Ce système de portières ne nuit pas à l'entrée et à 

la sortie du véhicule. L'ergonomie autour du loquet et de la 

manivelle a été améliorée.  

PORTIÈRES AVANT SOUPLES [NOIR]
PORTIÈRES AVANT SOUPLES [CAMOUFLAGE]
Numéro de pièce :  0SR90-HL4-211A [Noir]  

 0SR90-HL4-221A [Camouflage]

Les cadres de portières en aluminium fabriqués avec 

précision sont légers et attrayants, et s'intègrent facilement 

aux demi-portières de série. Le tissu Sur Last® est hydrofuge 

et offre une excellente protection contre les rayons ultraviolets. 

Il résiste également aux abrasions, à l'humidité et à la 

moisissure. Les fenêtres en vinyle poli, à fermeture éclair à 

double curseur, se déroulent vers le bas afin d'augmenter 

la circulation d'air dans la cabine. Les fenêtres en vinyle 

poli résistent au craquelage par temps très froid. Inclut les 

portières gauche et droite. Installation et retrait rapides.

TOIT ET PANNEAUX

PORTIÈRES ARRIÈRE SOUPLES [NOIR]
PORTIÈRES ARRIÈRE SOUPLES [CAMOUFLAGE]
Numéro de pièce :  0SR90-HL4-211B [Noir] 

 0SR90-HL4-211C [Camouflage]

Toute nouvelle conception. La section supérieure se rabat vers 

le haut, permettant un accès et une sortie plus faciles pour les 

passagers. Les cadres de portières en aluminium fabriqués avec 

précision sont légers et s'intègrent facilement aux demi-portières 

de série. Le tissu de 600 deniers hydrofuge offre une excellente 

protection contre les rayons ultraviolets. Les fenêtres en vinyle 

poli, à fermeture éclair à double curseur, se déroulent vers le bas 

afin d'augmenter la circulation d'air dans la cabine. Elles résistent 

au craquelage par temps très froid. Inclut les portières gauche et 

droite. Installation et retrait rapides.

RABAT ARRIÈRE RIGIDE 
Numéro de pièce :  0SU95-HL4-103 [5P illustré] 

 0SU95-HL4-102 [3P]

S'intègre au toit rigide accessoire Honda pour le modèle 

Pioneer à 5 places. Fabriqué en polyéthylène extrêmement 

robuste et durable. La conception modulaire s'adapte 

parfaitement aux autres accessoires Honda pour la cabine. 

Fenêtre coulissante en verre trempé permettant une plus 

grande circulation d'air.

Requis pour l’installation : 

Toit rigide [5P] - 0SR85-HL4-101 ou Toit rigide [3P] - 0SR85-HL4-101B

RABAT ARRIÈRE SOUPLE [NOIR] 
Numéro de pièce :  0SR95-HL4-211B [5P illustré] 

 0SR95-HL4-205B [3P]

Le tissu Sur Last® est hydrofuge et offre une excellente 

protection contre les rayons ultraviolets. Il résiste  

également aux abrasions, à l'humidité et à la moisissure.  

La fenêtre en vinyle, à fermeture éclair, se déroule vers le 

haut afin d'augmenter la circulation d'air dans la cabine. 

La fenêtre en vinyle poli résiste au craquelage par temps 

très froid.

RABAT CENTRAL SOUPLE 
Numéro de pièce :  0SR95-HL4-211A

Le tissu Sur Last® est hydrofuge et offre une excellente 

protection contre les rayons ultraviolets. Il résiste 

également aux abrasions, à l'humidité et à la moisissure. 

La fenêtre en vinyle, à fermeture éclair, se déroule vers 

le haut afin d'augmenter la circulation d'air dans la 

cabine. La fenêtre en vinyle poli résiste au craquelage 

par temps très froid.
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HOUSSES POUR SIÈGES ET APPUIE-TÊTES 
AVANT [CAMOUFLAGE]
Numéro de pièce :   0SP32-HL4-201

S'installe par dessus les sièges, dossiers et  

appuie-têtes avant de série. Facile et rapide à  

installer, aucun outil spécial n'est requis. La 

conception exclusive Honda Phantom CamoMC 

s'agence au motif camouflage de l'unité.

RALLONGE DE CAISSE
Numéro de pièce :  08L71-HL4-A01

La rallonge de caisse en acier solide et durable offre 

de l'espace additionnel. Elle bascule vers l'avant pour 

permettre au hayon de se fermer lorsque la rallonge 

de caisse n'est pas utilisée. Le revêtement fini lustré 

noir durable ajoute une touche stylisée.

HOUSSE D'ENTREPOSAGE
Numéro de pièce :  0SP34-HL4-100

La housse est fabriquée de matériel synthétique  

résistant aux intempéries et les coutures sont scellées 

afin de protéger et de garder au sec votre Pioneer 1000.  

Des fermetures éclair latérales permettent un accès 

à la cabine, sans devoir retirer la housse. Peut être 

utilisée avec ou sans accessoires Honda. Un sac  

de rangement est inclus.

HOUSSE D'ENTREPOSAGE
Numéro de pièce :  0SP35-HL4-100 

La housse est fabriquée de matériel synthétique 

résistant aux intempéries et les coutures sont scellées 

afin de protéger et de garder au sec votre Pioneer 1000.  

Des fermetures éclair latérales permettent un accès 

à la cabine, sans devoir retirer la housse. Peut être 

utilisée avec ou sans accessoires Honda. Un sac  

de rangement est inclus.

HOUSSES POUR SIÈGES ETAPPUIE-TÊTES 
ARRIÈRE [CAMOUFLAGE]
Numéro de pièce :   0SP32-HL3-201B

S'installe par dessus les sièges, dossiers et  

appuie-têtes arrière de série. Facile et rapide 

à installer, aucun outil spécial n'est requis. La 

conception exclusive Honda Phantom CamoMC 

s'agence au motif camouflage de l'unité.

SAC DE RANGEMENT FIXÉ À LA  
CAGE DE PROTECTION
Numéro de pièce :  0SL57-HL3-101

Fabriqué de polyester durable traité pour résister aux 

rayons ultra-violets, le sac de rangement se fixe à la cage 

de protection par des sangles à boucles verrouillables  

et des crochets. Il comprend sept compartiments  

à fermeture éclair pour répondre à tous vos besoins  

de rangement.
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PLAQUES DE PROTECTION EN ALUMINIUM  
Numéro de pièce :  08P72-HL4-A00

Ensemble de 2 plaques en aluminium brossé  

de 4 mm d'épaisseur pour une protection accrue  

du véhicule. 

DOUBLURE DE CAISSE
Numéro de pièce :  0SP43-HL4-202

Robuste et durable, la doublure de caisse pour 

le Pioneer permet de protéger la caisse et l'aire 

derrière des sièges des égratignures, bosses et creux 

mineurs. Fabriqué en polyéthylène ultra robuste et 

extrêmement durable. Des fentes latérales moulées 

permettent l'utilisation de séparateurs. Facilite 

le déchargement de la terre et autres matériaux. 

Installation et retrait rapides.

PROTÈGE-CAISSE
Numéro de pièce :  0SP42-HL4-501 [5P]  

 0SP42-HL4-201 [3P]

La conception précise et profilée permet au protège-caisse  

de demeurer en place. Fabrication en composé de caoutchouc 

vulcanisé robuste et antidérapant. Arbore le logo Pioneer.

PROTECTEURS DE BRAS 
TRIANGULAIRE AVANT
Numéro de pièce :  08P74-HL4-A00

Fabriqué en aluminium brossé léger. Protection 

accrue sur les sentiers contre les roches et les 

branches. Rapide et facile à installer.

TAPIS DE CAOUTCHOUC
Numéro de pièce :  0SP63-HL4-101

La conception précise et profilée permet au tapis 

de demeurer en place. Fabrication en composé de 

caoutchouc vulcanisé robuste et antidérapant.  

Arbore le logo Pioneer.

PROTECTEURS DE BRAS  
TRIANGULAIRE ARRIÈRE
Numéro de pièce :  08P75-HL4-A00

Fabriqué en aluminium brossé léger. Protection accrue  

sur les sentiers contre les roches et les branches.  

Rapide et facile à installer.

LA GAMME PIONEER 1000 – ACCESSOIRESPROTECTION ET ENTREPOSAGE



LA GAMME PIONEER 1000 - ACCESSORIES

PARE-CHOC AVANT AVEC  
PARE-BROUSSAILLES 
Numéro de pièce :  08P70-HL4-A00

Fabriqué d'acier solide pour une protection accrue  

du véhicule. Le revêtement fini lustré noir durable 

ajoute une touche stylisée. Points de montage  

installés en usine.

SYSTÈME DE RÉGLAGE DE LA SUSPENSION  
EN FONCTION DE LA CHARGE.
Numéro de pièce :  08Z70-HL4-A51

Système mécanique et hydraulique qui règle 

automatiquement le niveau de la suspension lors de 

la conduite. Ce système maintien la hauteur de la 

suspension arrière selon les conditions de charge. 

Optimise le confort pendant la conduite. Aide à 

stabiliser la tenue de route du véhicule. Offert de 

série sur le modèle Pioneer 1000 à 5 places. 

PARE-CHOCS ARRIÈRE
Numéro de pièce :  08P73-HL4-A00 [5P] 

 08P70-HL4-A50 [3P]

Fabriqué d'acier robuste, pour une protection accrue  

du véhicule. Le revêtement fini lustré noir durable ajoute 

une touche stylisée. Points de montage installés en usine.

ROUES DE 14 PO EN FONTE  
D'ALUMINIUM - AVANT 
ROUES DE 14 PO EN FONTE  
D'ALUMINIUM - ARRIÈRE
Numéro de pièce :  08W70-HL4-A02 [Avant] 

 08W71-HL4-A01 [Arrière] 

Roues arrière en fonte d'aluminium. Roues en aluminium 

de 14 po x 8,0 po. L'enjoliveur central, les écrous et les 

tiges de soupapes chromés sont inclus.
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BARRE DE LUMIÈRES
Numéro de pièce :  0SV31-HL3-301

Barre de lumières stylisée de 14 pouces munie d'ampoules 

à DEL Cree de 3 watts offrant un rendement optimal et une 

consommation de courant minimale. Produit un large faisceau 

de 3 600 lumens Boîtier robuste en aluminium peint par 

projection électrostatique de poudre. Lentille en polycarbonate 

durable. Conforme à la norme IP68 – imperméable et 

submersible Comprend le nécessaire de montage pour 

l'installation sur un toit rigide accessoire Honda.  

Requis pour l’installation : 

Tableau d'interrupteurs, voltmètre et faisceau de fils - 0SA30-HL4-100 

Faisceau de fils pour barre de lumières à ampoules à DEL - 0SV31-HL4-301

TABLEAU D'INTERRUPTEURS, VOLTMÈTRE  
ET FAISCEAU DE FILS
Numéro de pièce :  0SA30-HL4-100

Ce système complet regroupe en un seul endroit la gestion 

des accessoires électriques Honda dont vous avez besoin. 

Installation pratique du tableau d'interrupteurs sur le tableau 

de bord, convient pour quatre accessoires électriques Honda. 

Le voltmètre de précision permet de surveiller l'utilisation de 

courant et il est possible de personnaliser certains réglages à 

bas/élevé (HI/LO). Le faisceau de fils conçu spécifiquement 

pour votre Pioneer est simple à brancher, ce qui permet une 

installation rapide. Installation pratique du boîtier de fusibles 

inclut sous le capot. Les interrupteurs sont vendus séparément.

FIXATION DE 45 MM POUR BARRE DE  
LUMIÈRES ET LUMIÈRES AUXILIAIRES
Numéro de pièce :  0SV31-HL4-201A

Fixation de 45 mm – Requise pour le montage de la 

barre de lumière ou des lumières auxiliaires sur les tubes 

inférieurs du pare-choc de série du Pioneer 1000, ou  

sur le pare-choc avant avec pare-broussailles offert 

comme accessoire. 

Requis pour l’installation des lumières auxiliaires  

accessoires Honda.

VENTILATEUR DE CHAUFFERETTE ET DÉGIVREUR
Numéro de pièce :  0SE01-HL4-101 

Conçu sur mesure, cet ensemble de ventilateur de 

chaufferette et de dégivreur contribue au confort des 

occupants par temps froid. Le ventilateur à rendement  

élevé de 153 pi3/min permet une chaleur optimale.  

6 bouches d'air ajustables : 2 sur le tableau de bord  

et 4 aux pieds. Interrupteur de ventilateur à 2 vitesses. 

Comprend le nécessaire de montage et l'interrupteur. 

Requis pour l’installation : 

Tableau d'interrupteurs, voltmètre et faisceau de fils - 0SA30-HL4-100

LUMIÈRES AUXILIAIRES
Numéro de pièce :  0SV31-HL3-201

Deux lumières auxiliaires de 4 pouces munies d'ampoules 

à DEL Cree de 3 watts offrant un rendement optimal et 

une consommation de courant minimale. Produit un total 

combiné de 2 400 lumens de type projecteur. Boîtier robuste 

en aluminium peint par projection électrostatique de poudre. 

