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JUSTE A TEMPS POUR VOUS LES MONTRER!
Ces pièces ont été annoncées trop tard pour être dans ce catalogue, mais vous les verrez
certainement bientôt dans nos news et dans le catalogue en ligne à http://catalog.zodiac.nl.

756973 Pour ceux qui considèrent la sacoche en
cuir de bras oscillant Texas pour Softail
trop encombrante nous avons aussi une
version étroite disponible.

731689 Supports Fehling de sacoches chromés
pour VRSCAW V-Rod et VRSCDX Night
Rod, vendus par paires, y compris le
matériel de montage nécessaire.
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CAMERA PRIMO HD XTREME
DIGITAL SPORTS
Le Primo HD Xtreme est le système de caméra
de sports et d'action le plus avancé et
complet disponible aujourd'hui et dispose
d'une garantie de 2 ans. Créez vos films
professionnels en 1080P avec la dernière
génération de processeur d'image pour
l'enregistrement vidéo haute définition en
1080p/960p/720p et 8.0 de méga pixels.
Parfait pour toute activité de moto, avec
simple à utiliser opération. Supports avec les
supports inclus sur pratiquement n'importe
quelle surface, y compris casques, des
surfaces planes, tableaux de bord , guidon,
et ainsi de suite. Avec le boîtier étanche inclus
(60 mètres), la Primo HD Xtreme est idéal
pour tous les types de temps, y compris la
pluie, le grésil et la neige. Comporte une
batterie de recharge pour permettre pendant
2,5 heures d'enregistrement et est livré avec
une batterie de supplémentaire qui permet
pendant 2,5 heures d'enregistrement. Jetez
un oeil à la liste des pièces de rechange pour
obtenir une idée de ce qui est inclus dans le
kit mais d’autres options existent. La
télécommande fournie fonctionne jusqu'à
50 pieds (15 mètres) dans n'importe quel
angle et est simple à utiliser avec seulement
3 boutons pour démarrer et arrêter de filmer,
prendre des images fixes et de contrôler le
système de ciblage laser. L'appareil est WiFi et vous permet de contrôler la caméra avec
une appli sur votre smartphone et de
télécharger des photos et des vidéos sur
Internet.
Specifications:
1080P 720P WVGA QVGA, 1/3 de pouce de
8.0 méga pixels du capteur CMOS, zoom
numérique 10x, 170 degrés por l'objectif
grand angle, enregistre des vidéos au format
MOV, photos au format JPG, Micro SD/MMC
(Max 64GB), USB 2.0, HDMI et AV-OUT,
exposition automatique, balance des blancs
automatique, alerte de batterie faible, alerte
de capacité de mémoire, télécommande,
viseur laser, résistant aux chocs et est
compatible avec Windows et Mac.
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Le kit caméra Primo Xtreme HD
comprend tout ce qu'il faut sauf
une carte mémoire. Commander
unEcarte mémoire de 16, 32 ou
64GB séparément.
744650 Kit caméra Primo Xtreme HD
744678 Carte mémoire Micro SD 16 GB
744679 Carte mémoire Micro SD 32 GB
744680 Carte mémoire Micro SD 64 GB
Piéces de remplacement de kit
744682 Ecran LCD
744652 Télécommande
744683 Batterie externe
744667 Batteire interne
744663 Adaptateur Allume cigare
744677 Adaptateur 110-240 Volt
744684 Câble de charge
744676 Câble AV
744686 Câble chargement fichier
744661 Câble HDMI
744685 Poignéée
744690 Boitier étanche
744671 Colliers pour tubes de 1 1/4" à
2 1/2" (32 à 58mm)
744658 Support adhésif de casque
(2 compris par kit)
744654 Adhésif pour surface plate
744656 Adhésif de casque
744688 Support caméra
744668 Ventouse de fixation
744687 Sac de transport
Accessoires
744681 Wi-Fi retour. Permet de
contrôler à distance à l'aide de
votre smartphone et le
téléchargement de vidéos et de
photos de l'internet
744666 Boîtier étanche transparent
avec dos rallongé pour une
utilisation avec une connexion
Wi-Fi ou batterie

744651 Montage casque pour le ski, la
planche à roulettes, la
motoneige. Courroies ont
antidérapant caoutchouc à
l'intérieur de sangles
élastiques. Une taille adapte
tous les styles de casques de
sport
744653 Paquet de 5 adhésifs pour
montage plat
744655 Paquet de 5 adhésifs pour
montage casque
744657 Paquet de 5 adhésifs pour
montage latéral
744659 Montage sur casque à frictio
744660 Harnais de montage de
poitrine en toute sécurité dans
des conditions extrêmes telles
que la planche à neige, surf,
kite surf, motocross, et ainsi de
suite
744662 Montage casque pour les
casques ventilés de style de
vélo
744664 Montage Ski, planche à
roulettes, snowboard ou
planche de surf
744665 Montage statique pour tableau
de bord voiture
744669 Montage 360 degrés sur
ceinture
744670 Montage sur tube, pour tubes
de 1/2" à 1 1/4" (12 à 32 mm)
de diamètre
744672 Clip dos de sport pour
l'utilisation de l'appareil sans
le boîtier étanche
744673 Pad flottant orange pour
empêcher l'appareil de couler.
Se fixe à l'arrière du boîtier
étanche à l'eau
744674 Monopode à main court,
12 (30cm) de long
744675 Monopode long, extensible
jusqu'à 40" (102 cm) de long.
Idéal pour l'autoenregistrement, plongée
sous-marine, snowboard, etc.
Conçu avec une monture
standard. Equipé d'élastique
sur la main-sangle pour
sécuriser le monopode à deux
mains
744689 Support ventouse. Forte
ventouse disponibles pour les
sports Xtreme. Filtage 1/4-20.
Deux coudes vous permettent
de monter la caméra sous
n'importe quel angle.
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SYSTEME BLUETOOTH DE
COMMUNICATION ET AUDIO
La technologie radio Bluetooth permet des
communications radio de courte portée et est
très communément utilisée sur les téléphones
portables.Cette technologie est également
idéale pour les communications de pilote à
passager ou de pilote à pilote avec une
communication possible juqu'à 500 mètres.
Un kit contient un jeu de casques étanches
sur batterie pour 2 personnes. Avec des
batteries entièrement chargées vous pouvez
utiliser le système en continu pendant
7 heures. Les casques vont dans n'importe
quel casque et comportent une compensation
du vent et du bruit ce qui leur donne une
parfaite audibilité jusqu'à environ 120 km/h
(75 MPH) sans carénage. Le système peut
aussi être utilisé pour recevoir des appels de
votre portable ou jouer la musique de votre
baladeur MP3 en stéréo. Avec 2 systèmes un
maximum de 3 pilotes peut être connecté en
même temps et aussi basculer sur n'importe
lequel des 2 autres. La portée maximale est
de 500 mètres.
743150 Système Bluetooth MultiInterphone pour 2 personnes

SYSTEME DE COMMUNICATION
SANS FIL BLUETOOTH POUR
SYSTEME HARLEY-DAVIDSON
D'ORIGINE
Cet ensemble de grande qualité se compose
d'une extension sans fil Bluetooth pour les
Système de communication OEM de HarleyDavidson (7 broches) avec un casque et micro
Bluetooth correspondant. Avec ce kit, vous
pouvez profiter de votre système de
communication de Harley-Davidson, mais
sans aucun fil attaché à vous. Toutes les
fonctions de votre système de
communication, comme la radio, CD, MP3,
navigation, téléphone et toutes les autres
fonctions également sans fil via Bluetooth
désormais en duplex (pour la communication)
ou en stéréo pour écouter la musique de votre
choix. La portée de la connexion Bluetooth
est d'environ 200 mètres en champ libre,
permettant de communiquer sans fil avec
votre passager mais aussi avec quelqu'un sur
une autre moto qui n'a pas besoin d'avoir le
système de communication HD mais
seulement notre casque Bluetooth
ZPN743150. Le kit d'extension Bluetooth se
compose d'un connecteur casque Bluetooth
qui se branche sur votre système intercom
Harley-Davidson et un kit casque Bluetooth.
Tout est 100% compatible Bluetooth, donc
les composants individuels peuvent
également être combinées avec d'autres
périphériques Bluetooth.
743295 Extension Bluetooth pour
système de communication HD
d'origine

HAUT PARLEURS CYCLE SOUNDS
SERIES 3
Haut parleurs Cycle Sounds Série 3 Premium
de 200 watts qui est le plus puissant de nos
propre système audio. Les haut-parleurs
series 3 offrent une réponse exceptionnelle
et une gamme dynamique dans un boîtier
attrayant et discret. Il suffit de connecter la
prise jack 3,5mm standard de votre baladeur
préféré et de jouer votre musique pour vos
balades. Les nouveaux haut-parleurs de série
3 sont 3" (7,5cm) de diamètre et sont livrés
avec leur point de fixation avec des colliers
en P. Ceci permet d'aligner les enceintes sans
avoir besoin d'adaptateurs supplémentaires.
Les kits comprennent les colliers en P pour
guidons en 1" ou 1 1/4" utilisant un système
simple de cales en plastique. Tous les produits
Cycle Sounds sont conçus et fabriqués aux
Etats-Unis et pour une utilisation en tous
temps et résistants aux vibrations pour
assurer une performance maximale dans des
conditions réelles.
747600 Chromé avec grille noire
747601 Tout chromé
747602 Tout noir
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HAUT PARLEURS CYCLE SOUNDS
SERIES 2
Haut-parleurs Cycle Sounds Série 2 ultra qui
fournissent 150 watts de puissance. Ces
hauts parleurs pilote série 2 offrent une
réponse excellente et une bonne plage
dynamique dans un boîtier attrayant et discret
en forme d'obus Il suffit de connecter la prise
jack 3,5mm standard de votre baladeur
préféré et de jouer votre musique pour vos
balades. Les haut-parleurs sont 2 1/2"
(6.4cm) de diamètre. Ils sont livrés avec avec
une solution d'un point de montage pour une
utilisation avec des colliers de guidon
externes. Tous les produits Cycle Sounds sont
conçus et fabriqués aux Etats-Unis et pour
une utilisation en tous temps et résistants aux
vibrations pour assurer une performance
maximale dans des conditions réelles.
747603 Chromé avec grille noire
747604 Tout chromé
747605 Tout noir

ROCK BOX AUDIO
Le Rock Box de Cycle Sounds est le plus petit
tout-en-un de l'industrie audio et c'est
vraiment un appareil révolutionnaire qui a
beaucoup de fonctionnalités dans un boîtier
compact et facile à utiliser. Les modes incluent
stéréo FM avec six stations de radio
préréglées, le port USB qui permet de lire tous
vos morceaux préférés à partir d'une clé USB
ainsi que charger les systèmes mobiles et un
jack 3,5mm d'entrée auxiliaire qui vous
permet de mettre votre lecteur mp3. D'autres
fonctions pratiques incluent une horloge,
température, contrôle des graves et des aigus
et des boutons lumineux et affichage pour
rouler la nuit. Le Rock Box n'a pas
d'amplificateur intégré mais doit être utilisé
avec un Cycle Sounds mais fonctionne
également avec tous les autres systèmes
d'enceintes amplifiées. Raccordement
électrique Facile et rapide au faisceau pour
une installation simple sur n'importe quelle
moto sans avoir besoin de batteries. Le dos
de l'appareil est équipé d'un 4-trous filetés
AMPS pour diverses options de montage. Le
Rock Box fait seulement 2.375" (6cm) de
hauteur, 4,25" (11cm) de large et 1,25"
(3,2cm) de profondeur. Disponible pour
montage universel, Rock Box pré-câblé pour
une utilisation avec contrôles audio Harley
d'origine au guidon ou Ultra rock Box qui est
également pré-câblé pour les commandes
audio mais est livré avec une lunette spéciale
pour s'adapter sur l'emplacement du système
radio Harley.

