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Rizoma consolide sa collaboration avec Kawasaki 
en présentant une ligne inédite d’accessoire 
dédié à la nouvelle Z800.
De nouveaux produits au design exclusif pour 
rendre le roadster japonais encore plus attractif. 
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COD. DESCRIPTION COULEURS PRIX

LP010 PROGUARD SYSTEM®    € L’UNITÉ 99,00

LP305 ADAPTATEUR PROGUARD SYSTEM®  € L’UNITÉ 6,00

AZ402 PONTETS DE GUIDON h. 42 mm ( TÜV )  € PAIRE 99,00

LB302 LEVIER FREIN RÉGLABLE "FEEL" (TÜV)    € 169,00

LC302 LEVIER EMBRAYAGE RÉGLABLE “FEEL” (TÜV)    € 169,00

LC301 LEVIER EMBRAYAGE NON RÉGLABLE “FEEL” (TÜV)    € 129,00

LBR302 LEVIER FREIN RÉGLABLE "RRC" (TÜV)    € 99,00

LCR301 LEVIER EMBRAYAGE RÉGLABLE "RRC" (TÜV)    € 99,00

PT313 SUPPORT IMMATRICULATION (TÜV)  € 159,00

PM572 PROTECTIONS MOTEUR  € PAIRE 109,00

PER3181 KIT COMMANDE RECULÉE “RRC” (TÜV)  € 399,00

PE630 REPOSES PIEDS “B-PRO” (TÜV)      € PAIRE 59,00

PE614 REPOSES PIEDS “PRO” (TÜV)      € PAIRE 39,00

PE753 ADAPTATEURS REPOSES PIEDS PILOTE (TÜV)  € PAIRE 29,00

PE754 ADAPTATEURS REPOSES PIEDS PASSAGER (TÜV)  € PAIRE 29,00

TF010 BOUChON RÉSERVOIR ESSENCE   € 169,00

SC030 DIABOLOS      € PAIRE 39,00

TP008 BOUChONE D’hUILE MOTEUR      € 49,00

PW305 PROTECTIONS AXE ROUE  € PAIRE 79,00

ZKW015 CARTER PIGNON  € 139,00

ZKW018 PROTECTION CARTER MOTEUR - GAUChE - CARBONE € 79,00

ZKW024 CARTER ChAîNE - CARBONE € 119,00

ZKW026 SAUT-VENT   € 129,00

ZKW027 KIT GRAPhIqUE RIZOMA (5 ADhÉSIFS)  € 69,00

Autres accessoires (rétroviseurs, guidons, embouts de guidon, clignotants): voir le catalogue ou www.rizoma.com

1  Attention: le montage des commandes reculées PER318 implique le démontage des reposes pieds passagers. Par conséquence nous recommandons l’utilisation de la moto
 uniquement avec le pilote et sans passager.

Z800 ACCESSOIRES COLLECTION 



RIZOMA POUR Z800

UN KIT à LA CARTE



STYLE KIT INTRO STYLE KIT DUOSTYLE KIT SOLO

SÉLECTIONNEZ PERSONNALISATION 



STYLE KIT INTRO € 545,00

✱ POIGNÉES “SPORT LINE”

LEVIERS FREIN / EMBRAYAGE “RRC”

PROTECTIONS MOTEUR

PROTECTIONS AXE ROUE
 SUPPORT IMMATRICULATION

INCLUS CADEAU



STYLE KIT SOLO € 1500,00

PONTETS DE GUIDON h. 42 mm

GUIDON CONIqUE

PROGUARD SYSTEM® (ADAPTATEURS INCLUS)

LEVIERS FREIN / EMBRAYAGE “RRC”

PROTECTIONS MOTEUR

KIT COMMANDE RECULÉE “RRC” 1

 
CARTER DE ChAîNE - CARBONE

PROTECTIONS AXE ROUE 
SAUT-VENT

KIT GRAPhIqUE RIZOMA (5 ADhÉSIFS)

1 Attention: le montage des commandes reculées PER318 implique le   
 démontage des reposes pieds passagers. Par conséquence   
 nous recommandons l’utilisation de la moto uniquement avec le pilote
 et sans passager.

✱ CLIGNOTANT “ACTION” (4x)

INCLUS CADEAU



STYLE KIT DUO € 1575,00

PONTETS DE GUIDON h. 42 mm

GUIDON CONIqUE

PROGUARD SYSTEM® (ADAPTATEURS INCLUS)

LEVIERS FREIN / EMBRAYAGE “RRC”

PROTECTIONS MOTEUR

REPOSE PIED PILOTE/PASSAGER “B-PRO”(ADAPTATEURS INCLUS) 
CARTER DE ChAîNE - CARBONE

SUPPORT IMMATRICULATION

CARTER PIGNON

PROTECTIONS AXE ROUE 
SAUT-VENT

KIT GRAPhIqUE RIZOMA (5 ADhÉSIFS)

CLIGNOTANT “GRAFFIO” (4x)✱

INCLUS CADEAU





MENTIONS LEGALES

Les articles de notre production sont garantis pour leurs qualités, résistances et durées. Tous 
nos produits ne sont pas homologués pour la voie public dans les Pays où une homologation 
et prescrite.
RIZOMA® srl décline toute et n’importe quelle responsabilité, pour toute utilisation différente 
de celle appropriée aux accessoires, nous invitons donc les revendeurs à informer l’acquéreur 
des risques encourus. 
RIZOMA® srl  n’a aucune connexion ou rapport avec la marque KAWASAKI® et / ou avec son 
distributeur. Tous les produits avec des marques enregistrées, noms ou sigles d’identification 
de cette moto s’entendent exclusivement comme une référence pour l’utilisation des 
accessoires de notre production.
Tous les droits sont réservés. Toute reproduction ou utilisation même partielle de nos images 
présentes sur ce catalogue est strictement interdite.
Le contenu du présent document, incluant marque, dessin, modèle et photo représentés 
dans celui-ci, sont propriété exclusive de RIZOMA® ou des respectifs propriétaires et sont 
protégés par les règles en matière de propriété industrielle et intellectuelle.
La remise et/ou la possession du présent document n’autorise aucun droit à la jouissance 
de son contenu ou reproduction.
Toute reproduction, duplication, diffusion et de toutes autres   façons, ainsi que toute 
utilisation non expressément autorisée du contenu du présent document, entrainera des 
poursuites civiles et pénales aux termes de la loi.
Les images et informations sur les produits contenus dans ce document ou tout autre 
document de même type ont une valeur purement indicative et n’ont aucun caractère 
contractuel et ne sauraient engager la responsabilité de RIZOMA® à quelque titre et de 
quelque façon que ce soit.  
RIZOMA® se réserve le droit d’apporter à tout moment toute modification qu’elle jugerait 
nécessaire ou opportune à ses produits, sans en altérer les caractéristiques essentielles.
Les prix de vente sont exprimés en euros et sont donnés ‘’ départ Italie’’ TVA incluse (taxe 
sur la valeur ajoutée).

Attention: les composants RIZOMA® sont conçus et testés pour aller avec des éléments  
OEM. Les composants Rizoma ne sont pas conçus ou testés pour l’utilisation avec des 
éléments non OEM nous n’acceptons aucune responsabilité de l’utilisation avec des 
éléments non OEM.

© 2012 All rights reserved by RIZOMA srl
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