Lentilles en polycarbonate durable. Conforme à la norme IP68 –  

imperméable et submersible. Comprend le nécessaire de 

montage pour l'installation sur un pare-brise accessoire Honda. 

Fixations accessoires Honda supplémentaires (45 mm) offertes 

pour un montage sur les tubes de la cabine ou sur le pare-choc 

Honda, ou sur un pare-choc accessoire Honda.

Requis pour l’installation : 

Tableau d'interrupteurs, voltmètre et faisceau de fils - 0SA30-HL4-100

PHARES À DEL     
Numéro de pièce :  08V71-HL4-A00

Phares à DEL à haute intensité, stylisés, à éclairage direct, 

offrant une performance supérieure et une consommation 

de courant minimale. Phare de route ou de croisement pour 

une visibilité optimale dans plusieurs conditions de conduite. 

Requis pour l’installation : 

Tableau d'interrupteurs, voltmètre et faisceau de fils - 0SA30-HL4-100
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ENSEMBLE DE KLAXON
Numéro de pièce :  08P75-HL5-A00

Ensemble de klaxon facile à installer.    

Requis pour l’installation : 

Faisceau de fils pour l'installation du klaxon - 08Z77-HL4-A00

AVERTISSEUR DE MARCHE ARRIÈRE
Numéro de pièce :  08V70-HL3-A01

Active automatiquement un signal sonore de forte 

intensité lorsque le Pioneer fait marche arrière.  

Requis pour l’installation : 

Faisceau de fils accessoire Honda pour l'avertisseur de  

marche arrière - 08Z76-HL4-A00

RÉTROVISEUR
Numéro de pièce :  0SV05-HL4-201

Rétroviseur panoramique procurant une excellente 

visibilité. Fixation rigide et sécuritaire. Utilise le 

système de fixation sans outil Honda. Installation et 

retrait rapides.

RÉTROVISEURS LATÉRAUX 
Numéro de pièce :  0SV05-HL4-202

Réglables. S'installent sur les portières rigides ou 

comme ensemble de rétroviseurs autonomes. Les 

rétroviseurs s'installent facilement avec le système 

de fixation sans outil de Honda, lorsqu'ils ne sont pas 

installés sur les portières accessoires.

DRAPEAU ET FIXATION
Numéro de pièce :  0SR95-HL4-F10 

Conforme aux règlements des sentiers hors-route.
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BARRE DE TIRAGE
Numéro de pièce :  08L70-HL4-A00

Convient aux rotules d'attelage de 1 7/8 ou 2 pouces.

CAPUCHON POUR RÉCEPTEUR D'ATTELAGE DE 
REMORQUE
Numéro de pièce :  08L76-HL4-A00

Fait de caoutchouc robuste résistant aux intempéries, le 

capuchon prévient la saleté et l'eau de se loger dans le 

récepteur d'attelage de remorque.

ROTULE D'ATTELAGE
Numéro de pièce :  08L90-HL1-100C

Comprend toute la quincaillerie. Dimension de la rotule : 1 7/8 po

REMORQUAGE LA GAMME PIONEER 1000 – ACCESSOIRES
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TREUIL WARN 
Numéro de pièce :  08L71-HL3-A41

2 041 kg (4 500 lb) de puissance de traction. Train 

d'engrenages en métal robuste et fiable. Système de traction 

entièrement scellé assurant une excellente protection contre 

les éléments. Frein à disque procurant un contrôle optimal 

du treuil. Garantie à vie limitée.

Requis pour l’installation : 

Ensemble de montage pour treuil - 08L72-HL4-A03

Fait partie de l’ensemble de treuil WARN - WINCH-HL4-KIT

ENSEMBLE DE MONTAGE POUR CHASSE-NEIGE
Numéro de pièce :  08L75-HL4-A02

Fabriqué sur mesure pour votre Honda. Système à raccord rapide 

pour une installation et un démontage rapide des composants du 

chasse-neige.

Accessoires Honda requis : 

Ensemble de tubes de poussée pour chasse-neige - 08L76-HL3-A41  

Lame chasse-neige droite de 72 pouces  - 08L75-HL3-A01 

Ensemble de treuil WARN - WINCH-HL4-KIT

Fait partie de l’ensemble de lame chasse-neige Warn de  

72 pouces - PLOW1-HL4-KIT

ENSEMBLE DE MONTAGE POUR TREUIL
Numéro de pièce :  08L72-HL4-A03

Fabriqué sur mesure pour votre Honda. Inclut la 

plaque de montage, le nécessaire de montage et 

les câbles, pour une installation facile. Requis pour 

l'installation du treuil accessoire Honda.

Fait partie de l’ensemble de treuil WARN - WINCH-HL4-KIT

LAME CHASSE-NEIGE DROITE DE 72 POUCES 
Numéro de pièce :  08L75-HL3-A01

La lame chasse-neige est spécialement traitée avec un 

produit anticorrosion assurant sa durabilité au travail. 

Résiste aux chocs et aux impacts. Patins réglables 

permettant d'ajuster la hauteur de la lame. Réglage 

facile de l'angle de la lame.  

Accessoires Honda requis : 

Ensemble de tubes de poussée pour chasse-neige - 08L76-HL3-A41  

Ensemble de montage pour chasse-neige - 08L75-HL4-A02 

Fait partie de l’ensemble de lame chasse-neige Warn de 

72 pouces - PLOW1-HL4-KIT

ENSEMBLE DE TUBES DE POUSSÉE  
POUR CHASSE-NEIGE
Numéro de pièce :  08L76-HL3-A41

Construction durable, conçue pour une utilisation 

pendant de nombreuses saisons. Une large base 

permet un déneigement efficace des surfaces, une 

résistance supérieure à la corrosion et un raccord 

rapide. 

Accessoires Honda requis : 

Lame chasse-neige droite de 72 pouces  -08L75-HL3-A01   

Ensemble de montage pour chasse-neige - 08L75-HL4-A02 

Fait partie de l’ensemble de lame chasse-neige Warn 

de 72 pouces - PLOW1-HL4-KIT
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LA TOUTE 
NOUVELLE GAMME 
DE VÉHICULES 
CÔTE À CÔTE 
PIONEER 700 
DE HONDA
La toute nouvelle gamme de véhicules côte à côte 
Pioneer 700 allie la durabilité, la qualité et la fi abilité 
légendaires de Honda avec le type d’innovation que 
les clients Honda en sont venus à attendre. Que vous 
désiriez avant tout vous rendre à votre lieu particulier 
de chasse ou de pêche ou explorer certains sentiers 
avec la famille, ou que les tâches et les affaires soient 
à l’ordre du jour pour vous, vous trouverez un Honda 
Pioneer répondant à vos besoins.

LA GAMME PIONEER 700



LA GAMME PIONEER 700

Ajoutez plus. Faites-en plus.

Laissez Honda élever votre expérience du Pioneer à un niveau supérieur avec les accessoires 
Honda d’origine et les accessoires Honda Signature. Vous voulez personnaliser votre véhicule côte 
à côte Honda? Honda vous a facilité les choses. Vous pouvez choisir parmi l’un des ensembles 
d’accessoires spécialement conçus ou parmi plus de 60 accessoires individuels. Choisissez les 
accessoires adaptés à votre mode de vie. Avec les Honda Pioneer 700, c’est vous qui décidez!

COULEURS DISPONIBLES



PIONEER 700 – TABLEAU DES ACCESSOIRES

Pourrait s’appliquer à des modèles futurs. Vérifiez auprès de votre 
concessionnaire. Honda Signature AccessoriesMC et PioneerMC sont  
des marques de commerce de Honda Motor Co. © 2013 American Honda  
Motor Co., Inc. Les caractéristiques techniques pourraient changer sans 
préavis. Les composantes, applications et couleurs peuvent varier. Voyez  
votre concessionnaire pour plus de détails et la disponibilité. 

NUMÉRO DE PIÈCE NOM DE L’ACCESSOIRE SXS 2P SXS 4P TYPE

0SR85-HL3-100 Toit rigide [allongé] 4P · S

0SR85-HL3-222A Toit souple/rabat arrière 4P [noir] · S

0SR85-HL3-221C Toit souple/rabat arrière 4P [camouflage] · S

0SR85-HL3-322A Toit Bimini 4P · S

0SR85-HL3-211A Toit souple/rabat arrière 2P [noir] · S

0SR85-HL3-220A Toit souple/rabat arrière 2P [camouflage] · S

0SR85-HL3-101 Toit rigide 2P · S

0SR85-HL3-101B Toit rigide [court] · S

0SR85-HL3-322B Toit Bimini 2P/4P · · S

0SR95-HL3-211B Rabat arrière souple 4P · S

0SU95-HL3-105 Pare-brise en verre · · S

08R72-HL3-A00 Pare-brise deux pièces [revêtement dur] · · O

08R73-HL3-A00 Pare-brise intégral [revêtement dur] · · O

08R71-HL3-A00 Déflecteur d’air · · O

0SE10-HL3-500 Ensemble d’essuie-glace pour pare-brise 
en verre · · S

0SR72-HL3-100 Pare-brise deux pièces [qualité optique] · · S

0SR73-HL3-200 Pare-brise intégral [qualité optique] · · S

0SU95-HL3-104 Portières avant rigides · · S

0SR90-HL3-221A Portières avant souples [camouflage] · · S

0SR90-HL3-211A Portières avant souples [noir] · · S

0SR90-HL3-211C Portières arrière souples [camouflage] · S

0SR90-HL3-211B Portières arrière souples [noir] · S

0SU95-HL3-102 Rabat arrière rigide 2P · S

0SU95-HL3-102B Rabat arrière rigide 4P [toit court] · S

0SU95-HL3-104B Rabat arrière rigide 4P [toit allongé] · S

0SR85-HL3-223B Rabat arrière souple [toit court 4P] · S

0SR95-HL3-211A Rabat central souple 4P [rabat arrière 2P] · · S

08L90-HL1-300C Rotule d’attelage · · O

08L90-HL1-300B
Capuchon pour récepteur d’attelage  
de remorque · · O

08L90-HL1-300A Barre de tirage · · O

08L73-HL3-A00 Rallonge de caisse · · O

0SR95-HL3-200B Filet de retenue · · S

NUMÉRO DE PIÈCE NOM DE L’ACCESSOIRE SXS 2P SXS 4P TYPE

0SL57-HL3-101
Sac de rangement fixé à la cage  
de protection · · S

0SP35-HL3-100 Housse d’entreposage 2P · S

0SP34-HL3-100 Housse d’entreposage 4P · S

0SP63-HL3-101 Tapis de rangée avant · · S

0SP32-HL3-201B
Housse pour siège et appuie-tête arrière 
[camouflage] · S

0SP32-HL3-201
Housse pour siège et appuie-tête avant 
[camouflage] · · S

0SP42-HL3-101 Protège-caisse 2P · S

0SP42-HL3-201 Protège-caisse 4P · S

0SP43-HL3-101 Protège-caisse en polycarbonate · S

08P73-HL3-A00 Protecteurs de bras triangulaires avant · · O

08P74-HL3-A00 Protecteurs de bras triangulaires arrière · · O

08P75-HL3-A00 Pare-chocs arrière · · O

08P76-HL3-A00 Pare-chocs avant · · O

08Z02-HL3-A00 Faisceau auxiliaire · · S

0SA30-HL3-100 Tableau d’interrupteurs et voltmètre · · S

0SE01-HL3-101 Ensemble de chaufferette · · S

0SV31-HL3-201 Lumières auxiliaires · · S

0SV31-HL3-301 Barre de lumières · · S

08V70-HL3-A00 Avertisseur de marche arrière · · O

08P72-HL3-A00 Ensemble de klaxon · · O

0SR95-HL3-F10 Drapeau et mât · · S

0SV05-HL3-201 Rétroviseur · · S

0SV05-HL3-202
Rétroviseurs latéraux [installation sur  
les portières] · · S

08V04-HL1-200 Rétroviseurs latéraux · · O

0SV31-HL3-201A
Fixation de 38 mm pour barre lumière 
et lumières auxiliaires · · S

0SV31-HL3-302A
Fixation de 41 mm pour barre lumière 
et lumières auxiliaires · · S

0SV31-HL3-301B
Fixation de 44 mm pour barre lumière  
et lumières auxiliaires · · S

31670-BMS-004AT
Chargeur de batterie Honda Optimate 3+ 
de TecMate · · S

WINCH-HL3-KIT Ensemble de treuil WARN · · O

PLOW1-HL3-KIT Ensemble de lame multi-usage WARN · · O

PROTE-HL3-KIT Ensemble de protection · · O ·  Disponible
O  Accessoire d’origine
S  Accessoire Signature

ACCESSOIRES D’ORIGINE

Les accessoires d’origine 
Honda sont conçus 
spécifiquement pour votre 
véhicule Honda et offrent la 
même qualité et durabilité que 
ce à quoi vous vous attendez 
de Honda. Ils sont couverts 
selon les mêmes conditions 
de garantie que votre véhicule 
et peuvent être financés avec 
l’achat de votre véhicule 
lorsque vous utilisez les 
Services Financiers Honda.