747607 Rock Box Standard
747608 Rock Box pré-câblé pour une
utilisation avec contrôles audio
Harley d'origine
747609 Ultra rock Box qui remplace la
radio stock et pour les
commandes audio Harley
747606 Adaptateur pour pour utiliser le
Rock Box dans une découpe
standard DIN
01- 004

HAUT-PARLEUR DE CARENAGE
PUISSANTS
Avec les haut-parleur Cycle Sounds 5,25" ou
6,50" coaxiaux, vous pouvez facilement
mettre à jour et à moindre coût un système
audio d'origine en un ‘'Oh My God!'' En
utilisant un cône en tissu Kevlar et en fibre
de soie pour les tweeters Cycle Sounds
propose le meilleur rapport puissance prix.
Améliorera n'importe quel système audio
pour offrir une performance maximale. Ne
pas se contenter de composants bon marché
quand vous pouvez utiliser ceux-ci à moindre
coût. Les haut-parleurs 200 Watt en 5,25"
sont de taille standard pour tous les modèles
Touring Harley-Davidson. Les trous de
montage et les connecteurs haut-parleurs
sont exactement les mêmes que ceux
d'origine pour une installation véritablement
"plug-and-play". Si 200 Watt n'est pas
suffisant, vous pouvez aller pour les 300 Watt
coaxiaux de diamètre 6.5". Ceux-ci doivent
être installés avec le kit adaptateur
ZPN747610 optionnel. Aussi bien le 5,25"
que le 6,50" marchent avec les sytèmes
2 ohms et 4 ohms.
747611 Kit haut-parleur 5.25"
200 Watt
747612 Kit haut-parleur 6.50"
300 Watt
747610 Adaptateurs de haut-parleur de
5.25" au 6.5" pour
ZPN747612 & 747614
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CYCLE SOUNDS POWER PUCKS
Avere un impianto audio eccezionale sulla
vostra moto non è mai stato così semplice.
Usando un metodo di re-amplificazione della
sorgente proveniente dalla radio di serie con
la tecnologia plug and play Cycle Sounds
Power Pucks, è diventato un gioco da ragazzi
avere un sound eccezionale ricavato
dall'equipaggiamento di serie. Trasforma la
vostra corsa da OEM a OH MY GOD! in modo
semplice e conveniente. Il nuovo design
dell'amplificatore Power Puck lascerà i
concocorrenti con un palmo di naso:
Amplificate tre volte l'uscita della vostra radio
e godetevi il volume tre volte maggiore dai
vostri altoparlanti di serie con solo semplice
collegamento. Nascosto completamente nella
carenatura questo leggerissimo amplificatore
si monta direttamente sul magnete
dell'altoparlante senza rimuovere nessun
componente esistente. Sono forniti di
controllo dei toni e un'entrata ausiliaria che
consente il collegamente di Ipod o lettori
mp3 direttamente sugli altoparlanti senza
l'uso della radio. Ottimi per uso per modelli
Police o modelli Harley senza unità radio. Fatti
in alluminio, i Power Pucks sono leggeri e
robusti abbastanza da sopportare le più
severe condizioni di guida. Compatibili con
tutti i sistemi radio con uscita da 2 Ohm e
4 Ohm usando un amplificatore ibrido
ottimizzato per la massima uscita. Disponibile
come solo Power Pucks per l'uso con i vostri
altoparlanti OEM, come kit Power Pucks
completo di altoparlanti Cycle Sounds'
Bagger Audio da 5.25" o con i nuovi kit di
altoparlanti coassiali da 6.5". Tutti i Power
Puck sono venduti in coppia. Avrete bisogno
degli adattatori ZPN747610 da 5.25" a 6.5"
se aggiornate gli altoparlanti di serie da
5.25" ai più grossi da 6.5".
747613 Amplificatori Power Puck
747615 Kit di altoparlanti coassiali da
5.25" 200W con power Puck
747614 Kit di altoparlanti coassiali da
6.5" 300W con power Puck
747610 Kit di adattatori opzionali da
5.25" a 6.5" per ZPN747612 &
747614

SISTEMA DI ALTOPARLANTI
BAGGER AUDIO
Il sistema di altoparlanti Bagger Audio è
sicuramente il modo migliore per ottenere il
massimo volume dalla vostra bagger.
Progettato specificamente per le borse rigide
Harley-Davidson di serie, questo sistema
permette il montaggio di altoparlanti da
6"x9" (15cmx23cm). Contiene altoparlanti
usati di solito sulle barche, impermeabili,
amplificati e forniti di una griglia
idrorepellente che respinge l'acqua. Il sistema
Cycle's Sounds è fatto per funzionare in tutte
le condizioni senza preoccuparsi della
pioggia. Il kit completo è fornito con
altoparlanti, amplificatore e tutto il cablaggio
necessario e include un kit di sgancio rapido
per la rimozione delle borse con gli
altoparlanti montati. I coperchi borse di
ricambio sono disponibili con un altoparlante
o con due altoparlanti per chi vuole fare
ancora più rumore.per i modelli con borse
rigide di serie dal 1993 al 2013. Disponibile
anche un kit con un altoparlante per le borse
soffici del Road King Classic che include
anche una dima per il montaggio e una
cornice pronta per la verniciatura.
747616 Sistema con un altoparlante per
borsa per modelli con borse
rigide dal 1993 a oggi
747618 Sistema con due altoparlanti
per borsa per modelli con borse
rigide dal 1993 a oggi
747617 Sistema per uso su Road King
Classic con borse soffici di serie

COPERTURE ALTOPARLANTI PM
PER TOURING
La popolarità cescente dei modelli Touring
FLH e FLT conosciuti anche come "Bagger",
ha ispirato Performance Machine a creare una
linea di accessori appositamente per queste
moto. Lo stile PM è stato applicato a
coperture serrature, porte benzina e coperture
altoparlanti. In alluminio billet con finitura
cromata, le coperture degli altoparlanti sono
la ciliegina sulla torta per ogni Bagger.
Disponibili nella versione Smooth e Fluted
con finitura cromata o nera. Coperture
serrature borse rigide e porte benzina
abbinabili sono disponibili, potrete trovarle
in questo del catalogo Zodiac Bikers Book.
Per FLHT Electra Glide e FLHX
Street Glide dal 1996 al 2013
743121 Smooth, cromata
743123 Fluted, nera

BORSE, AUDIO, OCCHIALI & ABBIGKLIAMENTO PROMOZIONALE
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GRILLES DE HAUT PARLEUR NESS
Habillez votre Bagger avec les couvercles de
Arlen Ness de haut-parleur. Conçu pour
compléter la gamme Ness, ces grilles ajoutent
la touche finale à votre touring. Ils sont usinés
à partir d'aluminium 6061-T6 et s'adaptent
à tous les modèles 1996-2013 Touring avec
le carénage de style Bat Wing. Vendus par
paire.
A03900 Deep Cut, chromée
A03901 Deep Cut, noir
A03902 Slot Track, chromée
A03912 Slot Track, noir
A03903 DC, chromée
A03913 DC, noir
A03904 Beveled, chromée
A03914 Beveled, noir

SAC A DOS MOTO UNIVERSEL
DOWCO
Ce sac à dos est le sac parfait pour tous les
motards et fabriqué aux USA par Dowco. Il
résoudra tous vos problèmes de bagages
pour les voyages. Fabriqué dans un polyester
étanche et ultra résistant, ce sac "Rally" est
en deux parties qui s'assemblent une
principale et l'autre en rouleau qui s'accroche
avec caoutchoucs. Un patron en mousse
maintient la forme du sac en toutes
circonstances et protège en plus son contenu.
Les deux parties peuvent être utilisées
séparément suivant vos besoins. Sa capacité
est énorme et il a également plusieurs poches
à accès facile. Il se monte très facilement et
très rapidement sur tous les Sissy-Bars grâce
à ses scratches et lanières universelles. Le
Jumbo Pack fait 17 "de haut, 14.5" de large
et 10 "de profondeur (43x37x25cm),
fournissant 1,4 pied cube (40 litres) d'espace
de rangement. Le rouleau mesure 9,5" de
haut, 14 "de large et dispose d'un 9,5" de
diamètre (24x36x24cm).
234136 Rally pack Dowco

SAC BILTWELL EXFIL-7
EXFIL est le langage militaire pour
"exfilltrate", qui signifie "foutre le camp de
là aussi vite que possible et organisé". EXFIL7 est un transport de fonction robuste pliable
et sac de rangement pour les amateurs de
moto orientées vers l'action. Le Biltwell EXFIL7 allie des matériaux modernes et de la
construction avec une rétention de militaire
testé et de la technologie pour créer un
bagage encore plus solide qu'il n'y paraît. Le
"7" dans le nom de ce sac se réfère au
nombre de canettes de bière de 12 onces
(355ml) qui peuvent être stockées et
transportés dans le compartiment principal
rembourré. Les caractéristiques EXFIL-7 sont
à l’extérieur un nylon résistant aux
intempéries avec robustes coutures polyester
partout. Crochets d'arrimage partout pour un
montage polyvalent. Une pochette principale,
et deux auxiliaires avec fermetures éclair YKK
en nylon. Tirettes de fermeture éclair avec
rallonges pour une utilisation facile avec des
gants. Tissus extérieurs à double épaisseur et
couvercle avec un rembourrage interne pour
la protection et la durabilité. Rondelles de
vidange en laiton sur le fond pour évacuer
l'humidité. Brettelles de 1.25" de large avec
nylon robuste et boucles rapides. Panneaux
intérieurs oranges sur les compartiments
principaux et secondaires pour une meilleure
recherche de valorisation des objets
recherchés à l'intérieur du sac.
Les compartiments EXFIL7 mesurent:
principal: 11" (28cm) de
large x 5.75" (15cm) de
profondeur x 4.75" (12cm) de large
grande poche: 9.75" (25cm) de
large x 5.75" (15cm) de profondeur
avec 8,0" (20cm) ouverture
Petite poche: 5.75" (15cm) de
large x 4.25" (11cm) de profondeur
de 4,5" (11,5 cm) ouverture
751857 Sac EXFIL-7, capacité de 5 litres
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SACOCHES TEXAS LEATHER SUR
BRAS OSCILLANT DE SOFTAIL
Ces Sacoches Texas Leather sont
exclusivement disponible chez votre
revendeur Zodiac. Ces sacoches de bras
oscillant pour Softail sont fabriquées en cuir
véritable de peau de vache et ont des sangles
extra larges de 1" (2,5cm). Les sangles pour
attacher la sacoche à votre bras oscillant sont
compris. La forme de ces sacoches correspond
exactement à la ligne du bras oscillant Softail.
Disponible pour le côté gauche uniquement
et pour Softail de 1984 au présent, sauf ceux
avec échappements de chaque côté.

SACOCHES CAVALIERES TEXAS
LEATHER
Ces sacoches Texas Leather sont
exclusivement disponibles chez votre
revendeur Zodiac. Ces sacoches cavalières de
haute qualité sont fabriquées en cuir de
vachette résistant et elles ont des sangles
extra large de 1'' (2,5cm). Les sacoches sont
réunies avec une partie centrale réglable qui
peut être installée sous la selle ou tout
simplement vous les jetez sur votre selles
siège et utilisez vos fesses pour les maintenir
en place. Disponible en trois tailles différentes
avec au choix noir uni avec boucles mat ou
avec clous et boucles chromés.
Note: Des supports de sacoches sont requis.