ACCESSOIRES SIGNATURE

Les accessoires Honda 
Signature réunissent 
l’expertise et l’expérience  
des plus importants 
fournisseurs d’accessoires 
aux États-Unis et d’American 
Honda. Il en résulte des 
accessoires uniques et 
novateurs qui sont conçus et 
fabriqués exclusivement pour 
les produits motorisés Honda.



ENSEMBLES 
D’ACCESSOIRES

Choisissez un ensemble d’accessoires Honda conçus  
pour vous! 

Veuillez noter que les ensembles d’accessoires ne comprennent pas les pare-brise  
afin qu’il soit possible de choisir parmi nos différents pare-brise.

ENSEMBLE DE SENTIER

Vous êtes prêt à dévaler les sentiers? Ne cherchez pas plus 
loin. Voici notre ensemble de sentier, qui vous procurera 
un confort optimal lors de vos randonnées sur les pistes. 

ENSEMBLE DE PLEIN AIR

Vous désirez un confort qui dure toute la journée à un prix 
alléchant? L’ensemble de plein air est conçu spécialement 
pour les adeptes des randonnées récréatives.

ENSEMBLE OUVRIERS

Vous travaillez avec votre Pioneer? Nous avons construit 
l’ensemble ouvrier pour les professionnels acharnés qui  
ont un travail à accomplir et qui désirent protéger leur  
investissement.

SYSTÈME DE CABINE

Pour le conducteur qui désire bénéficier d’une cabine  
entièrement fermée sur le Pioneer 700, les options  
suivantes sont disponibles : système de cabine souple  
[noire ou camouflage], système de cabine rigide et notre  
système de cabine hybride [toit rigide avec panneaux  
et portières souples].

LA GAMME PIONEER 700



LA GAMME PIONEER 700 – ENSEMBLES DE SENTIER

ENSEMBLE DE SENTIER
Numéro de pièce : TRAIL-HL3-4P1

Toit rigide [allongé] 

Rétroviseur 

Barre de lumières

Tableau d’interrupteurs et voltmètre 

Sac de rangement fi xé à la cage de protection

ENSEMBLE DE SENTIER
Numéro de pièce : TRAIL-HL3-2P1

Toit rigide 

Rétroviseur 

Barre de lumières

Tableau d’interrupteurs et voltmètre 

Sac de rangement fi xé à la cage de protection



ENSEMBLE DE PLEIN AIR
Numéro de pièce : OUT14-HL3-4P1

Toit Bimini 

Rétroviseur 

Lumières auxiliaires 

Tableau d’interrupteurs et voltmètre 

Rallonge de caisse 

ENSEMBLE DE PLEIN AIR
Numéro de pièce : OUT14-HL3-2P1 

Toit Bimini 

Rétroviseur 

Lumières auxiliaires

Tableau d’interrupteurs et voltmètre 

Rallonge de caisse

LA GAMME PIONEER 700 – ENSEMBLES DE PLEIN AIR   



LA GAMME PIONEER 700 – ENSEMBLES OUVRIERS

ENSEMBLE OUVRIERS
Numéro de pièce : WRK14-HL3-4P1

Toit rigide [allongé] 

Rétroviseur 

Barre de lumières

Tableau d’interrupteurs et voltmètre 

Protège-caisse en polycarbonate

ENSEMBLE OUVRIERS
Numéro de pièce : WRK14-HL3-2P1

Toit rigide 

Rétroviseur 

Barre de lumières

Tableau d’interrupteurs et voltmètre 

Protège-caisse en caoutchouc



LA GAMME PIONEER 700 – ENSEMBLES DE CABINES

CABINE SOUPLE [NOIRE]
Numéro de pièce : FAB4B-HL3-CAB

Toit souple/rabat arrière [noir] 

Portières avant souples [noir]

Portières arrière souples [noir]

CABINE HYBRIDE
Numéro de pièce : HYBR4-HL3-CAB

Toit rigide [allongé] 

Portières avant rigides 

Portières arrière souples [noir]

Rabat arrière souple

CABINE SOUPLE [ÉDITION PHANTOM CAMO]
Numéro de pièce : FAB4C-HL3-CAB

Toit souple/rabat arrière [camoufl age]

Portières avant souples [camoufl age]

Portières arrière souples [camoufl age]

CABINE SOUPLE [NOIRE]
Numéro de pièce : FAB2B-HL3-CAB 

Toit souple/rabat arrière [noir]

Portières avant souples [noir]

CABINE SOUPLE [ÉDITION PHANTOM CAMO]
Numéro de pièce : FAB2C-HL3-CAB

Toit souple/rabat arrière [camoufl age]

Portières avant souples [camoufl age]

CABINE RIGIDE [COURTE]
Numéro de pièce : HARD4-HL3-CAB

Toit rigide [court] 

Portières avant rigides 

Rabat arrière rigide [toit court]

CABINE RIGIDE
Numéro de pièce : HARD2-HL3-CAB

Toit rigide

Portières avant rigides 

Rabat arrière rigide



LA GAMME PIONEER 700 – ENSEMBLES D’ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

ENSEMBLES D’ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Choisissez un de nos ensembles d’accessoires complémentaires Honda conçus pour vous! 

ENSEMBLE DE TREUIL WARN 
Numéro de pièce : WINCH-HL3-KIT

Treuil 4 000 lb WARN

Plaque de montage

L’ensemble de treuil WARN a prouvé qu’il est capable 

d’offrir un rendement excellent et d’effectuer le travail 

demandé, et ce, peu importe qu’on l’utilise pour remorquer 

des véhicules ou pour déplacer des charges lourdes. 

Comprend: treuil WARN et plaque de montage.

ENSEMBLE DE LAME MULTI-USAGE WARN 
Numéro de pièce :  PLOW1-HL3-KIT

Plaque de montage pour lame

Lame de 72 pouces

Tubulaire pour lame

L’ensemble de lame multi-usage WARN procure un rendement à 

la fois durable et fi able sur lequel vous pouvez compter, à un prix 

concurrentiel. Comprend : lame multi-usage de 72 po, tubulaire 

pour lame et plaque de montage pour lame.

ENSEMBLE DE PROTECTION
Numéro de pièce :  PROTE-HL3-KIT

Pare-chocs avant 

Pare-chocs arrière 

Protecteurs de bras triangulaires avant 

Protecteurs de bras triangulaires arrière 

L’ensemble de protection a été conçu pour assurer une 

protection maximale, peu importe ce que le Pioneer trouvera 

sur son chemin, sur un chantier ou sur les pistes. Comprend :

pare-chocs avant et arrière, ainsi que les protecteurs de bras 

triangulaires avant et arrière.



LA GAMME PIONEER 700 – ACCESSOIRESPARE-BRISE

PARE-BRISE INTÉGRAL [QUALITÉ OPTIQUE]
Numéro de pièce : 0SR73-HL3-200

Le système de fi xation sans outil de Honda permet 

une installation rapide et facile du pare-brise intégral, 

qui résiste au craquelage, au jaunissement et aux 

chocs. Permet de régulariser la circulation d’air 

de la cabine. Le logo Honda rehausse l’aspect de 

votre véhicule.

PARE-BRISE DEUX PIÈCES [QUALITÉ OPTIQUE]
Numéro de pièce : 0SR72-HL3-100

Le système de fi xation sans outil de Honda permet 

une installation rapide et facile du pare-brise 

pivotant en deux pièces, qui résiste au craquelage, 

au jaunissement et aux chocs. Permet de régulariser 

la circulation d’air de la cabine. Le logo Honda 

rehausse l’aspect de votre véhicule.

PARE-BRISE EN VERRE 
Numéro de pièce : 0SU95-HL3-105 

 0SE10-HL3-500 [essuie-glace]

Pare-brise laminé sécuritaire. Utilise le système de 

fi xation sans outil Honda. Installation et retrait rapides. 

Illustré avec l’ensemble d’essuie-glace Honda, offert 

en option.

Requis pour l’installation de l’essuie-glace :

Tableau d’interrupteurs et voltmètre - 0SA30-HL3-100

PARE-BRISE INTÉGRAL [REVÊTEMENT DUR]
Numéro de pièce : 08R73-HL3-A00

Le système de fi xation sans outil Honda permet une 

installation rapide et facile du pare-brise intégral à 

revêtement dur pour une résistance optimale aux 

égratignures. Caractéristiques : résiste au craquelage, 

au jaunissement et aux chocs.

PARE-BRISE DEUX PIÈCES [REVÊTEMENT DUR]
Numéro de pièce : 08R72-HL3-A00 

Le système de fi xation sans outil Honda permet 

une installation rapide et facile du pare-brise deux 

pièces à revêtement dur qui résiste au craquelage, 

au jaunissement et aux chocs. Le système offre une 

résistance optimale aux égratignures. Le pivotement 

du pare-brise permet de régulariser la circulation d’air 

de la cabine et le confort des passagers.

DÉFLECTEUR D’AIR
Numéro de pièce : 08R71-HL3-A00

Le système de fi xation sans outil de Honda permet 

une installation rapide et facile du défl ecteur 

d’air, qui résiste au craquelage, au jaunissement 

et aux chocs. Permet de régulariser la circulation 

d’air de la cabine. Le logo Honda rehausse l’aspect 

de votre véhicule.



LA GAMME PIONEER 700 – ACCESSOIRESTOITS ET PANNEAUX

TOIT RIGIDE [ALLONGÉ]
Numéro de pièce : 0SR85-HL3-100

Robuste et durable, ce toit rigide permet une installation 

rapide et facile, ainsi qu’une excellente protection 

pour les passagers contre les éléments. Compatible 

avec tous les accessoires pare-brise de Honda. Permet 

l’installation de la barre lumière Honda.

RABAT ARRIÈRE SOUPLE [TOIT COURT]
Numéro de pièce : 0SR85-HL3-223B

Toile durable en une pièce conçue pour un ajustement 

précis sur le toit favorisant l’évacuation de l’eau. Le rabat 

arrière s’enroule pour accroître la circulation de l’air 

et le confort de tous les passagers. Caractéristiques :

toile traitée anti-UV et imperméable. Résiste à la 

moisissure et à l’abrasion. 

L’installation nécessite un toit rigide [court] Honda.

Honda Toit rigide [court] - 0SR85-HL3-101B

TOIT BIMINI
Numéro de pièce : 0SR85-HL3-322B

Le toit Bimini permet une installation rapide et facile 

d’une toile durable pour une protection accrue 

du soleil. Caractéristiques : toile traitée anti-UV et 

imperméable. Résiste à la moisissure et à l’abrasion.

TOIT BIMINI 
Numéro de pièce : 0SR85-HL3-322A

Le toit Bimini permet une installation rapide et facile 

de notre toile durable pour une protection accrue 

du soleil. Caractéristiques : toile traitée anti-UV et 

imperméable. Résiste à la moisissure et à l’abrasion.

TOIT RIGIDE [COURT]
Numéro de pièce : 0SR85-HL3-101B

Robuste et durable, ce toit rigide est conçu pour la 

partie avant de la cabine des modèles quatre places. 

Il permet une installation rapide et facile, ainsi qu’une 

excellente protection pour tous les passagers contre 

les éléments. Compatible avec tous les accessoires 

pare-brise de Honda. Permet l’installation d’une barre 

lumière Honda.

TOIT RIGIDE
Numéro de pièce : 0SR85-HL3-101

Robuste et durable, le toit rigide permet une installation 

rapide et facile, ainsi qu’une excellente protection pour 

tous les passagers contre les éléments. Compatible 

avec tous les accessoires pare-brise de Honda. Permet 

l’installation d’une barre lumière Honda.



LA GAMME PIONEER 700 – ACCESSOIRESTOITS ET PANNEAUX

TOIT SOUPLE/RABAT ARRIÈRE [NOIR]
TOIT SOUPLE/RABAT ARRIÈRE [CAMOUFLAGE]
Numéro de pièce : 0SR85-HL3-222A [noir]

 0SR85-HL3-221C [camoufl age]

Toile durable en une pièce pour le toit conçue pour 

un ajustement précis favorisant l’évacuation de l’eau. 

Le rabat arrière s’enroule pour accroître la circulation 

de l’air et le confort des passagers. 

RABAT ARRIÈRE RIGIDE [TOIT COURT]
RABAT ARRIÈRE RIGIDE [TOIT ALLONGÉ]
Numéro de pièce : 0SU95-HL3-102B [toit court]

 0SU95-HL3-104B [toit allongé]

Robuste et durable, le rabat arrière rigide procurera des 

années de confort aux passagers. Caractéristiques : verre 

trempé et fenêtres ventilées.