15 " (38cm) de long, 12 1/2"
(32cm) de haut et 6 " (15cm) de
profondeur, la capacité est de
16.9qt (16ltr) pour chaque
756986 Cuir noir avec boucles mates
756987 Cuir noir avec boucles et clous
chromés
Hauteur avant 14 1/4" (36cm),
hauteur arrière 6 1/4" (16cm),
10" (25cm) de long et 5 1/4"
(13,5cm) de profondeur, la
capacité est de 5.5ltr.
756994 Cuir noir avec boucles mates
756995 Cuir noir avec boucles et clous
chromés
756983 Cuir marron naturel avec
boucles chromés
756977
Ranger marron avec
boucles or

15 3/4 " (40cm) de long, 10"
(25cm) de haut et de 5 " (12,5cm)
de profondeur, la capacité est de
11.5qt (10ltr) pour chaque
756988 Cuir noir avec boucles mates
756989 Cuir noir avec boucles et clous
chromés
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15 3/8 " (39cm) de long, 10"
(25,5cm) de haut et de 6 1/4 "
(16cm) de profondeur 11.5qt
capacité (11ltr) pour chaque
756990 Cuir noir avec boucles mates
756991 Cuir noir avec boucles et clous
chromés

SACOCHE LATERALE TEXAS
LEATHER
Le cuir Texas Leather est de haute qualité,
fabriquées en cuir de vachette réel, ces
sacoches ont des sangles extra larges de 1"
(2,5cm). Elles sont exclusivement disponibles
chez Zodiac et elles ont ce très convoité style
classique. Ces sacoches ont un support en
dur, il est donc facile d'installer des supports
sacoches ou directement à un cadre rigide.
Disponible en une seule taille mais au choix
en noir uni avec boucles mattes ou avec
boucles et goujons chromés ou marron avec
boucles or. Ces sacoches peuvent être
utilisées à gauche ou à droite sont vendues
pièce.
16 1/8" (41cm) de long, 16 1/8"
(41cm) de haut et de 7 1/4 "
(18,5cm) de profondeur, la
capacité est de 34qt (32ltr)
756992 Cuir noir avec boucles mattes
756993 Cuir noir avec boucles et clous
chromés
756978
Cuir marronavec boucles
or
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SACOCHE ECO-LINE SPORTSTER
Ces sacoches latérales Sportster
économiques sont en cuir lisse et sont
parfaites pour transporter des trucs léger
comme un vêtement de pluie. S'adaptent sur
le côté gauche des 2004 au présent Sportster
XL avec un design qui répond parfaitement
aux lignes de la moto. Les sangles en nylon
pour attacher le sac sont incluses. Disponible
en noir et marron ainsi qu'avec bandes
verticales ou coutures diamant sur le rabat et
le dos.

SACOCHES TEXAS LEATHER SUR
BRAS OSCILLANT DE DYNA
Ces Sacoches Texas Leather sont
exclusivement disponible chez votre
revendeur Zodiac. Ces sacoches de bras
oscillant pour Dyna sont fabriquées en cuir
véritable de peau de vache et ont des sangles
extra larges de 1" (2,5cm), elles sont en cuir
noiret vont sur tous les Dyna et Dyna Wide
Glide de 1991 au présent. Disponible pour le
côté gauche uniquement à cause des pots.
Kit complet en noir ou marron, facile à monter
avec support, visserie comprise.
Note: Requiert de démontage des reposepieds passager.
Hauteur 9" (23cm), longueur en
haut 7 1/2" (19cm), longueur en
bas 11.8" (30cm) et 4.3" (11cm)
de profondeur, contenance 5.4qt
(6ltr)
756982 Cuir noir avec boucles mat et
support de montage
756974
Cuir marron avec boucles
or et support de montage
756984 Support de montage seul
756985 Sacoche seule
756979
Cuir marron avec boucles
or et support de montage

01- 008

Hauteur devant 4 1/2" (11cm),
arrière 8 1/4" (21cm), 11" (28cm)
de long et 3 1/2" (9cm) de
profondeur, contenance 4.2qt
(4ltr)
742842 Noir
742843 Noir avec coutures verticales
742844 Noir avec coutures en losange
742845 Marron
742846 Marron avec coutures verticales
742847 Marron avec coutures en
losange

SACOCHE LATERALE TEXAS
LEATHER SPORTSTER
Texas Leather est exclusivement disponible
chez votre revendeur Zodiac. Ces sacoches
latérales pour Sportster sont fabriquées en
cuir de vachette véritable et solide, elles
disposent de sangles larges de 1" (2,5 cm).
La forme correspond aux lignes de votre
Sportster et les sangles pour attacher la
sacoche au cadre sont incluses. Pour le côté
gauche uniquement et va sur tous les
modèles Sportster de 2004 au présent.
Hauteur avant 6 1/2" (16.5cm),
hauteur arrière 10 5/8" (27cm),
11" (28cm) de long et 4" (10cm)
de profondeur, capacité de 6.4qt
(7 ltr)
756981 Noire avec boucles mattes
756980 Marron ranger avec boucles
cuivre
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KITS SACOCHES K-DRIVE/
LONGRIDE "CLICK & LOCK"
Le sytème K-Drive/Longride "Click & Lock"
vous permet d'installer et retirer des sacoches
de selle en juste quelques secondes, mais
reste verrouillé avec une clef à votre moto.
Les saccoches et les supports inclus sont faits
spécifiquement pour chaque application pour
un montage parfait qui n'endommagera pas
votre peinture. Les supports de saccoche de
selle inclus suivent le contour de la moto et
est parfaitement chromé et livré complet avec
le matériel requis. L'installation sur les
1994 au présent des Sportsters et 2007 au
présent Dyna's exige la délocalisation des
clignotants sur les appuis de sacoche de selle.
Ces sacs de K-Drive/Longride sont disponibles
en Iparex 1100 solide, imperméable ou cuir
véritable. Les deux disposent de courroies en
cuir et des boucles inoxydables. Les modèles
sont aussi disponibles avec des clous
chromés. Vendu en paires pour gauche et
droit.

Biseauté, 34 litres/paire (fig. B)
Pour tous les 1991-2006 Dyna
745201 Noir Iparex
745202 Iparex avec clous chromés
745210 Noir cuir
745211 Cuir avec clous chromés

Style classique rond,
38 litres/paire (fig C)
Pour 1984-2006 Softail, sauf
2006 Softail Standard & Night Train
745203 Noir Iparex
745204 Iparex avec clous chromés
745212 Noir cuir
745213 Cuir avec clous chromés

Biseauté, 27 litres/paire (fig. A)
Pour tous les 1994 au présent
Sportster
745200 Noir Iparex
745209 Noir cuir

Biseauté, 42 litres/paire (fig. D)
Pour tous les 2007 au présent Dyna
745227 Noir Iparex

Pour 2006 Softail Standard &
Night Train et tous les 2007 au
présent Softail
745199
Iparex avec clous
chromés
745198
Noir cuir

BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES
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Biseauté, 43 Litres/paire (fig. E)
pour 1984-2006 Softail, sauf
2006 Softail Standard & Night
Train
745207 Noir Iparex
745208 Iparex avec clous chromés
Pour 2006 Softail Standard &
Night Train et tous les 2007 au
présent Softail
745205 Noir Iparex
745206 Iparex avec clous chromés
745214 Noir cuir
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GRANDES SACOCHES
CLASSIQUES STYLE 1948
Le slogan était "les voyageurs aiment ces
sacoches", ceci en 1948 et dans le catalogue
d'accessoires d'origine mais ceci est toujours
vrai! Ces sacoches fabriquées à la main sont
une parfaite reproduction des originales de
1948 et sont fabriquées dans les meilleurs
cuirs qui existent, elles résistent à l'eau et
sont quasi inusables. Plus loin vous les
trouverez en versions cloutées et avec
ornements. Disponibles avec les fixations
d'origine ou type Softail. Elles font
approximativement 20" de long, 14" de
haut, 5" de large en haut et 3" en bas au
dessous. Vendues par paire.
741861 Fixations d'origine, toute noire
741862 Fixations Softail, toute noire

4 3/8" (11cm) de diamètre et 10"
(26cm) de long, la capacité est de
3.2qt (3ltr)
756998 Cuir noir avec boucles mates
756975
Marron ranger avec
boucles or
756999 Cuir noir avec boucles et clous
chromés

SACOCHES K-DRIVE/LONGRIDE
Les K-Drive/Longride sont faits en Iparex
1100 solide, imperméable et renforcés avec
du PVC. Ces sacs disposent de courroies en
cuir et des boucles inoxydables. Les modèles
sont aussi disponibles avec des clous
chromés. Tout noir et vendu en pairees pour
gauche et droit.
Petites, 16 litres/paire
(29x26x12)
745219 Noir
745220 Avec clous chromés
Larges, 28 litres/paire
(39,5x27x15)
745217 Noir
745218 Avec clous chromés
Double Edge, 16 litres/paire
(38x27,5x12)
745216 Avec clous chromés

SAC DE FOURCHE KDRIVE/LONGRIDE
Ces sacs de fourche K-Drive/Longride sont
fabriqués en Iparex 1100 solide et étanche
avec des renforts PVC, ils ont des sangles en
cuir et des boucles en acier inoxydable.
Disponible en noir ou avec des clous.
Petit, 26cm de long, diamètre
10cm
745221 Noir
745224 Avec clous chromés
Medium, 30cm de long, diamètre
12cm
745222 Noir
745225 Avec clous chromés
Large, 33cm de long, diamètre
10cm
745223 Noir
745226 Avec clous chromés
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SACOCHES A OUTILS TEXAS
LEATHER
Une autre exclusivité Zodiac que ces sacoches
Texas Leather. Fabriquées à partir de cuir
véritable et solide. Elles disposent de sangles
extra-large de 1" (2,5cm) et sont disponibles
en 2 tailles avec au choix de cuir noir avec
boucles mates, noires avec clous et boucles
chromées ou marron avec boucles or. Super
pour stocker vos outils ou autres articles.

4 3/8" (11cm) de diamètre et
11 1/2" (29cm) de long, la
capacité est de 3.9qt (3,5ltr)
756996 Cuir noir avec boucles mates
756976
Marron ranger avec
boucles or
756997 Cuir noir avec boucles et clous
chromés
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SACCOHES EN FIBRE DE VERRE
DOUBLE G BAGGERS POUR
TOURING
Ces sacoches en fibre de verre sont fabriqués
en Hollande avec des moules de précision par
Double G Baggers. Ils sont une alternative
parfaite pour celles d'origine 1993-2013 style
et sont 4" (10cm) plus longues en dessous
pour donner ce super look étiré. Ces sacoches
réutilisent les couvercles et fermetures
d'origine ou Double G Baggers. Charnières,
couvercles et loquets ne sont pas inclus.
Le due luci vanno ordinate separatamente.
Hanno una finitura al gel bianca pronta per
la verniciatura, ma verificate e testate il
montaggio prima della verniciatura. Nè
Zodiac, nè Double G Baggers saranno
responsabili per qualsiasi danno alla
verniciatura. Vendute in coppia.
746917 Borse allungate
746918 Borse allungate con incavi per
luci Roulette posteriori
161408 Fanale Roulette a LED con
indicatore di direzione

SACOCHES FIBRE DOUBLE G
BAGGERS "CVO STYLE" POUR
TOURING
Ces sacoches en fibre de verre sont fabriqués
en Hollande avec des moules de précision par
Double G Baggers. Ces sacoches style CVO
sont une version restylée de celles d'origine
et se montent donc sur tous les 19932013 Touring avec sacoches rigides.
Disponible en 2" (5cm) plus long devant et
4" (10cm) plus long derrière de 4" (10cm)
pour donner un aspect très étiré. Ces
sacoches réutilisent les couvercles et
fermetures d'origine ou Double G Baggers.
Charnières, couvercels et loquets ne sont pas
inclus. Finition gel coat blanc, prêt pour la
préparation de vos peintres, mais assurezvous de vérifier et de tester le montage avant
la peinture. Zodiac ne sera pas tenu pour
responsable pour tout dommage subi par la
peinture. Vendu par paire.
746915 Sacoches style CVO rallongées
de 2" devant et 4" derrière

SACOCHES EN FIBRE DE VERRE
SUPER RALLONGEES DOUBLE G
BAGGERS POUR TOURING
Ces sacoches en fibre de verre sont fabriqués
en Hollande avec des moules de précision par
Double G Baggers. Ils sont un remplacement
idéal pour celles d'origine 1993-2013 style
et font 5" (12,5cm) de long en plus sur la face
inférieure pour donner ce look rallongé en
particulier lorsqu'il est combiné avec le couvre
garde-boue arrière Rocca Double G Baggers.
Couvercles, charnières et les loquets ne sont
pas inclus. Toutes les pièces ont une finition
gel coat blanc prête pour la peinture mais
assurez-vous de vérifier et de tester avant de
peindre, Zodiac ne saura être tenu pour
responsable pour tout dommage subi par la
peinture. Vendu par paire.
746945 Sacoches arrière rallongées
style Rocca
746944 Garde-boue arrière style Rocca
pour 1993 à 2008 Touring avec
emplacement d'immatriculation
746953 Garde-boue arrière style Rocca
pour 1993 à 2008 Touring sans
emplacement d'immatriculation
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746916 Sacoches style CVO rallongées
de 4"
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SACOCHES DOUBLE G BAGGERS
EXTREME EN FIBRE DE VERRE
POUR TOURING
Ces sacoches en fibre de verre sont faites en
Hollande dans des moules de précision par
double G Baggers. Ils sont un remplacement
idéal de l’origine mais sont rallongées de 6"
(15cm) en plus à la face inférieure pour donne
ce look étiré. Elles se montent avec les
couvercles d’origine ou custom disponible
séparément. Vous pouvez aussi monter le
garde-boue assorti. Elles doivent être installés
avec des fermetures 1993-2013. Elles sont
équipées d'une finition blanche en gel coat,
prête pour la préparation et la peinture mais
assurez-vous de vérifier et de tester avant
peinture, Zodiac ne sera pas tenu pour
responsable pour tout dommage subi à la
peinture. vendus par paire.
746955 Sacoches rallongées Extreme
746922 Couvercles style Double G
Baggers "CVO"
746956 Couvre garde-boue rallongé 6"

COUVERCLES DE SACOCHES EN
FIBRE DE VERRE POUR TOURING
Couvercles de sacoches en fibre de verre
fabriqués en Hollande avec des moules de
précision par Double G Baggers. Parfaits pour
remplacer l'origine pour modèles 19932013 mais aussi pour sacoches after market.
La version pour haut parleurs accepte des HP
de 6 1/2'' de diamètre. Finition gel coat blanc,
prêt pour la préparation de vos peintres.
Vendu par paire.
746919 Couvercles style stock
746920 Couvercles en dôme
746921 Couvercles pour haut parleur
746922 Couvercles style Double G
Baggers "CVO"
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SACOCHES DOUBLE G BAGGERS
POLICE POUR TOURING EN FIBRE
DE VERRE
Ces organismes sacoche en fibre de verre sont
fabriqués en Hollande en construction moules
de précision par Baggers G double. Ils sont
une alternative parfaite pour les sacoches
rallongées pour modèles 1993-2013 de 4"
(10 cm) pour un super look étiré. Charnières
loquets et couvercles ne sont pas inclus. Ces
sacoches police n'ont pas de logements pour
les serrures. Toutes les pièces sont livrées avec
une finition gel coat blanc prête pour la
préparation de vos peintres mais assurezvous de vérifier le montage avant la peinture.
Zodiac ne saurait être tenu pour responsable
pour tout dommage subi à la peinture. Vendu
par paire.
746933 Saoches rallongée style Police

RALLONGES DE SAOCHES EN
FIBRE DOUBLE G BAGGERS
Ces extensions de sacoches en fibre de verre
sont fabriquées en Hollande avec des moules
de précision par Double G Baggers et peut
être vissées, rivetées ou collées à celles
d'origine pour modèles 1993-2013 et
donneront un super look. Livrées avec une
finition gel coat blanc prête pour la
préparation de vos peintres mais assurezvous du montage avant peinture, Zodiac ne
saurait être tenu pour responsable des
dommages à la peinture. Vendus par paire.
746931 Rallonge de sacoches

KIT EXTENSIONS DE SACOCHES
ET COUVRE GARDE BOUE NESS
Développé pour se monter directement
pardessus le gardeboue. D'origine sur FLT et
Road King après avec une légère
modification. Ce couvre gardeboue comblera
ce vilain espace qui existe entre les sacoches
et le gardeboue. Les extensions de sacoches
peuvent être boulonnées sur celles existantes
ou intégrées avec de la fibre de verre.
Construction en fibre de verre prête à peindre.
Note: Vérifiez bien votre montage avant
peinture. Ni Arlen Ness ni Zodiac ne sauraient
être tenus pour responsables aux dommages
subits par la peinture.
Le Kit comprend: le couvre garde
boue, deux extensions de
sacoches et toute la visserie
nécessaire
A06696 Kit, pour 1993-1996
A06697 Kit, pour 1997-2013

Composants:
A06396 Extensions de sacoches, la
paire, 1993-2013
A06497 Couvre garde boue 1997 au
présent
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Kits garde-boue Bagger 2009 à
2013 pour les extensions de
sacoches Ness ou les sacoches
Ness Big Bags
A06492 Pour 2009 au présent FLT,
Double sortie, apprêt
A06479 Double sortie, sans feu ni
empreinte de plaque, apprêt
A06992 Double sortie, noir
A06498 Simple sortie, apprêt
A06489 Simple sortie, noir
A06499 Sans sortie, apprêt
A06996 Sans sortie, noir
Kits garde-boue Bagger 2014 au
présent pour les extensions de
sacoches Ness ou les sacoches
Ness Big Bags
A60130
Double sortie, apprêt
A60132
Double sortie, apprêt
A60134
Sans sortie, apprêt

NESS KIT GARDE-BOUE ARRIERE
BAGGER & DUCK-TAIL POUR
TOURING & SOFTAIL
Les kits garde-boue Bagger et Duck-Tail
d'Arlen Ness sont un remplacement direct
pour les garde-boue d'origine des 1997 au
présent FLT Bagger. Pré-percés et en fibre, ils
donneront un look unique et trés clean tout
en remplissant l'espace entre le garde-boue
et les sacoches. Ces garde-boue peuvent être
uilisés avec un pneu d'origine ou jusqu'à
200 avec les kits de conversion. Fournis avec
un ensemble plaque/feu/clignotants
Ness/RWD LED qui se monte dans le
logement qui est en retrait dans le gardeboue et qui se branche directement sur le
faisceau d'origine. Une version sans feu ni
empreinte de plaque existe. Supports de
garde-boue en acier cachés compris pour une
installation hyper propre. Antenne Flexible
cachée comprise Ness recommande
l'utilisation des kit garde-boue Bagger avec
les extensions de sacoches Ness ou les
sacoches Ness Big Bags. Les kits garde-boue
Bagger existent pour utilisation avec
échappement simple, double ou même sans
découpe d'échappement et sont en apprêt
ou en noir brillant. Les kits garde-boue DuckTail s'utilisent avec les sacoches d'origine et
se font en apprêt ou en noir brillant.

Note: Doivent être modifiés pour être utilisés
avec des Tour Packs ou dosserets
détachables. Vérifiez bien votre montage
avant peinture. Ni Arlen Ness ni Zodiac ne
sauraient être tenus pour responsables aux
dommages subits par la peinture.
Kits garde-boue Bagger 1997 à
2008 pour extensions de
sacoches Ness ou les sacoches
Ness Big Bags
A06490 Pour 1997-2008 FLT, Double
sortie, apprêt
A06478 Double sortie, sans feu ni
empreinte de plaque, apprêt
A06993 Double sortie, noir
A06494 Double sortie, apprêt
A06488 Simple sortie, noir
A06495 Sans sortie, apprêt
A06997 Sans sortie, noir

Kits garde-boue Duck-Tail qui
s'utilisent avec les sacoches
d'origine
A60102
Pour 2008 au présent
FLSTC & FLSTN
A60103
Pour 2008 au présent
FLSTF
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Kits garde-boue Duck-Tail qui
s'utilisent avec les sacoches
d'origine
A06491 Pour 1997-2008 FLT, apprêt
A06995 Pour 1997-2008 FLT, noir
A06493 Pour 2009 au présent FLT,
apprêt
A06994 Pour 2009 au présent FLT, noir
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BAGAGLIO
Kit parafango posteriore per
Touring 1997-2008
A06480 Per scarico doppio
A06486 Per doppio scarico senza
portatarga
A06481 Per scarico singolo
A06474 Senza alloggiamenti per
scarichi

BORSE, AUDIO, OCCHIALI & ABBIGKLIAMENTO PROMOZIONALE
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BORSE ALLUNGATE E
PARAFANGHI ARLEN NESS
DOWN-N-OUT
Le borse Down-N-Out sono 6"più lunghe e
2" più basse delle originali Big Bags. Hanno
un differente profilo nella sezione inferiore
della borsa per un aspetto più pulito e 2" in
più di luce da terra. Sono costruite in
materiale composito di alta qualità e sono
passate in forno per assicurarne stabilità e
durata a una ampia gamma di temperature.
Ogni borsa ha della fibra di vetro piazzata a
mano in punti strategici che forniscono la
massima integrità strutturale e la massima
robustezza in rapporto al peso. Non c'è
rivestimento al gel da carteggiare e finire col
fondo, ogni parte è fornita con una finitura
di alta qualità al poliestere pronta per la
verniciatura. Sono fornite per l'uso con i
coperchi cerniere e minuteria di serie (NON
inclusa). I parafanghi Down-N-Out super
allungati sono progettati per abbinarsi
perfettamente alle borse Down-N-Out.
Costruiti con gli stessi materiali compositi
delle borse, sono forniti con supporti
parafango nascosti in acciaio e antenna
flessibile nascosta per una installazione più
pulita. Forniti con estensione scarichi e
paracalore cromati. Sono disponibili con
alloggiamento per la targa americana che
include un assemblagio di portatarga/fanale
posteriore Ness/RWD a LED con indicatori di
direzione. Disponibile anche senza
alloggiamento portatarga e assemblaggio
fanale posteriore.
Borse allungate per Touring
1993-2013
A06978 Per scarico doppio
A06979 Per scarico singolo
A06982 Senza alloggiamenti per
scarichi
Borse allungate per Touring
2014 a oggi
A60111 Per scarico doppio
A60113 Per scarico singolo
A60115 Senza alloggiamenti per
scarichi
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Kit parafango posteriore per
Touring dal 2009 al 2013
A06482 Per scarico doppio
A06487 Per doppio scarico senza
portatarga
A06483 Per scarico singolo
A06476 Senza alloggiamenti per
scarichi
Kit parafango posteriore per
Touring dal 2014 a oggi
A60110 Per scarico doppio
A60112 Per scarico singolo
A60114 Senza alloggiamenti per
scarichi

Nota: Verificate adattabilità e finitura prima
di verniciare e borse. Arlen Ness e Zodiac non
saranno responsabili da danni alla
verniciatura dopo iol montaggio.