RABAT CENTRAL SOUPLE 4P 
[RABAT ARRIÈRE 2P]
Numéro de pièce : 0SR95-HL3-211A

Le rabat central ou arrière présente une fenêtre en 

vinyle poli à fermeture éclair, qui offre une bonne 

visibilité et qui s’enroule pour accroître la circulation 

d’air pour le confort des passagers. 

RABAT ARRIÈRE SOUPLE 
Numéro de pièce : 0SR95-HL3-211B 

Le rabat arrière en toile présente une fenêtre en 

vinyle poli permettant une bonne visibilité et s’enroule 

pour accroître la circulation d’air pour le confort de 

tous les passagers. 

TOIT SOUPLE/RABAT ARRIÈRE [NOIR]
TOIT SOUPLE/RABAT ARRIÈRE [CAMOUFLAGE]
Numéro de pièce : 0SR85-HL3-211A [noir]

 0SR85-HL3-220A [camoufl age] 

Toile durable en une pièce pour le toit conçue pour 

un ajustement précis favorisant l’évacuation de l’eau. 

Le rabat arrière s’enroule pour accroître la circulation 

de l’air et le confort des passagers.

RABAT ARRIÈRE RIGIDE 
Numéro de pièce : 0SU95-HL3-102

Robuste et durable, le rabat arrière rigide procurera des 

années de confort aux passagers. Caractéristiques : 

verre trempé et fenêtres ventilées.



LA GAMME PIONEER 700 – ACCESSOIRESPORTIÈRES

PORTIÈRES AVANT SOUPLES [NOIR]
PORTIÈRES AVANT SOUPLES [CAMOUFLAGE]
Numéro de pièce : 0SR90-HL3-211A [noir]

 0SR90-HL3-221A [camoufl age] 

Les cadres d’aluminium moulé sont légers et 

s’intègrent à la demi-portière standard, ce qui permet 

une installation rapide et facile. Les fenêtres de vinyle 

se baissent pour accroître le confort des passagers.

PORTIÈRES AVANT RIGIDES
Numéro de pièce : 0SU95-HL3-104

Robustes et durables, les portières avant rigides 

donnent du cachet, en plus d’offrir des poignées 

et un hayon verrouillables par bouton-poussoir. 

Caractéristiques : verre trempé et fenêtres ventilées. 

Permet l’installation de rétroviseurs latéraux 

[installation sur les portières] Honda.

PORTIÈRES ARRIÈRE SOUPLES [NOIR]
PORTIÈRES ARRIÈRE SOUPLES [CAMOUFLAGE]
Numéro de pièce :  0SR90-HL3-211B [noir]

 0SR90-HL3-211C [camoufl age] 

Les cadres d’aluminium moulé sont légers et s’intègrent à 

la demi-portière standard, ce qui permet une installation 

rapide et facile. Les fenêtres de vinyle se baissent pour 

accroître le confort des passagers.



LA GAMME PIONEER 700 – ACCESSOIRESPROTECTION ET ENTREPOSAGE

RALLONGE DE CAISSE
Numéro de pièce : 08L73-HL3-A00 

La rallonge de caisse en acier solide et durable offre de l’espace additionnel. 

Elle bascule vers l’avant pour permettre au hayon de se fermer lorsque la 

rallonge de caisse n’est pas utilisée. Le revêtement fi ni lustré noir durable 

ajoute une touche stylisée. Rapide et facile à installer.

PARE-CHOCS AVANT
Numéro de pièce : 08P76-HL3-A00 

Fabriqué d’acier solide pour une protection accrue du véhicule. Le revêtement 

fi ni lustré noir durable ajoute une touche stylisée. Utilise les points de montage 

d’usine. Rapide et facile à installer.



LA GAMME PIONEER 700 – ACCESSOIRESPROTECTION ET ENTREPOSAGE

PROTECTEURS DE BRAS TRIANGULAIRES AVANT 
Numéro de pièce : 08P73-HL3-A00

Aluminium léger brossé 5052-H32. Protection addition-

nelle sur les sentiers contre les roches et les branches. 

Rapide et facile à installer.

FILET DE RETENUE
Numéro de pièce : 0SR95-HL3-200B

Permet une circulation maximale de l’air. Aspect 

robuste hors-route. Rapide et facile à installer. Aucun 

outil spécial n’est requis.

PARE-CHOCS ARRIÈRE
Numéro de pièce : 08P75-HL3-A00 

Fabriqué d’acier solide pour une protection accrue du 

véhicule. Le revêtement fi ni lustré noir durable ajoute 

une touche stylisée. Rapide et facile à installer.

PROTECTEURS DE BRAS 
TRIANGULAIRES ARRIÈRE
Numéro de pièce : 08P74-HL3-A00

Aluminium léger brossé 5052-H32. Protection 

additionnelle sur les sentiers contre les roches et les 

branches. Rapide et facile à installer.

PROTÈGE-CAISSE EN POLYCARBONATE
Numéro de pièce : 0SP43-HL3-101 

Robuste et durable, le protège-caisse en polycarbonate 

permet de protéger la caisse et les sièges arrière, tout 

en facilitant le déchargement de la terre et autres 

matériaux. Caractéristiques : des fentes latérales 

moulées permettent l’utilisation de séparateurs. Rapide 

et facile à installer.

PROTÈGE-CAISSE  4P
PROTÈGE-CAISSE  2P
Numéro de pièce : 0SP42-HL3-201 [4P]

 0SP42-HL3-101 [2P]

Fabriqué d’un composé de caoutchouc vulcanisé 

robuste. Ajustement précis. Arbore le logo de la 

marque Pioneer.



LA GAMME PIONEER 700 – ACCESSOIRES

CHARGEUR DE BATTERIE HONDA 
OPTIMATE 3+ DE TECMATE
Numéro de pièce : 31670-BMS-004AT

Ce chargeur offre un entretien complet de la 

batterie 12 V, sans quitter votre domicile, avec 

un contrôle continu de l’entreposage, 24 h sur 24, 

7 jours sur 7. Le chargeur permet le désulfatage 

de la batterie, optimise sa puissance et sa durée. 

Il permet également de vérifi er la charge de la 

batterie et comprend un cycle d’entretien.

HOUSSE D’ENTREPOSAGE
HOUSSE D’ENTREPOSAGE 
Numéro de pièce : 0SP34-HL3-100 [4P]

 0SP35-HL3-100 [2P] 

Comprend une fermeture éclair latérale qui donne 

accès à la cabine sans avoir à retirer la housse. 

La housse est fabriquée de matériel synthétique qui 

résiste aux intempéries et de coutures imperméables. 

Un sac de rangement est inclus.

SAC DE RANGEMENT FIXÉ 
À LA CAGE DE PROTECTION
Numéro de pièce : 0SL57-HL3-101

Fabriqué de polyester durable traité pour résister 

aux rayons ultraviolets, le sac de rangement se fi xe 

à la cage de protection par des sangles à boucles 

verrouillables et des crochets. Il comprend sept 

compartiments à fermeture éclair pour répondre 

à tous vos besoins de rangement.

HOUSSE POUR SIÈGE ET APPUIE-TÊTE AVANT 
[CAMOUFLAGE]
Numéro de pièce : 0SP32-HL3-201 

Motifs camoufl age Phantom exclusif à Honda. Convient 

aux sièges standards, dossiers et appuie-tête. Rapide et 

facile à installer. Aucun outil spécial n’est requis.

TAPIS DE RANGÉE AVANT
Numéro de pièce : 0SP63-HL3-101 

Fabriqué d’un composé de caoutchouc vulcanisé 

robuste. Ajustement précis. Arbore le logo de la 

marque Pioneer.

HOUSSE POUR SIÈGE ET APPUIE-TÊTE ARRIÈRE 
[CAMOUFLAGE]
Numéro de pièce : 0SP32-HL3-201B 

Motif camoufl age Phantom exclusif à Honda. Convient 

aux sièges standards, dossiers et appuie-tête. Rapide 

et facile à installer. Aucun outil spécial n’est requis.

PROTECTION ET ENTREPOSAGE



LA GAMME PIONEER 700 – ACCESSOIRESÉLECTRIQUE

ENSEMBLE DE CHAUFFERETTE
Numéro de pièce : 0SE01-HL3-101 

Chaufferette à haut rendement de 22 000 BTU/h et 

ventilateur de 153 pi3/min pour un confort optimal. 

Quatre bouches d’air ajustables [2 sur le tableau 

de bord et 2 aux pieds] sont à la disposition du 

conducteur et du passager.  

Requis pour l’installation :

Tableau d’interrupteurs et voltmètre - 0SA30-HL3-100

TABLEAU D’INTERRUPTEURS ET VOLTMÈTRE
Numéro de pièce : 0SA30-HL3-100 

Ce système complet regroupe tous les accessoires électriques 

Honda dont vous avez besoin en un seul endroit. Installation 

pratique du tableau d’interrupteurs sur le tableau de bord, 

convient pour quatre accessoires électriques Honda. Intégré 

au tableau d’interrupteurs, le voltmètre de précision permet de 

surveiller l’utilisation de courant. Comprend des avertissements 

qui peuvent être personnalisés et des réglages pour les rappels. 

Installation rapide et facile, conçu expressément pour votre Pioneer. 

Installation commode du boîtier de fusibles sous le capot. 

Nécessaire pour l’installation de l’essuie glace, l’ensemble 

de chaufferette, lumières auxiliaires et la barre de lumières.

LUMIÈRES AUXILIAIRES
Numéro de pièce : 0SV31-HL3-201

Deux lumières auxiliaires de 4 pouces munies 

d’ampoules à DEL Cree de 3 watts offrant un 

rendement optimal et une consommation minimale. 

Produit un total de 2 400 lumens [1 200 chacune] 

de type projecteur. Boîtiers d’aluminium robuste 

à revêtement noir et lentilles en polycarbonate. 

Conformes à la norme IP68 – imperméable et 

submersible. Peuvent être installées à plusieurs 

endroits. Brides d’installation vendues séparément. 

Requis pour l’installation :

Tableau d’interrupteurs et voltmètre - 0SA30-HL3-100

BARRE DE LUMIÈRES
Numéro de pièce : 0SV31-HL3-301 

Barre de lumières stylisée de 14 pouces munie d’ampoules 

à DEL Cree de 3 watts offrant un rendement optimal et 

une consommation minimale. Produit un total de 3 600 

lumens de type projecteur. Boîtiers d’aluminium robuste 

à revêtement et lentilles en polycarbonate. Conforme à 

la norme IP68 – imperméable et submersible. Peut être 

installée à plusieurs endroits. Brides d’installation 

vendues séparément. 

Requis pour l’installation :

Tableau d’interrupteurs et voltmètre - 0SA30-HL3-100

FIXATION DE 38 MM POUR BARRE DE 
LUMIÈRES ET LUMIÈRES AUXILIAIRES
FIXATION DE 41 MM POUR BARRE DE
LUMIÈRES ET LUMIÈRES AUXILIAIRES
FIXATION DE 44 MM POUR BARRE DE
LUMIÈRES ET LUMIÈRES AUXILIAIRES

Numéro de pièce : 0SV31-HL3-201A [38MM]

 0SV31-HL3-302A [41MM]

 0SV31-HL3-301B [44MM]

38MM/41MM - Requise pour le montage de la barre de 

lumières ou des lumières auxiliaires Accessoires Honda 

aux tubes inférieurs du pare-chocs accessoire.

44MM - Requise pour le montage de la barre de lumières 

ou des lumières auxiliaires Accessoires Honda aux tubes 

inférieurs du pare-chocs accessoire.

FAISCEAU AUXILIAIRE
Numéro de pièce : 08Z02-HL3-A00  

Nécessaire pour l’installation de l’ensemble 

d’avertisseur de marche arrière ou de klaxon.



LA GAMME PIONEER 700 – ACCESSOIRES

AVERTISSEUR DE MARCHE ARRIÈRE
Numéro de pièce : 08V70-HL3-A00 

Active automatiquement un signal sonore de forte 

intensité lorsque le Pioneer fait marche arrière. 

Requis pour l’installation :

Faisceau auxiliaire - 08Z02-HL3-A00

ENSEMBLE DE KLAXON
Numéro de pièce : 08P72-HL3-A00 

Ensemble de klaxon facile à installer. 

Requis pour l’installation :

Faisceau auxiliaire - 08Z02-HL3-A00

RÉTROVISEURS LATÉRAUX 
[INSTALLATION SUR LES PORTIÈRES]
Numéro de pièce : 0SV05-HL3-202 

S’installent sur les portières rigides Honda 

offertes comme accessoires. Visibilité accrue 

pour le conducteur. Réglables.

Requis pour l’installation :

Portières avant rigides - 0SU95-HL3-104

RÉTROVISEUR
Numéro de pièce : 0SV05-HL3-201 

Rétroviseur panoramique procurant une excellente 

visibilité. Utilise le système de fi xation sans outil de 

Honda. Installation et retrait rapides. Fixation rigide 

et sécuritaire.

DRAPEAU ET MÂT
Numéro de pièce : 0SR95-HL3-F10

Installation facile grâce au système de fi xation sans 

outil de Honda. Conforme au règlement des sentiers 

hors route. Arbore la marque Honda.

RÉTROVISEURS LATÉRAUX
Numéro de pièce : 08V04-HL1-200 

Réglables pour procurer une visibilité accrue 

au conducteur.

SÉCURITÉ



LA GAMME PIONEER 700 – ACCESSOIRESREMORQUAGE

BARRE DE TIRAGE

Numéro de pièce : 08L90-HL1-300A

Convient aux boules d’attelage de 17/8 ou 2 po.

CAPUCHON POUR RÉCEPTEUR D’ATTELAGE 
DE REMORQUE
Numéro de pièce : 08L90-HL1-300B  

Fait de caoutchouc robuste résistant aux intempéries, 

le capuchon empêche la saleté et l’eau de se loger 

dans le récepteur d’attelage de remorque.

ROTULE D’ATTELAGE

Numéro de pièce : 08L90-HL1-300C

Comprend toute la quincaillerie. Boule : 17/8 po.



LA COMBINAISON 
PARFAITE POUR 
TRAVAILLER ET 
S’AMUSER
Voici le Pioneer 500, compact, capable et 
remarquablement polyvalent. Cet agile véhicule 
côte à côte est construit pour relever des défi s, 
la semaine comme le week-end. La sélection 
électrique des vitesses à palettes vous met en 
contrôle et offre beaucoup d’agrément, tandis 
que sa largeur de 50" permet d’aller où les autres 
côte-à-côtes en sont souvent empêchés. Ajoutez 
notre fi abilité légendaire et voilà, il n’y a plus 
rien pour vous retenir.

LA GAMME PIONEER 500



LA GAMME PIONEER 500

Ajoutez plus. Faites-en plus.

Laissez Honda élever votre expérience du Pioneer à un niveau supérieur avec les accessoires 
Honda d’origine et les accessoires Honda Signature. Vous voulez personnaliser votre véhicule côte 
à côte Honda? Honda vous a facilité les choses. Vous pouvez choisir parmi l’un des ensembles 
d’accessoires spécialement conçus ou parmi plus de 45 accessoires individuels. Choisissez les 
accessoires adaptés à votre mode de vie. Avec les Honda Pioneer 500, c’est vous qui décidez!

COULEURS DISPONIBLES



Pourrait s’appliquer à des modèles futurs. Vérifiez auprès de votre concessionnaire. Honda Signature AccessoriesMC  
et PioneerMC sont des marques de commerce de Honda Motor Co. © 2013 American Honda Motor Co., Inc.  
Les caractéristiques techniques pourraient changer sans préavis. Les composantes, applications et couleurs peuvent 
varier. Voyez votre concessionnaire pour plus de détails et la disponibilité. 

NUMÉRO DE PIÈCE NOM DE L’ACCESSOIRE TYPE

TRAIL-HL5-KIT Ensemble de sentier Ensemble

OUT14-HL5-KIT Ensemble de plein air Ensemble

WRK14-HL5-KIT Ensemble ouvriers Ensemble

FAB1B-HL5-CAB Cabine souple [noir] Système de cabine

FAB1C-HL5-CAB Cabine souple [camouflage] Système de cabine

HYBRID-HL5-CAB Cabine hybride Système de cabine

WINCH-HL5-KIT Ensemble de treuil WARN Ens. d’access. compl.

PLOW1-HL5-KIT Ensemble de lame multi-usage WARN Ens. d’access. compl.

PROTE-HL5- KIT Ensemble de protection Ens. d’access. compl.

0SR90-HL5-210 Portières souples noires S

0SR85-HL5-200 Toit/rabat arrière souple noir S

0SR95-HL5-100 Rabat arrière souple noir S

0SR95-HL5-200B Filet de retenue S

0SR85-HL5-322B Toit Bimini noir S

0SV31-HL3-301 Barre de lumières [à faisceau fin] S

08R70-HL5-A01 Toit rigide O

08R74-HL5-A01 Pare-brise intégral inclinable [revêtement dur] O

08P71-HL5-A00 Protecteurs de bras triangulaires arrière O

08P70-HL5-A00 Protecteurs de bras triangulaires avant O

08L77-HL5-A00 Boîte de rangement sous siège O

08P73-HL5-A00 Pare-chocs avant O

08P74-HL5-A00 Pare-chocs arrière O

08L76-HL5-A00 Barre de tirage O

08L78-HL5-A00 Bac de rangement sous capot O

08L90-HL1-300C Rotule d’attelage O

NUMÉRO DE PIÈCE NOM DE L’ACCESSOIRE TYPE

08P72-HL5-A00 Plaque de protection de cadre en aluminium O

08V70-HL5-A00 Avertisseur de marche arrière O

08P75-HL5-A00 Ensemble de klaxon O

08U71-HL5-A00 Lumière de travail O

08Z08-HL5-A00 Sous-faisceau pour accessoire O

08L79-HL5-A00 Caisse de chargement O

0SV31-HL3-201 Lumières auxiliaires [à faisceau élargi] S

0SV31-HL5-201E
Faisceau électrique pour lumières auxiliaires  
ou barre de lumières

S

0SP35-HL5-100 Housse de rangement S

0SL56-HL5-100A Sac pour porte-bagages arrière [grand] S

0SL57-HL5-101 Sac de rangement fixé à la cage de protection S

0SR73-HL5-101B Déflecteur d’air S

0SL52-HL5-200 Caisse de rangement S

0SP63-HL5-101 Tapis en caoutchouc S

0SV05-HL5-100 Rétroviseurs latéraux S

0SV05-HL5-201 Rétroviseur S

0SL56-HL5-100B Sac pour porte-bagages arrière [petit] S

0SR85-HL5-400C Toit/rabat arrière souple camouflage S

0SR90-HL5-410C Portières souples camouflage S

0SR85-HL5-422C Toit Bimini camouflage S

0SR95-HL3-F10 Drapeau et mât S

0SR73-HL5-100 Pare-brise intégral inclinable [qualité optique] S

08V71-HL5-A00 Faisceau électrique pour avertisseur de marche arrière O

08Z71-HL5-A00 Faisceau électrique pour ensemble de klaxon O

08Z70-HL5-A00 Faisceau électrique pour lumière de travail O

PIONEER 500 – TABLEAU DES ACCESSOIRES

O  Accessoire d’origine

S  Accessoire Signature

ACCESSOIRES D’ORIGINE

Les accessoires d’origine 
Honda sont conçus 
spécifiquement pour votre 
véhicule Honda et offrent la 
même qualité et durabilité que 
ce à quoi vous vous attendez 
de Honda. Ils sont couverts 
selon les mêmes conditions 
de garantie que votre véhicule 
et peuvent être financés avec 
l’achat de votre véhicule 
lorsque vous utilisez les 
Services Financiers Honda.

ACCESSOIRES SIGNATURE

Les accessoires Honda 
Signature réunissent 
l’expertise et l’expérience  
des plus importants 
fournisseurs d’accessoires 
aux États-Unis et d’American 
Honda. Il en résulte des 
accessoires uniques et 
novateurs qui sont conçus et 
fabriqués exclusivement pour 
les produits motorisés Honda.



ENSEMBLES
D’ACCESSOIRES

Choisissez un ensemble d’accessoires Honda conçu 
pour vous! 

Veuillez noter que les ensembles d’accessoires ne comprennent pas les pare-brise 
afi n qu’il soit possible de choisir parmi nos différents pare-brise.

ENSEMBLE DE SENTIER

Vous êtes prêt à dévaler les sentiers? Ne cherchez pas plus 
loin. Voici notre ensemble de sentier, qui vous procurera 
un confort optimal lors de vos randonnées sur les pistes. 

ENSEMBLE DE PLEIN AIR

Vous désirez un confort qui dure toute la journée à un prix 
alléchant? L’ensemble de plein air est conçu spécialement 
pour les adeptes des randonnées récréatives.

ENSEMBLE OUVRIERS

Vous travaillez avec votre Pioneer? Nous avons construit 
l’ensemble ouvriers pour les professionnels acharnés qui 
ont un travail à accomplir et qui désirent protéger leur 
investissement.

SYSTÈME DE CABINE

Pour le conducteur qui désire bénéfi cier d’une cabine 
entièrement fermée sur le Pioneer 500, les options 
suivantes sont disponibles : système de cabine souple 
[noire ou camoufl age] et notre système de cabine hybride 
[toit rigide avec panneaux et portières souples].

LA GAMME PIONEER 500



LA GAMME PIONEER 500 – ENSEMBLE DE SENTIER

ENSEMBLE DE SENTIER
Numéro de pièce : TRAIL-HL5-KIT

Toit rigide

Sac de rangement fi xé à la cage de protection

Rétroviseur

Barre de lumières [à faisceau fi n]

Faisceau électrique pour lumières auxiliaires ou barre de lumières



ENSEMBLE DE PLEIN AIR
Numéro de pièce : OUT14-HL5-KIT

Toit bimini noir

Sac pour porte-bagages arrière [grand]

Rétroviseur

Lumières auxiliaires [à faisceau élargi]

Faisceau électrique pour lumières auxiliaires ou barre de lumières

LA GAMME PIONEER 500 – ENSEMBLE DE PLEIN AIR   



LA GAMME PIONEER 500 – ENSEMBLE OUVRIERS

ENSEMBLE OUVRIERS
Numéro de pièce : WRK14-HL5-KIT

Toit rigide

Caisse de chargement

Rétroviseur

Lumière de travail

Faisceau électrique pour lumière de travail



LA GAMME PIONEER 500 – ENSEMBLES DE CABINES

CABINE SOUPLE [NOIR]
Numéro de pièce : FAB1B-HL5-CAB

Toit/rabat arrière souple [noir]

Portières souples [noires]

Les cabines sont présentées avec des accessoires optionnels.

CABINE SOUPLE [CAMOUFLAGE]
Numéro de pièce : FAB1C-HL5-CAB

Toit/rabat arrière souple [camoufl age]

Portières souples [camoufl age]

CABINE HYBRIDE [NOIR]
Numéro de pièce : HYBRID-HL5-CAB

Toit rigide

Rabat arrière souple [noir]

Portières souples [noires]



LA GAMME PIONEER 500 – ENSEMBLES D’ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

ENSEMBLES D’ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Choisissez un de nos ensembles d’accessoires complémentaires Honda conçus pour vous! 

ENSEMBLE DE TREUIL WARN 
Numéro de pièce : WINCH-HL5-KIT

Treuil 2 500 lb WARN

Plaque de montage

L’ensemble de treuil WARN a prouvé qu’il est capable 

d’offrir un rendement excellent et d’effectuer le travail 

demandé, et ce, peu importe qu’on l’utilise pour remorquer 

des véhicules ou pour déplacer des charges lourdes. 

ENSEMBLE DE LAME MULTI-USAGE WARN 
Numéro de pièce : PLOW1-HL5-KIT

Plaque de montage pour lame

Lame de 54 pouces

Tubulaire pour lame

L’ensemble de lame multi-usage WARN procure un rendement 

à la fois durable et fi able sur lequel vous pouvez compter, à un 

prix concurrentiel.

ENSEMBLE DE PROTECTION
Numéro de pièce : PROTE-HL5-KIT

Pare-chocs avant 

Pare-chocs arrière 

Protecteurs de bras triangulaires avant 

Protecteurs de bras triangulaires arrière 

Plaque de protection de cadre en aluminium

L’ensemble de protection a été conçu pour assurer une protection 

maximale, peu importe ce que le Pioneer trouvera sur son chemin, 

sur un chantier ou sur les pistes. Comprend : pare-chocs avant 

et arrière, plaque de protection de cadre en aluminium, ainsi que 

protecteurs de bras triangulaires avant et arrière.



LA GAMME PIONEER 500 – ACCESSOIRESPARE-BRISE

PARE-BRISE INTÉGRAL INCLINABLE 
[REVÊTEMENT DUR]
Numéro de pièce : 08R74-HL5-A01

Construction en polycarbonate de qualité verre d’optique 

avec un revêtement dur de première qualité pour une 

résistance optimale aux égratignures. Matière résistant 

à la fi ssuration et au jaunissement, avec une excellente 

résistance aux impacts. Pare-brise inclinable afi n de 

laisser circuler de l’air dans l’habitacle, entièrement 

ajustable.

Le concept modulaire convient autant aux confi gurations 

munies du toit rigide que du toit souple de Honda.

DÉFLECTEUR D’AIR
Numéro de pièce : 0SR73-HL5-101B

Construction en polycarbonate de qualité verre d’optique. 

Matière résistant à la fi ssuration et au jaunissement, avec une 

excellente résistance aux impacts. L’utilisation du système 

de fi xation sans outil de Honda permet une installation et un 

démontage rapides. Des graphismes personnalisés ajoutent 

à l’aspect stylisé du véhicule.