Kit Borse Ness Big Bag, modelli
1993-2013, finitura a fondo
A06981 Per doppio scarico
A06986 Per scarico singolo
A06988 Senza tagli per gli scarichi
Kit Borse Ness Big Bag, modelli
1993-2013, finitura nera
A06991 Per doppio scarico
A06990 Per scarico singolo
A06998 Senza tagli per gli scarichi
Kit Borse Ness Big Bag, modelli
2014 a oggi, finitura a fondo
A60131
Per doppio scarico
A60133
Per scarico singolo
A60135
Senza tagli per gli scarichi

BORSE ARLEN NESS BIG BAG
Le borse Big Bag sono più grosse delle
originali per un look migliore e per una più
elevata capacità di carico. Sono prodotte
usando una tecnologia all'avanguardia.
Questo sofisticato processo ha come risultato,
di lasciare una superficie liscia e senza difetti,
sia all'interno che all'esterno delle borse.
Temperature, pressione e posizionamento
della fibra sono controllate con cura durante
il processo di lavorazione, per evitare la
formazione di difetti nella struttura. Ogni
borsa è seguita con un processo di cottura a
forno della durata di 13 ore dove la
temperatura passa gradualmente da 70 a 200
gradi Fahrenheit. Questo assicura la massima
robustezza e stabilità alle temperature. Le
borse Ness sono forate con la dima e testate
per assicurare un montaggio e una
funzionalità perfetta con le coperture borse
di serie. Le borse Big Bag sono disponibili
verniciate a fondo o nere lucide in varie
versioni come elencato qui sotto. Vendute in
coppia per tutti I modelli FLT dal 1993 a oggi.
Coperture e minuteria di montaggio non sono
incluse in quanto vanno ri-usate quelle
originali.
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SACOCHES RALLONGEES
BAGGER
Ces saccoches Eco-Line pour bagger sont
fabriqués en ABS et sont rallongées de 4"
(10cm) en bas améliorer le look et couvrir vos
silencieux. Elles sont livrées avec les
couvercles et les charnières. Ces saccoches
étant à bon tarif elles ont un très choix de
remplacement pour les réparations
d'accident. Pour tous les 1992 à 2013 FLH et
FLT Touring avec saccoches rigides.
730194 Sacoches rallongées Eco-Line,
la paire
SACOCHES ET GARDE-BOUE
ARRIERE POUR TOURING ET
SOFTAIL
Ces saccoches et garde-boue type origine
sont fabriqués en fibre de verre dans des
moules de précision. Ces garde-boue style
bagger combleront l'espace entre la cdre et
les saccoches sur les modèles de 1997 au
présent des Tourings sans aucune
modification. Pour les 1996 au présent softail
il faudra modifier le garde-boue d'origine ou
commander le sous garde-boue séparément.
Les saccoches existent en deux versions, taille
d'origine et "Big ass" qui fait 2 1/2" de large
en plus soit 30% de contenance en plus qui
vous donneront de la place pour ranger lors
de vos voyages ou lors de de vos
déplacements quotidiens. Egalement
parfaites pour remplacement en cas
d'accident, elles conservent l'apparence de
l'origine sur votre touring. A part la taille
d'origine nous proposons aussi des saccoches
larges qui font 2 1/2" (6,35cm) de large en
plus, ce qui donne 30% de capacité en plus.
Toutes les saccoches ont une fermeture avant
à serrure, articulation arrière, doublage
intérieur noir riche et des fixations Dzus 1/4"
de tour rapides avec leur visserie. Les kits pour
FLH/FLT peuvent être montés avec les
fixations d'origine, bien qu'il soit fortement
recommandé d'utiliser les "Phantom" qui
sont disponibles séparément car elles sont
renforcées. Les fixations Phantom peuvent
aussi remplacer celles d'origine des FLHT,
FLHRC, FLHR, FLHTC et FLHTC-U. Elles ont
des trous oblongs pour un montage précis et
elles sont fabriquées en inox avec une finition
époxy noire. Les Kits pour 1986 au présent
FXST Softail sont livrés complets avec les
fixations. Ils peuvent aussi être montés sur

les FLST s'ils sont équippés de pots de FXST.
Les saccoches sont livrées en finition gelcoat
gris prêtes pour la peinture. Vendues par jeu
de saccoche gauche et saccoche droite.
Note: Le remplacement des l'échappement
est parfois nécessaire quand vous installez
des saccoches sur un Softail.
Note: Ces sacoches ont des fermetures avant
et ne sont pas compatibles avec les Tourpacks d'origine. Nous vous recommandons
l'utilisation des sacoches Ness qui se trouvent
ailleurs dans le catalogue pour cets
applications.
Pour FLH/FLT de 1997-2013
751300 Taille d'origine
751301 Saccoches "Big Ass bags",
2 1/2" (6,35cm) plus larges que
l'origine
751307 Fixations optionnelles
"Phantom"
751309 Garde boue arrière style bagger
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SUPPORTS DE SACOCHES
PHANTOM POUR TOURING
Les supports Phantom sont plus solides que
l'origine et remplacent ceux d'origine des
FLHT, FLHRC, FLHR, FLHTC et FLHTC-U.
Peuvent aussi être utilisés pour fixer des
saccoches aftermarket sur les FLH et FLT. Les
supports ont des trous oblongs pour pouvoir
effctuer un montage précis et sont fabriqués
en inox et ont une finition époxy noire. Livrés
complets avec caoutchoucs et visserie en
inox. Pour FLH/FLT de 1997-2008.
751307 Fixations optionnelles
"Phantom"

Pour Softail de 1986 au présent
(sauf 2006 au présent FXST,
FXSTB, FXSTS, FLSTFSE, 2007 au
présent FLSTF, FLSTC et tous les
FXSTD)
751304 Dimension stock (comme une
FLH) livrées avec fixations
751306 Saccoches "Big Ass bags",
2 1/2" (6,35cm) plus larges que
l'origine, livrées avec
751310 Garde boue arrière style bagger
751311 Dessous de garde boue arrière
style bagger
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SUPPORTS DE SACOCHES POUR
SOFTAIL
Ces supports de sacoches sont pour tous les
modèles Softail de 1985 au présent, sauf
FXSTD Deuce, FXCW et Rocker FXCWC et
FLSTSB Cross Bones. Ils vous permettent
d'installer des sacoches rigides style modèles
Touring d'origine et aftermarket 1993-2013.
Les supports vont sur les sabres de gardeboue et derrière la fixation repose-pied
passager et disposent d'attaches 1/4 de tour
Dzus. Ils mesurent 13 1/2" (343mm) à partir
du trou de montage de sabre à la partie
inférieure du support.
Note: Que sur les motos rabaissées, où
l'écrou de roue arrière est au-dessus du
support, l'écrou endommagera les sacoches.
L'installation nécessite le déplacement des
clignotants sur tous les modèles sauf FLSTN
de Luxe.
751302 Supports de sacoches rigide
pour Softail

CAOUTCHOUCS PARE SACOCHE
POUR TOURING
Ensemble de quatre caoutchoucs de
remplacement du bas. Convient à toutes les
sascoches rigides des FLH et FLT Touring de
1993-2013.
345552 Caoutchoucs de pare-sacoche,
jeu de 4 (OEM 90764-93)

SUPPORTS DE SACOCHES
ZODIAC CHROMES POUR
TOURING
Faciles à monter et avec une finition chromée
parfaite sont les caractéristiques de ces kits
de support de sacoches. Disponibles pour la
plupart des FLH et FLT Touring 1985 à
aujourd'hui.
Pour tous les 1985-2008 FLH et
FLT Touring équippés de paresacoches d'origine
302261 Remplace les supports
OEM 49184-85 & 90781-93
Pour tous les 1997-2008 FLH et
FLT Touring, d'origine sur les
2004-2008 FLHRS, FLHX et FLTR.
Elimine les pare-sacoche
d'origine.
302264 Remplace le kit support
OEM 46565-04
Pour 2009-2013 FLH et FLT
Touring sauf FLHRC et
FLHTCUSE, d'origine sur les
2009 au présent FLHX et FLTR's.
Elimine les pare-sacoche
d'origine, ne va pas avec les
cache entre garde-boue et
sacoche.
302267 Remplace le kit support
OEM 90881-09
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SUPPORTS DE SACOCHES
RENFORCES
Ces supports de sacoche renforcés sont 15%
plus épais que l'origine pour plus de solidité.
Ils se montent avec le matériel d'origine et
sont vendus par paire pour les côtés gauche
et droit au choix en chromé ou noir. Convient
à tous les modèles de 1985-2008 Touring,
remplace OEM 90718-79C (à gauche) et
90120-79C (à droite).
302123 Chromé
302124 Noir
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PARE-CHALEUR ARLEN NESS
POUR SACOCHES RALLONGEES
Ces écrans thermiques protègent vos
sacoches rallongées ou que vous en
surchauffiez le contenu. Convient à la plupart
des silencieux d'origine et aftermarket.
A60120 Pare-châleur pour sacoches
rallongées

EXTENSIONS DE SACOCHES
USINEES CYCLESMITHS
Ces extensions usinées en aluminium pour
touring donneront le look rallonger sans avoir
à repeindre vos sacoches. Vendu par paire
(gauche et droit) pour tous les 19932013 Tourings avec sacoches en dur sauf sur
les modèles CVO. Faciles à installer avec
seulement 4 vis au bas de chaque sacoche.
Kits pour utilisation avec
2 sorties de pot
745464 Chromé avec rainures
745465 Noir avec rainures alu
745466 Brut avec rainures
745467 Brut lisse

INTERIEUR DE SACOCHES NOIR
SUMAX POUR TOURING
Obtenez le look et le résultat d'une finition
professionnelle pour l'intérieur de vos
saccoches Harley rigides d'origine. Cela
protègera vos biens et réduira les bruits au
maximum. La finition est douce au toucher
et les panneaux sont pré-découpés et donc
très faciles à installer. Ces kits complets
comprennent le nécessaire pour faire deux
saccoches et un spray adhésif professionnel
ainsi que de l'adhésif moussé pour
l'étanchéité. Disponible pour saccoches
d'origine de 1997-2004 des touring et pour
nos saccoches en fibre ainsi que pour les
saccoches d'origine de 2005 au présent des
Touring.
238504 Pour modèles 1997-2004 et
saccoches ZPN751300 &
751304
238511 Pour modèles 2005-2013

FERMETURES DE SACOCHES
CHROMEES ET USINEES
Ces jolis fermeture de saccoches sont usinés
CNC en aluminium 6061-T6 et ont une jolie
finition chromée ou noire avec des rainures
pour ces dernières. Ils remplacent
avantageusement les fermetures d'origine et
ajouteront une touche de classe aux
saccoches d'origine. Elles sont vendues par
paires et livrées avec toute leur visserie. Elles
vont sur les 1993-2013 Touring équippés de
saccoches rigides. Vendues en jeu de
fermetures gauche et droite avec la visserie
chromée.
302198 Fermetures de saccoches
chromées en aluminium
302201
Fermetures de saccoches
en aluminium noir avec rainures
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Kits pour utilisation avec pots 2en-1
745468 Chromé avec rainures
745469 Noir avec rainures alu
Kits pour utilisation sans les pots
sous les sacoches
745470 Chromé avec rainures
745471 Noir avec rainures alu
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CACHE FERMETURE DE
SACOCHES PM
Ces caches fermetures Performance Machine
seront la touche finale de vos sacoches
rigides. Usinés en aluminium avec la finition
chromée ou noire Contrast Cut. Pour les
sacoches rigides d'origine de tous les FLH et
FLT Touring de 1993 au présent. Vendus par
paires.