PARE-BRISE INTÉGRAL INCLINABLE [QUALITÉ OPTIQUE]
Numéro de pièce : 0SR73-HL5-100

Construction en polycarbonate de qualité verre d’optique. Matière 

résistant à la fi ssuration et au jaunissement, avec une excellente 

résistance aux impacts. Pare-brise inclinable afi n de laisser circuler 

de l’air dans l’habitacle. Entièrement ajustable. Des graphismes 

personnalisés ajoutent à l’aspect stylisé du véhicule.

Le concept modulaire convient autant aux confi gurations munies 

du toit rigide que du toit souple de Honda.



LA GAMME PIONEER 500 – ACCESSOIRESTOITS, PANNEAUX ET PORTIÈRES

TOIT/RABAT ARRIÈRE SOUPLE [NOIR]
TOIT/RABAT ARRIÈRE SOUPLE [CAMOUFLAGE]
Numéro de pièce : 0SR85-HL5-200 [noir]

 0SR85-HL5-400C [camoufl age]

Conception d’une pièce et fabrication en tissu durable Sur Last® 

pour une performance supérieure dans des conditions rudes. Résiste 

à la moisissure et à l’abrasion. Les tringles en fi bres permettent un 

ajustement tendu du toit tout en favorisant l’écoulement de l’eau. 

La fenêtre arrière à fermeture éclair s’ouvre et s’enroule vers le haut 

afi n d’augmenter la circulation d’air dans l’habitacle. La fenêtre en 

vinyle poli possède une valeur nominale de -34 °C contre la fi ssuration 

à basse température. La conception exclusive Honda Phantom 

CamoMC utilise une fabrication en tissu de 600 deniers pour une 

performance supérieure.

FILET DE RETENUE
Numéro de pièce : OSR95-HL5-200B

Offre une circulation d’air maximale dans l’habitacle. 

Aspect robuste hors-route. 

TOIT RIGIDE
Numéro de pièce : 08R70-HL5-A01

Fabrication ultra robuste en polyéthylène de masse molaire très 

élevée [HMWPE] extrêmement durable. Une protection hors 

pair contre les éléments. L’utilisation du système de fi xation 

sans outil de Honda permet une installation et un démontage 

rapides. Aspect stylisé pour s’intégrer au design du véhicule. 

Compatible avec tous les pare-brise Honda et comprend des 

points de montage destinés à la barre lumière de Honda.

RABAT ARRIÈRE SOUPLE [NOIR]
Numéro de pièce : 0SR95-HL5-100

Fabrication en tissu durable Sur Last® pour une 

performance supérieure dans des conditions rudes. 

Résiste à la moisissure et à l’abrasion. La fenêtre à 

fermeture éclair s’ouvre et s’enroule vers le haut afi n 

d’augmenter la circulation d’air dans l’habitacle. 

La fenêtre en vinyle poli possède une valeur nominale 

de -34 °C contre la fi ssuration à basse température.

TOIT BIMINI [NOIR]
TOIT BIMINI [CAMOUFLAGE]
Numéro de pièce : 0SR85-HL5-322B [noir]

 0SR85-HL5-422C [camoufl age]

Toit abordable, protège les occupants des rayons du 

soleil et des éléments. Fabrication en tissu durable 

Sur Last® pour une performance supérieure dans des 

conditions rudes. Les tringles en fi bres permettent 

un ajustement tendu du toit tout en favorisant 

l’écoulement de l’eau. Résiste à la moisissure et à 

l’abrasion. La conception exclusive Honda Phantom 

CamoMC utilise une fabrication en tissu de 600 deniers 

pour une performance supérieure.

PORTIÈRES SOUPLES [NOIR]
PORTIÈRES SOUPLES [CAMOUFLAGE]
Numéro de pièce : 0SR90-HL5-210 [noir]

 0SR90-HL5-410C [camoufl age]

Toit abordable, protège les occupants des rayons 

du soleil et des éléments. Fabrication en tissu durable 

Sur Last® pour une performance supérieure dans des 

conditions rudes. Les tringles en fi bres permettent un 

ajustement tendu du toit tout en favorisant l’écoulement 

de l’eau. Résiste à la moisissure et à l’abrasion. La 

conception exclusive Honda Phantom CamoMC utilise 

une fabrication en tissu de 600 deniers pour une 

performance supérieure.



LA GAMME PIONEER 500 – ACCESSOIRESPROTECTION ET ENTREPOSAGE

PARE-CHOCS AVANT
Numéro de pièce : 08P73-HL5-A00

Fabriqué d’acier solide pour une protection accrue 

du véhicule. Le revêtement fi ni lustré noir durable 

ajoute une touche stylisée. Points de montage 

installés en usine.

PROTECTEURS DE BRAS TRIANGULAIRES ARRIÈRE
Numéro de pièce : 08P71-HL5-A00

Aluminium léger brossé 5052-H32. Protection accrue 

sur les sentiers contre les roches et les branches. 

PARE-CHOCS ARRIÈRE
Numéro de pièce : 08P74-HL5-A00

Fabriqué d’acier solide pour une protection accrue du 

véhicule. Le revêtement fi ni lustré noir durable ajoute 

une touche stylisée. 

PROTECTEURS DE BRAS TRIANGULAIRES AVANT
Numéro de pièce : 08P70-HL5-A00

Aluminium léger brossé 5052-H32. Protection accrue 

sur les sentiers contre les roches et les branches.

BOÎTE DE RANGEMENT SOUS SIÈGE
Numéro de pièce : 08L77-HL5-A00

Range-tout pratique à mettre sous le siège; 

procure une capacité [5,2 litres] de rangement 

supplémentaire. 

S’installe et s’enlève facilement grâce aux goupilles-poussoirs 

en plastique. Aucun outil n’est nécessaire.

BAC DE RANGEMENT SOUS CAPOT
Numéro de pièce : 08L78-HL5-A00

Bac de rangement à grand volume [22,5 litres] scellé 

pour minimiser toute entrée d’eau et de poussière.

S’installe et s’enlève facilement grâce aux goupilles-poussoirs 

en plastique. Aucun outil n’est nécessaire.



LA GAMME PIONEER 500 – ACCESSOIRESPROTECTION ET ENTREPOSAGE

PLAQUE DE PROTECTION DE CADRE EN ALUMINIUM
Numéro de pièce : 08P72-HL5-A00

Ensemble de 3 plaques d’aluminium brossé pour 

une protection accrue du véhicule. L’aluminium 5052 

a une épaisseur de 4 mm.

SAC POUR PORTE-BAGAGES ARRIÈRE [PETIT]
Numéro de pièce : 0SL56-HL5-100B

Fabrication en polyester de 600 deniers, résistant 

à l’eau et à la moisissure, compartiments intérieurs, 

poignée, bandoulière. 

Compatible avec le sac pour porte-bagages arrière 

grand format de Honda [0SL56-HL5-100A] qui est 

offert en option afi n de procurer une capacité de 

transport optimale.  

TAPIS EN CAOUTCHOUC
Numéro de pièce : 0SP63-HL5-101

Fabrication en composé de caoutchouc vulcanisé 

robuste antidérapant. Ajustement précis, portent 

l’emblème Pioneer.

CAISSE DE CHARGEMENT 
Numéro de pièce : 08L79-HL5-A00

Fabrication ultra robuste en polyéthylène de masse 

molaire très élevée [HMWPE] extrêmement durable. 

Transforme le porte-bagages en une plate-forme 

de chargement pratique et parfaite pour les petits 

travaux d’aménagement paysager ou autres 

tâches. Conception légère avec fentes latérales 

pour permettre l’installation de cloisons par le client. 

Pourtour arrondi pour permettre d’attacher des 

cordons élastiques ou des fi lets d’arrimage. Facile 

à nettoyer – résiste à l’accumulation de débris.

SAC DE RANGEMENT FIXÉ À LA CAGE 
DE PROTECTION
Numéro de pièce : 0SL57-HL5-101

Fabrication en polyester durable traité pour résister 

aux rayons UV. Comporte 7 compartiments pratiques 

à fermeture éclair avec tirette pour un emploi facile. 

Montage à l’arceau de sécurité à l’aide de sangles de 

fi xation et de boucles de verrouillage. Emblème Honda.

HOUSSE DE RANGEMENT
Numéro de pièce : 0SP35-HL5-100

Fabrication en matériel synthétique résistant aux 

intempéries, coutures scellées et imperméables. 

Porte les emblèmes Honda et Pioneer. Comporte 

une pochette de rangement. Accès à l’habitacle 

par des fermetures éclair latérales, sans devoir 

retirer la housse.

Conçue pour le Pioneer 500 déjà muni d’accessoires.



LA GAMME PIONEER 500 – ACCESSOIRESPROTECTION ET ENTREPOSAGE

SAC POUR PORTE-BAGAGES ARRIÈRE [GRAND]
Numéro de pièce : 0SL56-HL5-100A

Fabrication très robuste en tissu de 600 deniers pour une performance supérieure. Résiste 

à l’eau, aux rayons UV et à la moisissure. Muni d’un double couvercle pour un accès facile 

et de deux séparations centrales ajustables pour organiser le contenu. De fabrication robuste, 

la forme est maintenue lorsque vide. Dimensions : 45 po longueur x 14,5 po largeur x 13,5 po 

hauteur; capacité de 144,36 litres.

Compatible avec le sac pour porte-bagages arrière petit format de Honda [0SL56-HL5-100B] 

qui est offert en option afi n de procurer une capacité de transport optimale.

CAISSE DE RANGEMENT
Numéro de pièce : 0SL52-HL5-200

Caisse de rangement à serrure, en polyuréthane. Joints d’étanchéité imperméables, 

résistant aux éléments, à la poussière et à l’humidité. Capacité de 450 lb. 

Comprend les supports de fi xation.



LA GAMME PIONEER 500 – ACCESSOIRESÉLECTRIQUE

BARRE DE LUMIÈRES [À FAISCEAU FIN]
Numéro de pièce : 0SV31-HL3-301

Barre de lumières stylisée de 14 pouces munie 

d’ampoules à DEL Cree de 3 watts offrant un 

rendement optimal et une consommation de 

courant minimale. Produit un total de 3 600 

lumens de type projecteur. Boîtier robuste 

d’aluminium noir traité par pulvérisation et 

lentilles en polycarbonate. Conforme à la norme 

IP68 – imperméable et submersible. 

Requis pour l’installation :
Faisceau électrique pour lumières auxiliaires 
ou barre de lumières - 0SV31-HL5-201E 

Sous-faisceau pour accessoire - 08Z08-HL5-A00

LUMIÈRES AUXILIAIRES [À FAISCEAU ÉLARGI]
Numéro de pièce : 0SV31-HL3-201

Deux lumières auxiliaires de 4 pouces munies d’ampoules 

à DEL Cree de 3 watts procurent un rendement optimal et 

une consommation de courant minimale. Produit un total de 

2 400 lumens [1 200 chacune] de type projecteur. Boîtier 

robuste d’aluminium noir traité par pulvérisation et lentilles 

en polycarbonate. Conforme à la norme IP68 – imperméable 

et submersible. Pour le modèle Pioneer 700 d’année modèle 

2014 et 2015 : nécessite l’installation du tableau d’interrupteurs, 

voltmètre et faisceau électrique Accessoires Honda.

Requis pour l’installation :
Faisceau électrique pour lumières auxiliaires 
ou barre de lumières - 0SV31-HL5-201E 

Sous-faisceau pour accessoire - 08Z08-HL5-A00

LUMIÈRE DE TRAVAIL
Numéro de pièce : 08U71-HL5-A00

Lumière pratique de 10 watts à DEL Cree offrant un rendement 

exceptionnel et une consommation de courant minimale. 

Support ajustable sur colonne. Produit un total de 1 000 lumens 

de type projecteur. Boîtier robuste d’aluminium noir traité par 

pulvérisation et lentilles en polycarbonate. Conforme à la norme 

IP68 – imperméable et submersible. 

Requis pour l’installation :
Faisceau électrique pour lumière de travail - 08Z70-HL5-A00

Sous-faisceau pour accessoire - 08Z08-HL5-A00



LA GAMME PIONEER 500 – ACCESSOIRES

FAISCEAU ÉLECTRIQUE POUR LUMIÈRES 
AUXILIAIRES OU BARRE DE LUMIÈRES
Numéro de pièce : 0SV31-HL5-201E

Un sous-faisceau peut raccorder deux lumières. 

Requis pour l’installation des lumières auxiliaires 

ou de la barre de lumières Honda.

FAISCEAU ÉLECTRIQUE POUR AVERTISSEUR 
DE MARCHE ARRIÈRE
Numéro de pièce : 08V71-HL5-A00

Requis pour l’installation de l’avertisseur de marche 

arrière Accessoires Honda.

SOUS-FAISCEAU POUR ACCESSOIRE
Numéro de pièce :  08Z08-HL5-A00

Un sous-faisceau peut raccorder 3 accessoires Honda. 

Requis pour l’installation de l’avertisseur de marche 

arrière, de la lumière de travail ou de l’ensemble de 

klaxon Accessoires Honda.

FAISCEAU ÉLECTRIQUE POUR LUMIÈRE 
DE TRAVAIL
Numéro de pièce : 08Z70-HL5-A00

Requis pour l’installation de la lumière de travail 

Accessoires Honda. Comporte l’interrupteur et la pince.

FAISCEAU ÉLECTRIQUE POUR ENSEMBLE 
DE KLAXON
Numéro de pièce : 08Z71-HL5-A00

Requis pour l’installation du klaxon Accessoires Honda.

IMAGE D’ACCESSOIRE
NON DISPONIBLE

IMAGE D’ACCESSOIRE
NON DISPONIBLE

IMAGE D’ACCESSOIRE
NON DISPONIBLE

IMAGE D’ACCESSOIRE
NON DISPONIBLE

IMAGE D’ACCESSOIRE
NON DISPONIBLE

ÉLECTRIQUE



LA GAMME PIONEER 500 – ACCESSOIRESSÉCURITÉ

AVERTISSEUR DE MARCHE ARRIÈRE
Numéro de pièce : 08V70-HL5-A00

Active automatiquement un signal sonore de forte 

intensité lorsque le Pioneer fait marche arrière.

Requis pour l’installation :
Faisceau électrique pour avertisseur 
de marche arrière - 08V71-HL5-A00

Sous-faisceau pour accessoire - 08Z08-HL5-A00

RÉTROVISEUR
Numéro de pièce : 0SV05-HL5-201

Rétroviseur panoramique procurant une excellente 

visibilité. Fixation rigide et sécuritaire.

ENSEMBLE DE KLAXON
Numéro de pièce : 08P75-HL5-A00

Ensemble d’avertisseur sonore facile à installer.

Requis pour l’installation :
Faisceau électrique pour ensemble de klaxon - 08Z71-HL5-A00 

Sous-faisceau pour accessoire - 08Z08-HL5-A00

RÉTROVISEURS LATÉRAUX
Numéro de pièce : 0SV05-HL5-100

Visibilité accrue pour le conducteur. Positionnement 

ajustable, comporte des rétroviseurs droit et gauche.

Non compatibles avec les portières souples ou les 

portes rigides de Honda.

DRAPEAU ET MÂT
Numéro de pièce : 0SR95-HL3-F10

Ensemble drapeau Honda. L’utilisation du système 

de fi xation sans outil de Honda permet une installation 

facile et solide.



LA GAMME PIONEER 500 – ACCESSOIRES

ROTULE D’ATTELAGE
Numéro de pièce : 08L90-HL1-300C

Rotule d’attelage de 17/8 po. Inclut un écrou et une rondelle de blocage.

BARRE DE TIRAGE
Numéro de pièce : 08L76-HL5-A00

Permet l’installation d’une rotule de remorquage de 17/8 po ou de 2 po.

REMORQUAGE



LES MEILLEURS 
SUR LA TERREMC

Honda a inventé le VTT, introduisant sur le marché 
le modeste ATC90 en 1970. Maintenant, avec plus 
de 40 années d’expérience comme constructeur 
de VTT, Honda a élevé la conception et l’expérience 
de conduite de ses VTT à un niveau tel qu’on ne 
peut que les nommer Les meilleurs sur la terreMC.
Honda vous convie à une nouvelle expérience de 
conduite. Bienvenue dans le monde du TRX.

LA GAMME TRX500



LA GAMME TRX500

Ajoutez plus. Faites-en plus

Votre nouveau VTT Honda de la série TRX500 FM – FPM – FPE est déjà une
impressionnante machine, mais si vous recherchez une façon de l’affi ner 
pour qu’il soit encore plus « fait sur mesure » pour vous, ne manquez pas 
d’explorer notre gamme d’accessoires Honda d’origine et Signature.  

COULEURS DISPONIBLES

FM FPM FPE



TRX500 FM – FPM – FPE – TABLEAU DES ACCESSOIRES

Faites-vous l’achat d’un accessoire qui exige une connexion électrique [treuil ou poignées chauffantes]? OUI : 08Z01-HR3-A20

NUMÉRO DE PIÈCE NOM DE L’ACCESSOIRE FM FPM FPE TYPE

08L56-HN8-100A Sac souple pour porte-bagages avant · · · O

08L56-HN8-100B Sac souple pour porte-bagages arrière · · · O

08L56-HN8-100C Sac sur aile · · · O

08T71-HR3-A20 Poignées chauffantes · · · O

PLOW1-HR3-KIT Ensemble de lame multi-usage 54" WARN · · · O

08L75-HR3-A20 Ensemble de montage pour pelle · · · O

08L77-HR3-A21 Ensemble de tubes de poussée pour pelle · · · O

CB67508 Pelle droite [54 po] · · · O

WINCH-HR3-KIT Ensemble de treuil WARN · · · O

08L73-HR3-A21 Treuil WARN · · · O

08L74-HR3-A20 Ensemble de montage pour treuil · · · O

08P74-HR3-A20 Plaque de protection de cadre en aluminium · · · O

08L72-HR4-A20 Filet-poche latéral · · · O

08Z01-HR3-A20 Sous-faisceau pour accessoires · · · O

0SR01-TRX-100 Pare-brise · · · S

08P34-HN8-200 Housse d'entreposage extérieur · · · O

CB67135 Housse d'entreposage de luxe · · · O

31670-BMS-004 Chargeur de batterie Honda Optimate 3+ de TecMate · · · O

CB67509 Fanions marqueurs d'extremités · · · O

CB67510 Volet supérieur pour lame multi-usage · · · O

Pourrait s’appliquer à des modèles futurs. Vérifiez auprès de votre concessionnaire. Honda Signature AccessoriesMC et Honda Genuine AccessoriesMC sont  
des marques de commerce de Honda Motor Co. ©2013 American Honda Motor Co., Inc. Les caractéristiques techniques pourraient changer sans préavis.
Les composantes, applications et couleurs peuvent varier. Voyez votre concessionnaire pour plus de détails et la disponibilité. 

 ·  Disponible

O  Accessoire d’origine

S  Accessoire Signature

ACCESSOIRES D’ORIGINE

Les accessoires d’origine 
Honda sont conçus 
spécifiquement pour votre 
véhicule Honda et offrent la 
même qualité et durabilité que 
ce à quoi vous vous attendez 
de Honda. Ils sont couverts 
selon les mêmes conditions 
de garantie que votre véhicule 
et peuvent être financés avec 
l’achat de votre véhicule 
lorsque vous utilisez les 
Services Financiers Honda.

ACCESSOIRES SIGNATURE

Les accessoires Honda 
Signature réunissent 
l’expertise et l’expérience  
des plus importants 
fournisseurs d’accessoires 
aux États-Unis et d’American 
Honda. Il en résulte des 
accessoires uniques et 
novateurs qui sont conçus et 
fabriqués exclusivement pour 
les produits motorisés Honda.



TRX500 FM – FPM – FPE

IMAGE D’ACCESSOIRE
NON DISPONIBLE

SAC SOUPLE POUR PORTE-BAGAGES AVANT
Numéro de pièce : 08L56-HN8-100A

Application : FM-FPM-FPE

Ce sac, fabriqué de polyester 600 deniers, a une 

capacité de 34 litres et résiste à la décoloration. 

Caractéristiques : dessous très robuste fait en nylon 

balistique 1680 deniers, revêtement imperméable et 

durable offrant une protection accrue contre l’infi ltration 

d’eau, doublure en mousse, poches maillées de 

couvercle avec fermeture à glissière, pochettes à 

glissière des deux côtés, poignée de transport en 

caoutchouc et logo de la marque Honda.

SAC SOUPLE POUR PORTE-BAGAGES ARRIÈRE
Numéro de pièce : 08L56-HN8-100B

Application : FM-FPM-FPE

Ce sac, fabriqué de polyester 600 deniers, a une 

capacité de 76 litres et résiste à la décoloration. 

Caractéristiques : dessous très robuste fait en nylon 

balistique 1680 deniers, revêtement imperméable et 

durable offrant une protection accrue contre l’infi ltration 

d’eau, doublure en mousse, poches maillées de 

couvercle avec fermeture à glissière, pochettes à 

glissière des deux côtés, poignée de transport en 

caoutchouc et logo de la marque Honda.

HOUSSE D’ENTREPOSAGE DE LUXE
Numéro de pièce : CB67135

Application : FM-FPM-FPE

Housse extérieure résistant aux UV, 300 deniers, 

fabriquée sur mesure pour votre Honda.

HOUSSE D’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Numéro de pièce : 08P34-HN8-200

Application : FM-FPM-FPE

La housse arborant la marque Honda aide à protéger 

votre VTT des intempéries. Caractéristiques : toile 

en polyester traité, imperméable et résistant à la 

décoloration, coutures doubles améliorant la durabilité 

et cordon élastique assurant un ajustement parfait.

SAC SUR AILE
Numéro de pièce : 08L56-HN8-100C

Application : FM-FPM-FPE

Fabriqué de polyester 600 deniers résistant

à la décoloration, revêtement imperméable et 

durable, poches maillées pour porte-gobelet avec 

cordon élastique ajustable, rabat conçu pour 

protéger la glissière, installation facile et logo 

de la marque Honda.

PLAQUE DE PROTECTION DE CADRE 
EN ALUMINIUM
Numéro de pièce : 08P74-HR3-A20

Application : FM-FPM-FPE

Protection additionnelle sur les sentiers contre les 

roches et les débris. Les orifi ces accessoires permettent 

l’entretien du VTT sans avoir à retirer la plaque de 

protection. Faite d’alliage en aluminium 5052, léger et 

durable, de 0,16 po d’épaisseur.



TRX500 FM – FPM – FPE

ENSEMBLE DE TREUIL WARN
Numéro de pièce : WINCH-HR3-KIT

Application : FM-FPM-FPE

Robuste et fi able, l’ensemble de Treuil WARN a une capacité 

de remorquage de 2 500 lb, produisant une performance 

exceptionnelle. Il est doté d’un mini commutateur à bascule 

complètement scellé et monté sur le guidon ainsi que d’un 

disque à frein afi n d’offrir l’utilisation la plus sécuritaire qui soit. 

Garantie à vie limitée. 

Requis : Sous-faisceau pour accessoires - 08Z01-HR3-A20

FANIONS MARQUEURS D’EXTRÉMITÉS
Numéro de pièce : CB67509

Application : FM-FPM-FPE

Aide à la visibilité de la lame multi-usage.

VOLET SUPÉRIEUR POUR LAME MULTI-USAGE
Numéro de pièce : CB67510

Application : FM-FPM-FPE 

Aide à contenir la neige poudreuse légère.

POIGNÉES CHAUFFANTES
Numéro de pièce : 08T71-HR3-A20

Application : FM-FPM-FPE

Gardez vos mains chaudes durant les journées froides 

avec nos poignées chauffantes offrant 5 niveaux de 

chaleur! Les poignées chauffantes comportent des 

connecteurs adaptés pour une installation facile sur 

votre Honda, un contrôle de la température à deux zones 

ajustable pour régler la chaleur des poignées et de vos 

pouces. Un éclairage à DEL dont l’intensité diminue 

pour une utilisation nocturne est inclus et le système 

électrique est très effi cace, réduisant la consommation 

d’énergie de votre batterie lors de l’utilisation.

Requis : Sous-faisceau pour accessoires - 08Z01-HR3-A20 

PARE-BRISE
Numéro de pièce : 0SR01-TRX-100

Application : FM-FPM-FPE 

Le matériau en polycarbonate de haute qualité offre une 

excellente résistance aux impacts, tout comme des qualités 

anti jaunissement, anti craquelage et une résistance aux 

rayons ultraviolets. Inclut le système de fi xation sans outil 

Honda pour une installation facile et rapide.

ENSEMBLE DE LAME MULTI-USAGE 54" WARN
Numéro de pièce : PLOW1-HR3-KIT

Application : FM-FPM-FPE

Cet ensemble de lame multi-usage 54" WARN est 

spécialement conçu pour votre Honda et vous 

offre une installation facile, rapide et sans diffi culté. 

La plaque de montage reste montée sur votre 

Honda, devenant une pièce structurale. La lame 

est fabriquée d’acier de calibre 12 d’épaisseur à 

nervures très robustes et d’une traverse centrale 

pour une rigidité accrue. Un revêtement de PTFE 

confère durabilité et résistance à la corrosion.  



TRX500 FM – FPM – FPE

FILET-POCHE LATÉRAL
Numéro de pièce : 08L72-HR4-A20 

Application : FM-FPM-FPE 

Le fi let pratique aide à maintenir les petits articles 

en place. Utile l’hors de l’installation des accessoires 

Honda suivants : treuil WARN, poignées chauffantes 

et prise de courant de 12 V.