CACHES FERMETURES CYCLE
KRAFT
Caches verrous de sacoches Cycle Kraft
fabriqués par Ken's Factory en aluminium
usiné avec une finition polie ou anodisée
noire avec des coupes alu. Pour sacoches de
tous les FLH et FLT Touring de 1993-2013.
Vendus par lot de deux.
747319 Poli
747320 Noir anodisé avec coupes alu

1993-2013 Touring
743092 Smooth design, chromé
743093 Fluted design, chromé
743094 Fluted design, noir Contrast Cut
743464 Scallop design, noir Contrast
Cut
743466 Drive design, noir Contrast Cut
Touring 2014 au présent
743463 Fluted design, noir Contrast Cut
743465 Scallop design, noir Contrast
Cut
743467 Drive design, noir Contrast Cut

KIT FERMETURES DE SACOCHES
NESS
Ce kit de fermetures sacoches est un
remplacement direct,mais beaucoup plus
économique par rapport à un prix du kit
d'origine. Livré avec tout le matériel
nécessaire, des sangles d'attache avec Arlen
Ness logo et charnières, sauf serrures et
plaques frontales. Idéal pour des sacoches
custom aftermarket.
A03525 Kit de fermetures de sacoches,
jeu pour deux sacoches
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ENJOLIVEURS DE SACCOHES
NESS RAINURES
Nouveaux décors bas usinés qui rajouteront
une touche de finition à vos sacoches. Ils se
fixent avec un double face très solide mais
n'abimera pas votre peinture.
A03572 Enjoliveurs de fermetures de
sacoches

CACHES FERMETURE DE
SACOCHE NESS
Les caches fermeture sont conçus pour
1993 à 2013 et 2014 au présent Touring et
retiennent la fonction de fermeture intacte.
Usinés en aluminium et chromés ou anodisés
noir. Vendus par paires.
Pour les sacoches rigides des
1993 à 2013 Touring
A03554 Deep Cut, noir
A03529 Deep Cut, chromé
A03581 Engraved, noir
A03559 Engraved, chromé
A03569 Retro, chromé
A03551
Beveled, noir
A03550
Beveled, chromé
A03556
Slot Track, noir
A03555
Slot Track, chromé
Pour les sacoches rigides des
2014 au présent Touring
A03546
Deep Cut, noir
A03536
Deep Cut, chromé
A03585
Beveled, noir
A03535
Beveld, chromé
A03553
Slot Track, noir
A03538
Slot Track, chromé
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RANGEMENTS POUR SACOCHES
RIGIDES
Ces rangements/organiseurs sont fabriqués
en polyester noir étanche et hyper résistant,
ils se montent à l'intérieur de vos saccoches.
Ils ont un large couvercle, des trous de
montage avec renforts en acier et sont livrés
complets avec visserie et instructions de
montage. Ces rangements font 8"
(20cm) x 13" (33cm) avec une grande poche
et trois plus petites, parfaits pour ranger les
cartes, outils, téléphone, caméra et autres
petits objets. Ils sont vendus pièce et iront
dans votre côté gauche ou droit de la
saccoche en dur de tous les modèles Touring
(appellés aussi maintenant Baggers) de
1993-2013.
345550 Rangements pour saccoches

ECLAIRAGE INTERIEUR DE
SACOCHES LED
C'est si pratique quand vous ouvrez vos
saccoches la nuit et qu'une lumière s'allume,
ce kit LED Cyron le fera. Ces unités se montent
avec des velcros ou de l'adhésif double face.
La LED va dans la saccoche et l'aimant sur le
couvercle commande l'allumage et c'est tout.
Les unités comprennent 2 LED brillantes
chacune, un interrupteur On/Off manuel,
allumage automatique par des aimants et
alimentation par 3 piles boutons AG13 très
courantes. Les unités mesurent 1" x 2" x 5/8"
(25 mm x 50 mm x 17 mm). Quand vous
ouvrez les saccoches la lumière s'allume et
quand vous refermez elle s'éteint. Très bien
aussi pour une caisse à outils et plein d'autres
applications. Ces éclairages LED sont vendus
par 2.
740949 Eclairage LED de saccoches
(paire)

ORGANISEURS POUR VALISES
DES TOURINGS
Si vous avez déjà fouillé dans vos sacoches
pour retrouver vos lunettes éclatées, votre
téléphones portable qui sonne, des clés, des
clopes, un briquets ou tout autre petit article
planqué au fond de votre saccoche alors cet
organisateur pour le haut de la sacoche est
pour vous. Ces plateaux moulés font juste
trois pouces (7.5cm) de profondeur et
stockent vos objets précieux dans le sommet
de vos valises. Le reste du stockage est
toujours accessible en-dessous de ces unités.
Pour les valises des modèles d'origine de
1993-2003, et de 2004 au présent, Tour pack
des modèles de 1993 au présent et sacoche

01
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KIT FERMETURE DE SACOCHES
DE 1993 A 2013
Ce kit de fermetures de sacoches est un
remplacement direct, mais beaucoup plus
économique par rapport à l'origine. Livré avec
les verrous (OEM 90664 93 et 90665 93),
serrures de sacoches (OEM 53710 93) et
plaques frontales (OEM 9060193A et 93A90603). Idéal pour les sacoches d’origine et
aftermarket custom de 1993 à 2013.
730193 Kit fermetures de saccoches
1993 à 2013

gauche souple des Tourings de 1997 au
présent. Les modèles de 1993-2003 sont
conçus spécifiquement pour aller dans les
valises gauche et droite alors que pour les
2004-2013 le modèle va des deux côtés. Tous
ces organiseurs sont livrés avec un
caoutchouc antidérapant au fond.
Alternativement, pour les modèles 20042013, l'encart de mousse ''Pick-'N-Pluck'' est
disponible séparément avec ses
emplacements carrés perforés amovibles
vous permet de personnaliser le stockage de
votre électronique de valeur. Quand vous
installez aussi le kit de Chargeur de 12 volts
vous pouvez charger votre téléphone
portable, MP3, l'I-Pod ou le GPS tout en
roulant ou encore garé sur le bord de la route.

638552 Pour saccoche gauche des
1993-2003 Touring models
638551 Pour saccoche droite des
1993 thru 2003 Touring models
638557 Pour sacoche gauche souple
des Tourings de 1997-2008
638550 Pour saccoche droite ou gauche
des 2004-2013 Touring models
638556 Pour Tour pack d'origine et
Zodiac Troll pack des modèles
de 1993-2013
638555 Caoutchouc de remplacement
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TROLLPACK, LE TOP CASE
AMOVIBLE A ROULETTES
Le Top-case d'origine sur les modèles Touring
vous donne beaucoup d'espace pour vos
bagages. Mais quand vous arrivez à votre
hôtel, il y a un petit problème: comment
transférer tous vos bagages dans votre
chambre? Ce top-case amovible a une paire
de roues de grand diamètre et une poignée
escamotable en aluminium qui est installée.
Il est en fibre de verre et a une parfaite finition
brillante gelcoat noir à l'intérieur et
l'extérieur, prêt à l'emploi direct ou pour la
préparation de votre peintre. Livré complet
avec serrures et clés, et un kit de fixation qui
se boulonne directement sur le support TourPack d'origine des modèles de 1997 thru
2013 des modèles Touring. Ce Top-case pèse
8 kg, y compris le kit de fixation et roues
installés, il fait 62cm de large, 32cm de haut
et 52cm de long. Accepte toutes les doublures
stocks, porte-bagages et dosserets d'origine.

TOUR PAK DOUBLE G BAGGERS'
RABAISSE
Ce Tour Pak Double G Baggers a une touche
de design avec cette version réduite. Celui-ci
a la largeur stock 64cm et 52cm de longueur,
mais fait seulement 18cm de haut à l'avant
et 14cm à l'arrière. Fabriqué en fibre de verre
avec une finition blanche de manteau de gel,
prêt pour lapeinture. Prend tout le matériel
de stock, comme les charnières et les loquets.
746948 Tour Pak Double G Baggers
rabaissé

RANGEMENT NESS POUR FXR
Fabriqué en plastique ABS. A la forme pour
aller sous votre selle et donne un petit espace
de rangement. Pour tout FXR de 1982-1994.
A20100 Rangement pour FXR

752200 Trollpack, Top-case à roulettes
pour Touring, gel coat noir
01- 020

PLUS JAMAIS EN PANNE
D'ESSENCE AVEC CE JERRYCAN
REDA POUR TOURING
Si vous avez déjà expérimenté cette
désagréable expérience que de tomber en
panne d'essence au milleu de nulle part en
pleine nuit et sans savoir ou se trouve la
prochaine station service ou simplement si
vous ne voulez pas que cela vous arrive, cette
réserve REDA est un véritable must pour vous.
Ce jerrycan REDA est spécifiquement conçu
pour aller dans les saccoches HarleyDavidson. Votre plaisir de conduire et votre
sentiment de confiance s'amélioreront quand
vous saurez que vous avez un gallon de rab'
(presque 4ltr) d'essence qui dorment dans
votre saccoche en cas de panne sèche.
Comme cette réserve Reda va dans la
saccoche gauche ou droite vous pouvez
même en emporter deux et rallonger votre
autonomie de 70-80 miles (110-130 km).
Elles ont une conception spécifique pour
atteindre ces fonds de saccoches difficiles à
atteindre ce qui fait qu'elles ne prendront que
peu d'espace utile. Le bouchon de versement
étanche se trouve dans le goulot. Cette
réserve REDA est homologuée EPA et CARB.
Le respect de ces standards en fait un produit
100 % étanche aux vapeurs et 100% étanche
aux fuites, aucun problème d'odeurs ou de
fuite possibles dans vos saccoches.
742950 Réserve REDA
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BOITE A OUTILS GAUCHE POUR
EVOLUTION SOFTAIL
Ces boites à outils chromées sont livrées
complètes avec supports et serrure. Facile à
installer sur les Softails de 1984-1999, sauf
FLSTS et FLSTSC ou modèles équippés avec
échappements de chaque côté. Le kit de
montage doit être commandé séparément.
013120 Boite à outils gauche pour
Evolution Softail (OEM 6420789B)

013122 Support avec visserie
013099 Clefs de remplacement (les 2)
(OEM 64340-26)

BOITE A OUTILS TEAR DROP
Il s'agit d'une reproduction parfaite de la
boite à outils à l'ancienne de Harley-Davidson
qui peut servir de remplacement OEM sur les
Harley Big Twin de 1940-1959. Elle se vend
avec verrou et clef du style original et elle a
une finition chromée (OEM 64205-40). Peut
aussi être monté à droite sur la plupart des
Softails de 1984-1999 avec not kit chromé
ZPN013121.
013102 Boite à outils Ancienne
(OEM 64205-40)

013099 Clefs de remplacement (les 2)
(OEM 64340-26)
013121 Clefs de remplacement (les 2)
(OEM 64340-26)

BOITE A OUTILS DU COTE
GAUCHE
Il s'agit de la version du coté gauche de la
boite à outils classique montée sur plusieurs
modèles de 1940-1959. Disponible en
finition chromée. Cette boite du coté gauche
est un accessoire idéal pour les FLST Fat Boy,
puisque le tuyau d'échappement du coté droit
empêche l'installation de la boite à outils de
ce côté là. La fixation et le matériel de
montage se vendent séparément.
013103 Boite à outils, chromée

TUBE DE RANGEMENT PAR
PRO-ONE
Ce tube cachette vous offre non seulement
de l'espace pour garder vos outils ou vos
papiers, mais aussi il améliore l'apparence de
votre moto. Il est fabriqué en aluminium usiné
et a des brides universelles pour le mettre ou
vous voulez sur votre moto. Il est disponible
en version 7" ou 10" de long. Finition
chromée.
721796 Tube de rangement long
Millenium lisse avec brides
universelles pour diamètre de
1" à 1 1/4"
721797 Tube de rangement court
Millenium lisse avec brides
universelles pour diamètre de
1" à 1 1/4"
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BOITE DE BOUGIE
Boite chromée pour les bougies d'allumage,
se fixe sur le tube arrière du cadre et peut
accepter les bougies Harley-Davidson
(91775-51).
085000 Boite de bougie

013122 Support avec visserie
013099 Clefs de remplacement (les 2)
(OEM 64340-26)
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TUBES DE STOCKAGE PRO-MAX
Ces tubes de stockage Pro-Max sont usinés
CNC en 6061T6 aluminum et joliment
chromés. Ils comprennent un couvercle qui
se visse et un joint O-ring pour garder au sec
tout ce que vous pourrez y mettre dedans. Ils
sont alors des endroits de stockage pratiques
pour y mettre les outils essentiels, documents,
lunettes de soleil ou n'importe quoi dont vous
voulez conserver en sécurité. Livré avec collier
ajustable avec un montage serré sur les tubes
1" à 1 1/2" (25 à 38mm). Disponible en
diamètre de 1" (25 mm) et 7 1/2" (19 cm)
de long ainsi qu'en 2.2" (56 mm) de diamèter
en 7" (18 cm) ou 10" (25 cm) de long. Toutes
les tailles se ont en lisse ou rainuré.
Lisse
094901 2.2" (56mm) de diamètre, 7"
(18cm) de long
094900 2.2" (56mm) de diamètre, 10"
(25cm) de long
Rainuré
094905 1" (25mm) de diamètre, 7 1/2"
(19cm) de long
094903 2.2" (56mm) de diamètre, 7"
(18cm) de long
094902 2.2" (56mm) de diamètre, 10"
(25cm) de long