CHARGEUR DE BATTERIE HONDA 
OPTIMATE 3+ DE TECMATE 
Numéro de pièce : 31670-BMS-004

Application : FM-FPM-FPE

Ce chargeur offre un entretien complet de la batterie 12 V, sans quitter 

votre domicile, avec un contrôle continu de l’entreposage, 24 h sur 

24, 7 jours sur 7. Le chargeur permet la dé-sulfatation de la batterie, 

optimise sa puissance et sa durée. Il permet également de vérifi er la 

charge de la batterie et comprend un cycle d’entretien.

SOUS-FAISCEAU POUR ACCESSOIRES
Numéro de pièce : 08Z01-HR3-A20 

Application : FM-FPM-FPE

S’utilise avec les accessoires suivants : poignées 

chauffantes, treuil et prise de courant de 12 V.

IMAGE D’ACCESSOIRE
NON DISPONIBLE



LORSQUE VOUS 
TRAVAILLEZ FORT 
ET JOUEZ PLUS 
FORT ENCORE, 
LA FIABILITÉ 
HONDA EST CE 
QU’IL VOUS FAUT. 
La réputation de Honda s’est bâtie en repoussant 
constamment les limites de la technologie. Cependant, 
il y a un but caché derrière la poursuite de l’excellence 
de l’ingénierie. Ce sur quoi les ingénieurs Honda ont 
véritablement travaillé avec ardeur, c’est de pouvoir offrir 
l’expérience d’utilisation la meilleure qui soit pour les 
clients, quel que soit le produit Honda qu’ils choisissent.

LA GAMME TRX420



LA GAMME TRX420 

Ajoutez plus. Faites-en plus

Votre nouveau VTT Honda de la série TRX420 FM – FPM – FPA est déjà une
impressionnante machine, mais si vous recherchez une façon de l’affi ner 
pour qu’il soit encore plus « fait sur mesure » pour vous, ne manquez pas 
d’explorer notre gamme d’accessoires Honda d’origine et Signature.  

COULEURS DISPONIBLES

FM FPM FPA



TRX420 FM – FPM – FPA – TABLEAU DES ACCESSOIRES

NUMÉRO DE PIÈCE NOM DE L’ACCESSOIRE FM FPM FPA TYPE

PLOW1-HR3-KIT Ensemble de lame multi-usage 54" WARN · · · O

08L75-HR3-A20 Ensemble de montage pour pelle · · · O

08L77-HR3-A21 Ensemble de tubes de poussée pour pelle · · · O

CB67508 Pelle droite [54 po] · · · O

WINCH-HR3-KIT Ensemble de treuil WARN · · · O

08L73-HR3-A21 Treuil WARN · · · O

08L74-HR3-A20 Ensemble de montage pour treuil · · · O

08P74-HR3-A20 Plaque de protection de cadre en aluminium · · · O

08Z01-HR3-A20 Sous-faisceau pour accessoires · · · O

0SR02-TRX-100 Pare-brise · · · S

08P34-HP5-200 Housse d’entreposage extérieur · · · O

08T71-HR3-A20 Poignées chauffantes · · · O

08U70-HR3-A20 Prise de courant de 12 V · · · O

08Z00-HR3-A20 Sous-faisceau pour accessoires · · · O

CB67135 Housse d’entreposage de luxe · · · O

08U70-HR3-A60 Lanceur à rappel · O

31670-BMS-004 Chargeur de batterie Honda Optimate 3+ de TecMate · · · O

CB67509 Fanions marqueurs d'extrémités · · · O

CB67510 Volet supérieur pour lame multi-usage · · · O

08L56-HN8-100A Sac souple pour porte-bagages avant · · · O

08L56-HN8-100B Sac souple pour porte-bagages arrière · · · O

08L56-HN8-100C Sac sur aile · · · O

08L72-HR4-A20 Filet-poche latéral · O

Faites-vous l’achat d’un accessoire qui exige une connexion électrique  
[treuil, poignées chauffantes ou prise de courant de 12 V]?

Est-ce que vous ajoutez une prise  
de courant de 12 V?

OUI : 08Z01-HR3-A202

NON : 08Z00-HR3-A202

Pourrait s’appliquer à des modèles futurs. Vérifiez auprès de votre concessionnaire. Honda Signature AccessoriesMC et Honda Genuine AccessoriesMC sont  
des marques de commerce de Honda Motor Co. ©2013 American Honda Motor Co., Inc. Les caractéristiques techniques pourraient changer sans préavis.
Les composantes, applications et couleurs peuvent varier. Voyez votre concessionnaire pour plus de détails et la disponibilité. 

 ·  Disponible

O  Accessoire d’origine

S  Accessoire Signature

ACCESSOIRES D’ORIGINE

Les accessoires d’origine 
Honda sont conçus 
spécifiquement pour votre 
véhicule Honda et offrent la 
même qualité et durabilité que 
ce à quoi vous vous attendez 
de Honda. Ils sont couverts 
selon les mêmes conditions 
de garantie que votre véhicule 
et peuvent être financés avec 
l’achat de votre véhicule 
lorsque vous utilisez les 
Services Financiers Honda.

ACCESSOIRES SIGNATURE

Les accessoires Honda 
Signature réunissent 
l’expertise et l’expérience  
des plus importants 
fournisseurs d’accessoires 
aux États-Unis et d’American 
Honda. Il en résulte des 
accessoires uniques et 
novateurs qui sont conçus et 
fabriqués exclusivement pour 
les produits motorisés Honda.



TRX420 FM – FPM – FPA

IMAGE D’ACCESSOIRE
NON DISPONIBLE

SAC SOUPLE POUR PORTE-BAGAGES AVANT
Numéro de pièce : 08L56-HN8-100A

Application : FM-FPM-FPA

Ce sac, fabriqué de polyester 600 deniers, a une 

capacité de 34 litres et résiste à la décoloration. 

Caractéristiques : dessous très robuste fait en nylon 

balistique 1680 deniers, revêtement imperméable et 

durable offrant une protection accrue contre l’infi ltration 

d’eau, doublure en mousse, poches maillées de 

couvercle avec fermeture à glissière, pochettes à 

glissière des deux côtés, poignée de transport en 

caoutchouc et logo de la marque Honda.

SAC SOUPLE POUR PORTE-BAGAGES ARRIÈRE
Numéro de pièce : 08L56-HN8-100B

Application : FM-FPM-FPA

Ce sac, fabriqué de polyester 600 deniers, a une 

capacité de 76 litres et résiste à la décoloration. 

Caractéristiques : dessous très robuste fait en nylon 

balistique 1680 deniers, revêtement imperméable et 

durable offrant une protection accrue contre l’infi ltration 

d’eau, doublure en mousse, poches maillées de 

couvercle avec fermeture à glissière, pochettes à 

glissière des deux côtés, poignée de transport en 

caoutchouc et logo de la marque Honda.

HOUSSE D’ENTREPOSAGE DE LUXE
Numéro de pièce : CB67135

Application : FM-FPM-FPA

Housse extérieure résistant aux UV, 300 deniers, 

fabriquée sur mesure pour votre Honda.

HOUSSE D’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Numéro de pièce : 08P34-HP5-200

Application : FM-FPM-FPA

La housse arborant la marque Honda aide à protéger 

votre VTT des intempéries. Caractéristiques : toile 

en polyester traité, imperméable et résistant à la 

décoloration, coutures doubles améliorant la durabilité 

et cordon élastique assurant un ajustement parfait.

SAC SUR AILE
Numéro de pièce : 08L56-HN8-100C

Application : FM-FPM-FPA

Fabriqué de polyester 600 deniers résistant

à la décoloration, revêtement imperméable et 

durable, poches maillées pour porte-gobelet avec 

cordon élastique ajustable, rabat conçu pour 

protéger la glissière, installation facile et logo

de la marque Honda.

PLAQUE DE PROTECTION DE CADRE 
EN ALUMINIUM
Numéro de pièce : 08P74-HR3-A20

Application : FM-FPM-FPA

Protection additionnelle sur les sentiers contre les 

roches et les débris. Les orifi ces accessoires permettent 

l’entretien du VTT sans avoir à retirer la plaque de 

protection. Faite d’alliage en aluminium 5052, léger 

et durable, de 0,16 po d’épaisseur.



TRX420 FM – FPM – FPA

FANIONS MARQUEURS D’EXTRÉMITÉS
Numéro de pièce : CB67509

Application : FM-FPM-FPA  

Aide à la visibilité de la lame multi-usage.

VOLET SUPÉRIEUR POUR LAME MULTI-USAGE
Numéro de pièce : CB67510

Application : FM-FPM-FPA 

Aide à contenir la neige poudreuse légère.

POIGNÉES CHAUFFANTES
Numéro de pièce : 08T71-HR3-A20

Application : FM-FPM-FPA

Gardez vos mains chaudes durant les journées froides 

avec nos poignées chauffantes offrant 5 niveaux de 

chaleur! Les poignées chauffantes comportent des 

connecteurs adaptés pour une installation facile sur 

votre Honda, un contrôle de la température à deux zones 

ajustable pour régler la chaleur des poignées et de vos 

pouces. Un éclairage à DEL dont l’intensité diminue 

pour une utilisation nocturne est inclus et le système 

électrique est très effi cace, réduisant la consommation 

d’énergie de votre batterie lors de l’utilisation.

Requis : Sous-faisceau pour accessoires - 08Z01-HR3-A20 

PARE-BRISE
Numéro de pièce : 0SR02-TRX-100

Application : FM-FPM-FPA 

Le matériau en polycarbonate de haute qualité offre une 

excellente résistance aux impacts, tout comme des qualités 

anti jaunissement, anti craquelage et une résistance aux 

rayons ultraviolets. Inclut le système de fi xation sans outil 

Honda pour une installation facile et rapide.

ENSEMBLE DE TREUIL WARN
Numéro de pièce : WINCH-HR3-KIT

Application : FM-FPM-FPA

Robuste et fi able, l’ensemble de Treuil WARN a une capacité 

de remorquage de 2 500 lb, produisant une performance 

exceptionnelle. Il est doté d’un mini commutateur à bascule 

complètement scellé et monté sur le guidon ainsi que d’un 

disque à frein afi n d’offrir l’utilisation la plus sécuritaire qui soit. 

Garantie à vie limitée. 

Requis : Sous-faisceau pour accessoires - 08Z01-HR3-A20

ENSEMBLE DE LAME MULTI-USAGE 54" WARN
Numéro de pièce : PLOW1-HR3-KIT

Application : FM-FPM-FPA

Cet ensemble de lame multi-usage 54" WARN est 

spécialement conçu pour votre Honda et vous 

offre une installation facile, rapide et sans diffi culté. 

La plaque de montage reste montée sur votre 

Honda, devenant une pièce structurale. La lame 

est fabriquée d’acier de calibre 12 d’épaisseur à 

nervures très robustes et d’une traverse centrale 

pour une rigidité accrue. Un revêtement de PTFE 

confère durabilité et résistance à la corrosion.  



TRX420 FM – FPM – FPA

LANCEUR À RAPPEL
Numéro de pièce : 08U70-HR3-A60

Application : FPA 

Offre l’option de faire tourner le moteur 

manuellement.

PRISE DE COURANT DE 12 V
Numéro de pièce : 08U70-HR3-A20  

Application : FM-FPM-FPA

S’installe dans la partie avant du VTT pour pouvoir 

alimenter des accessoires électriques additionnels. 

Un sous-faisceau pour accessoires et un fi let-poche 

latéral est requis.

Requis : Sous-faisceau pour accessoires - 08Z01-HR3-A20

SOUS-FAISCEAU POUR ACCESSOIRES 
Numéro de pièce : 08Z01-HR3-A20

Application : FM-FPM-FPA 

S’utilise avec les accessoires suivants : poignées 

chauffantes, treuil et prise de courant de 12 V.

FILET-POCHE LATÉRAL
Numéro de pièce : 08L72-HR4-A20 

Application : FM 

Le fi let pratique aide à maintenir les petits articles 

en place. Utile l’hors de l’installation des accessoires 

Honda suivants : treuil WARN, poignées chauffantes 

et prise de courant de 12 V.

CHARGEUR DE BATTERIE HONDA 
OPTIMATE 3+ DE TECMATE 
Numéro de pièce : 31670-BMS-004

Application : FM-FPM-FPA  

Ce chargeur offre un entretien complet de la batterie 

12 V, sans quitter votre domicile, avec un contrôle 

continu de l’entreposage, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. 

Le chargeur permet la dé-sulfatation de la batterie, 

optimise sa puissance et sa durée. Il permet également 

de vérifi er la charge de la batterie et comprend un 

cycle d’entretien.

SOUS-FAISCEAU POUR ACCESSOIRES
Numéro de pièce : 08Z00-HR3-A20 

Application : FM-FPM-FPA  

S’utilise avec les accessoires suivants : poignées 

chauffantes et ensemble de treuil WARN.

IMAGE D’ACCESSOIRE
NON DISPONIBLE

IMAGE D’ACCESSOIRE
NON DISPONIBLE

IMAGE D’ACCESSOIRE
NON DISPONIBLE
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