SUPPORTS DE SACOCHE
CHROMES
Les sacoches sont plus qu'un accessoire pour
les voyageurs, elles sont une nécessité. Faites
attention à ce qu'elles ne viennent pas entrer
en contact avec les amortisseurs ou étriers
ce qui endommagerait le chrome ou la
peinture. Zodiac a trois styles différents
disponibles: Montage rapide, étroits et larges.
Les trois styles sont chromés à la perfection.
Le montage rapide est facile à
monter/démonter pour ceux qui
ne les veulent pas en
permanence sur leur moto.
A. 302111 Pour tout Big Twin boite
4 de 1958-1986 (sauf
Softail)
B. 302110 Pour tout softail boite 5 de
1986-1999 (sauf Fat Boy
et FLSTN)
C. 302257 Pour tous les Softails de
2000 au présent, sauf
FXSTD Deuce et
2007 FXSTC
Les style étroit sont destinés à
ceux qui les garde même sans
sacoches. Ils gardent vos
sacoches éloignées des
amortisseurs et étriers. Vendus
par paire.
D. 302112 Pour Sportster de 19821993. Requiert le
déplacement des
clignotants sur les
modèles de 19901993 (OEM 90799-86)
E. 302114 Pour Sportster de 1994 au
présent, sauf XL 1200S et
XL 883R. Requiert le
déplacement des
clignotants (OEM 9079994)
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F.

302113 Pour FL et FX boite 4 de
1971-1986 (sauf Softail)
(OEM 9058485)
G. 302116 Pour tout Softail 19841999, déplacement des
clignotants requis (sauf
FLSTS et FXSTD)
(OEM 91790-84)
H. 302256 Pour tout Softail de
2006 au présent et FLSTF
Fat Boy de 2007 au
présent
I. 302258 Pour tout Softail de 20002005 et FLST Softail de
2000-2007. Ne va pas sur
FXSTD Deuce et 2007 au
présent FLSTF Fat Boy
J. 302115 Pour tout Dyna Glide de
1991-2005 (sauf Wide
Glide) (OEM 90589-91C),
nécessite le déplacement
des clignotants sur les
modèles 2001 au présent
sauf FXDX.
Les style large sont dessinées
pour rester en place également.
Elles donneront le look large a
votre moto. Ces supports sont
vendus par paire.
K. 302117 Pour FX et FL de 19711986 (sauf softail)
(OEM 90584-85)
L. 302119 Pour tout Dyna Glide de
1991 au présent, nécessite
le déplacement des
clignotants sur les
modèles 2001 au présent
sauf FXDX
(OEM 9058991C &
90593-93)
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PORTE-BAGAGES/SUPPORTS DE SACCOCHE

SUPPORTS DE SACOCHES POUR
2008 AU PRESENT DYNA FATBOB
Fabriqués en Allemagne par Fehling. Pour
2008 au présent FXDF Dyna Fat Bob. Facile à
installer sur les sabres avec leur visserie
fournie. Finition chromée.
731957 Supports de saccoches chromés
pour FXDF

SUPPORTS DE SACOCHES POUR
2006 AU PRESENT DYNA
Fabriqués en Allemagne. Pour tous les Dynas
de 2006 au présent sauf FXDF Dyna Fat Bob
2008 au présent et FXDWG Dyna Wide Glide
2006-2009. Finition chromée.
731635 Supports de sacoches

PORTE BAGAGE POUR
SPORTSTER
Porte bagage chromé facile à installer sur les
1979-2003 Sportster avec visserie incluse. Le
porte bagage fait 6" (15cm) de large et 8"
(20cm) de long.
301039 Porte bagage chromé pour
Sportster

PORTE-BAGAGE POUR DYNA
Il a juste la bonne taille, il n'est pas trop gros
pour ne pas dénaturer la ligne de votre moto.
Pour FXD et FXDX Dyna Super Glide ainsi que
FXDL Dyna Low Rider de 2000-2005. Ce
porte bagage est chromé et facile à monter.
731652 Porte-bagage pour FXD, FXDX,
FXDL

PORTE BAGAGE NOIR POUR
DYNA SUPER GLIDE
Ce porte bagage Fehling noir se monte
directement sur le FXDX Dyna Super Glide
Sport et FXDXT Dyna Super Glide T-Sport de
2000-2005.
731953 Porte bagage Super Glide

PORTE-BAGAGE BOBTAIL
Il suit les courbes du garde boue et se monte
avec les trous du sabre et de la selle. Pour
FXDWG de 1993-2005, finition chromée.
301663 Porte-bagage Bobtail

PORTE-BAGAGES DE
GARDEBOUE ANCIEN MODELE
Ce porte-bagages est une reproduction
exacte des modèles FL de 1941-1957 et pour
n'importe quel gardeboue arrière. Vous
pouvez vous servir de ce portebagages
chromé pour remplir la partie entre le siège
et le feux arrière.
162279 Porte-bagages de gardeboue
ancien modele

BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES
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PORTE BAGAGES BOBTAIL POUR
SOFTAIL
Porte bagage chromé qui suit les lignes du
garde-boue arrière Bobtail comme sur les
2000-2005 FXST, FXSTB et FXSTS Softail. Se
visse simplement avec la visserie fournie.
301024 Porte bagage arrière chromé
Bobtail (OEM 56481-03)

01- 023
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PORTE-BAGAGE
Facile à monter derrière la selle avec une vis.
La plaque d'immatriculation s'accroche
derrière le porte-bagage ou elle reste visible.
Le design simple n'altèrera pas les lignes de
votre moto mais vous donnera tous les
avantages d'un porte-bagae. Le modèle pour
Wide Glide se connecte aux sabres et à la
selle pour plus de solidité. Ce modèle est
également courbé comme le garde-boue pour
un meilleur look.

301035 Pour 1982-1994 FXR et 19761985 FX

301036 Pour 1986-2005 FLST Softail

301037 Pour 1991-2005 Dyna Glide

PORTE-BAGAGES DE GUIDON
Une bonne idée pour transporter de petites
choses. Ces porte-bagages sont chromés et
sont fabriqués en Allemagne, il sont pour la
plupart des guidons en 1". Si vous voulez
utiliser ces porte-bagage sur des guidons de
gros diamètre en 1 1/4" vous devrez
commander deux colliers spéciaux
séparément.
731699 Porte-bagages de guidon
complet avec colliers de guidon
1"
731955 Porte-bagages de guidon seul
pour colliers de 1 1/4"
731954 Colliers de guidon seuls pour
guidons de 1 1/4", pièce

301023 Pour 2000-2005 FXST Softail et
2006 au présent FLST Softail

301038 Pour 1992-2005 Dyna Wide
Glide

301021 Pour 2006 au présent FXST
Softail

301022 Pour 2006 au présent Dyna
Wide Glide

01- 024

PORTE-BAGAGES ECOURTE
Ce porte-bagages chromé est conçu pour
suivre les contours des gardeboue Fat Bob
d'origine qui se trouvent sur les modèles
FXWG, FXST, FXSTC et FXSTS. Il se raccorde
également avec les autres modèles convertis
en gardeboue arrière Fat Bob.
301762 Porte-bagages ecourte
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PORTE-BAGAGES

Porte-bagages Sportster
301025 Pour XL 1985-2003
301032 Pour XL Standard 2004 au
présent
301033 Pour XL Custom 2004 au
présent

PORTE-BAGAGE FEHLING POUR
DYNA
Porte-bagage chromé pour 2006 et après
Dyna. Charge Maximum 5 kg. Facile à
installer avec les trous de selle et de support
de plaque. Livré avec la visserie requise.
Dimensions: 7.3 de large, 6.5 de profondeur
et 3.8 de haut.
731636 Pour 2006 et après Dyna

01

Porte-bagages Road King
301031 De 1997-2008

PORTE-BAGAGES POUR
SPORTSTER
Ce porte-bagages se monte facilement
derrière la place du passager en utilisant les
fixations existantes. Il est suffisamment grand
pour y arrimer des bagages mais pas trop
pour ne pas dénaturer la ligne de votre
Sportster.
731650 Pour 1982-2003
731653 Pour 2004 au présent sauf
2011 et après XL1200C
731958 Pour 2011 et après XL1200C

BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES

PORTE BAGAGE FEHLING V-ROD
Porte-bagage chromé pour VRSC V-Rod. Sa
capacité est plus grande que celui d'origine.
Il se fixe directement à la place de l'origine,
il se monte sur l'embase de gardeboue qui
procure aussi un point d'ancrage pour les
sissy bars. Ce kit est livré complet avec toute
la visserie y compris celle pour fixer le portebagage Fehling.
731621 Porte-bagage chromé V-Rod
731622 Kit embase de gardeboue
chromée (OEM 51120-01A)

PORTE-BAGAGES POUR SELLE
SOLO
Vous serez d'accord pour dire que les portebagages sont beaux. Ils sont conçus pour les
selles solo et épousent parfaitement les
courbes du garde-boue ce qui les rend beaux
et pratiques. Tous les porte-bagages sont en
acier, polis à la main et chromés. Disponibles
pour les Sportsters de 1985 au présent,
1984 au présent Softail, 1991-2005 Dyna et
1997 au présent Road Kings.

Porte-bagages Softail
301027 Pour FXST 1997-1999
301028 Pour FXST 2000-2005
301034 Pour FLSTF FatBoy 2005-2006

Porte-bagages Dyna
301029 Pour FXD Narrow Glide 19912005
301030 Pour FXDWG 1993-2005

01- 025

20140343_ZDC_H01 FR_Opmaak 1 20-10-2014 13:48 Pagina 026

PORTE-BAGAGES/SANGLES DE BAGAGES
BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES

01

PORTE BAGAGE AVANT
DETACHABLE EN INOX
Installé et démonté en un instant ce porte
bagage avant est fabriqué en inox et poli
mirroir. La solution parfaite pour transporter
un sac de couchage ou tout autre bagage
léger. Disponible pour FLSTC Heritage Softail,
FLSTF FatBoy, FLHR RoadKing mais aussi tous
les FLST équippé du gros phare nacelle
chromé comme notre kit de conversion
ZPN237336. Il suffit juste de monter les
coutchoucs et les bagues comme indiqué sur
les instructions d'installation. Après un
voyage vous pouvez juste enlever le porte
bagage de ses crochets et laisser les
caoutchoucs en place. Le porte bagage est
livré avec instructions d'installation, un tube
deLoctite et clef allen. Doit être monté avec
4 fois le ZPN750397, qui doivent être
commandés séparément. Il sosnt conçus pour
supporter des charges allant jusqu'à
10 pounds (4.5kg).
740900 Pour FLSTC Heritage Softail
740901 Pour FLSTF FatBoy
740902 Pour FLHR RoadKing
740903 Pour FLST avec phare nacelle
750397 Bagues, vendues pièce (il en
faut 4) (OEM 67621-94)

01- 026

TENDEURS MASTER AJUSTABLES
Master prouve qu'il est possible d'innover
même avec les bons vieux tendeurs. Ces
tendeurs sont fabriqués avec un corps
"Steelcore" super résistant et comprend des
crochets déportés ajustables qui sont en
plastique solide. Cet ajustement se fait de 5 à
100cm (2" à 39")) 100 à 150cm (39" à
59"))et, ce qui les rend idéal pour accrocher
de bagages sur votre moto. Ils sont faciles à
utiliser : tirez juste dessus à travers le crochet
à la longueur désirée et de le verrouiller dans
la gorge. C'est aussi simple que cela. Vendu
pièce.
738010 Tendeur ajustable 5-100cm
738019 Tendeur ajustable 100-150cm

SANGLE A BAGAGES
De longues et solides sangles pour bagages
par Master Lock. Elles ont une boucle en
Zamac avec une finition argent résistante à
la corrosion pour pouvoir servir des années.
La sangle est grise et fait 2.5mtr (8.2 feet) ou
5mtr (16.4 feet) de long avec une résistance
de 250 kg. Vendue pièce.
738011 Sangle de 2.5 m
738018 Sangle de 5 m

FILET "MASTER SPIDER"
Ce filet est fait de 3 tendeurs de 80cm de long
assemblé pour vous aider à charger
pratiquement n'importe quoi sur votre moto.
Vendu pièce.
738013 Filet "Master spider"

TENDEURS MASTER LOCK LONG
Les tendeurs Master Lock "Twin Wire" ont
deux fils pour procurer deux fois la résistance
des autres tendeurs. Les embouts arrondis
reduisent les chances d'abimer les surfaces.
Le jeu contient deux tendeurs de 1 mètre
(39")).
738015 Jeu de deux tendeurs de
1 mètre

JEU DE TENDEURS MASTER LOCK
10 pièces d etendeurs de différentes
longueurs dans un sac pratique. Les tendeurs
ont la conception unique Master Lock avec
deux fils et crochets inversés qui offre plus de
solidité et plus de résistance tout en étant
très pratiques à utiliser. Contient deux
tendeurs de chaque en 25cm, 45cm, 60cm,
80cm et 100cm de long. Vraiment super pour
attacher les objets légers sur votre moto.
738016 Jeu de tendeurs Master Lock
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LUNETTES/DIVERS

ACCESSOIRES POUR GUIDONS
Protège-leviers de cuir véritable noir. Ces
accessoires Custom (faits sur mesure) sont
complétés par des lacets, vous assurant le
look, la sensation, et le confort du cuir. Vendu
en paires.
231616 Ensemble de protège- leviers

COUVRE-POIGNEE ET PROTEGELEVIERS EN CUIR
Des poignées en cuir véritable recouvrant les
guidons vont jusqu'à 16 mais peuvent
toutefois être parés selon vos préférences.
Nous recommandons que vous utilisez un
adhésif lors de l'installation pour assurer un
montage solide.
231640 Couvre-poignée de luxe
231641 Couvre-leviers de luxe

CONQUE TEARDROP CHROMEE
Conque en métal chromée pourhabiller vos
sacoches, vos jupes de selle, les ceintures ou
plusieurs autres. S'attache avec des vis, vendu
à l'unité.
180388 Conque Teardrop

PORTE-COUTEAU EN CUIR
RENFORCEE A ACTION RAPIDE
Lorsque vous tirez le couteau de ce portecouteau la lame se déclenche
automatiquement. Les armatures et les bords
de ceinture sont cloutés pour plus de
résistance. Les porte-couteau sont
disponibles pour les côtés droit et gauche.
231618 Porte-couteau du côté droit
231620 Porte-couteau du côté gauche

ORNEMENT EAGLE ADHESIF
Ces jolis adhésifs d'ornement Eagle chromés
donneront à votre moto un look tout à fait
complet. Suivez vos fantaisies pour utiliser
ces Eagles sur les couvercles, le carénage, etc.
(6"x5")).
180392 Ornement chromé

EMBLEMES LIVE TO RIDE
ADHESIFS
Ces médaillons Custom sont disponibles en
2 tailles différentes et ont une con-struction
coulée sous pression. Ils peuvent être
attachés sur toute surface plate et propre à
l'aide du collant à deux faces qui est inclus.
301732 Diamètre de 2 1/2
301733 Diamètre de 3 1/2

LUNETTES BOBSTER SPORT &
STREET CONVERTIBLES
Ces lunettes se convertissent en lunettes de
soleil ou en masque pour pouvoir s'adapter
à tous les environments. Conçues pour avoir
le maximum d'utilisations elles comprennent
trois jeux de verres interchangeables ainsi
que des mousses à l'intérieur de la monture
pour la protection et le confort. La monture
perforée procure une entrée d'air régulaée
pour éviter la buée. Livré avec 3 jeux de verres
anti-buée en fumé, orange et transparent, un
bandeau amovible, boite de transport et
chiffonette de nettoyage microfibre.
744350 Lunettes Bobster Sport & Street
convertibles

BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES
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LUNETTES BOBSTER SPORT &
STREET II CONVERTIBLES
Ces lunettes Bobster's Sport & Street II sont
une version plus lisse et plus aérodynamique
des Sport & Street. Elles se convertissent
facilement en lunettes de soleil ou en masque
pour pouvoir s'adapter à tous les
environments. Conçues pour avoir le
maximum d'utilisations elles comprennent
trois jeux de verres interchangeables ainsi
que des mousses à l'intérieur de la monture
pour la protection et le confort. La monture
perforée procure une entrée d'air régulaée
pour éviter la buée. Livré avec 3 jeux de verres
anti-buée en fumé, orange et transparent, un
bandeau amovible, boite de transport et
chiffonette de nettoyage microfibre.
744351 Lunettes Bobster Sport & Street
II convertibles

01- 027
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LUNETTES BOBSTER SPEKTRAX
CONVERTIBLES
Les Spektrax sont les lunettes ultimes "tout
en un" qui sont convertibles
interchangeables avec des inserts de verres
correcteurs. Idéale pour les pilotes qui ont
besoin de lunettes avec correction, ces
lunettes se concertissent facilement de
lunettes de soleil à masque grâce aux straps
détachables inclus. L'insert amovible RX se
fixe de manière sûre entre la lentille
polycarbonate résistante et la monture antiimpact qui est recouverte de mousse. La
Spektrax offre une excellente vision
périphérique avec la lentille courbée. Pour
une activité continue de jour comme de nuit
elles est livrée avec 3 jeux de verres anti-buée
en fumé, orange et transparent, boite de
transport et chiffonette de nettoyage
microfibre ainsi que les inserts RX
ammovibles.
744353 Lunettes Bobster Spektrax
convertibles

LUNETTES BOBSTER LOW RIDER
II CONVERTIBLES
La Low Rider est une lunette enveloppante
qui va élégamment sur les yeux tout en
fournissant la vision périphérique suprême.
Trois jeux de lentilles de polycarbonate
permettent une transition douce du jour
jusqu'à la nuit. La monture matte est faite en
Grilamid TR90 l'assurance d'un confort
convenable amélioré par la mousse cellulaire
ouverte douce qui absorbe la transpiration et
ne laisse pas entrer de vent ni les débris.
Livrée complète avec des lentilles Fumées,
ambre et Claires, bandeau amovible, boite de
transport et chiffon microfibre.
744356 Low Rider |I

01- 028

LUNETTES BOBSTER ROAD HOG
II CONVERTIBLES
Maitrisez la route avec cette lunette
adaptable qui est autant convertible
qu'interchangeable. L'Idéal pour l'utilisation
sous importe quel temps de jour ou de nuit
et dans n'importe quel environnement, cette
lunette dispose de quatre jeux différents de
lentilles de polycarbonate interchangeables
ainsi que d'une courroie détachable, réglable
pour la conversion rapide de lunette de soleil
en masque. Deux jeux de mousses amovibles
sont incluses avec absorption de sueur et
cellules de mousse à mémoire avec structure
cellulaire fermée, donnant ainsi une de
lunettes peut être porté de 24 façons
différentes. Dispose de la protection 100 %
UVA/UVB, Grilamid TR90 pour la monture,
des lentilles de polycarbonate dans la
catégorie réfléchissante, verres Anti-buée en
fumé, l'ambre et clair, courroie amovible, un
mousse cellulaire amovible, livré avec boite
de transport et tissu nettoyant microfibre.
744354 Avec monture noire

LUNETTES DE SOLEIL FOAMERZ
La Foamerz apporte le confort. Cette
enveloppe autour des lunettes de soleil reste
en place facilement sous un casque,
fournissant tous les avantages à la fois des
lunettes et d'un masque. Le polycarbonate
pour la monture est léger, les branches sont
courbées et tiennent bien à la tête tandis que
le polycarbonatent des lentilles protègent les
yeux avec 100 % UVA/UVB en protection et
sont anit-bué. Boite de transport solide
incluse. Disponible au choix en fumé, ambre
ou clair.
744361 Avec lentilles fumées
744362 Avec lentilles ambre
744363 Avec lentilles claires

LUNETTES BOBSTER BUGEYE II
Un poids-léger livré avec trois jeux de lentilles
en polycarbonate résistant qui sont anti-buée
et en fumé, ambre et clair pour des options
multiples en allant du jour à la nuit. La solide
monture élastomère polymérique flexible a
des ouvertures de ventilation pour empêcher
la buée tandis qu'une courroie réglable garde
les lunettes confortables sur le visage. C'est
la lunette idéale pour le sport extrême avec
absorbtion de la sueur grâce à sa mousse
cellulaire ouverte absorbante autour de la
monture pour une protection occulaire
suprême. Livrée avec boite de transport et
chiffon microfibre.
744358 Bobster BugEye II

LUNETTES BOBSTER GXR
CONVERTIBLE
Les Bobster GXR sont légères et élégantes.
Celles-ci sont des lunettes de soleil fournies
avec la courroie principale facile à échanger,
en faisant des lunettes convertibles en des
lunettes de soleil et vice versa. A un cadre
noir et des lentilles de polycarbonate fumées
anti-buée. Les Bobster GXR sont des Lunettes
de soleil excellentes pour des femmes ou des
hommes avec une tête plus petite.
744364 Bobster GXR Convertible
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LUNETTES DE SOLEIL SHIELD II
Sauvegardez Votre Vue avec la Shield II, ces
lunettes de soleil offrent une construction
"frameless" (sans monture). Les tempes en
polycarbonate attachent solidement la lentille
de polycarbonate résistante autour de la tête.
La mousse cellulaire fermée réduit au
maximum le vent, cette lunette est disponible
avec un cadre noir et verres fumés, offrant
100 % UVA/UVB de protection d'ultraviolets.
Livré avec pochette microfibre.
744366 Lunettes de soleil Shield II

LUNETTES BOBSTER BLACKJACK
II CONVERTIBLES
La Bobster's Black Jack II est autant
convertible qu'interchangeable, ce qui en fait
la paire de lunette idéale pour l'utilisation
tant sur que hors de la route. La mousse
cellulaire douce et mousse cellulaire fermée
sont tous les deux inclus pour une protection
supplémentaire et le confort. De plus, une
courroie réglable convertit ces lunettes de
soleil en masque tandis que trois jeux de
lentilles polycarbonate permettent des
transitions douces pour la clarté du lever du
soleil jusqu'au coucher du soleil. Livré avec
3 jeux de lentilles Anti-buée, fumé, ambre et
Clair, bandeau amovible, mousse cellulaire
ouverte et mousse cellulaire fermée, boite de
transport et le tissu nettoyant microfibre.
744367 Bobster Black Jack II
convertible eyewear

LUNETTES BOBSTER RAPTOR II
CONVERTIBLE
La Bobster's Raptor II est une lunette de soleil
interchangeable conçu avec des lentilles pour
une vision périphérique excellente. Le
Grilamid TR90 de la monture avec un effet
mat noir fournit un confort convenable autour
du visage avec deux options de mousse
amovibles : mousse cellulaire fermée ou
ouverte. Trois jeux de lentilles de
polycarbonate résistantes sont inclusent, elles
sont anti-buée et en fumé, ambre ou claires.
La courroie est réglable et ajoute une sécurité
supplémentaire car les lunettes restent bien
attachées à la tête. Livrées complètes avec
boite de transport et chiffon microfibre.
744368 Raptor II

LUNETTES BOBSTER GUNNER
PHOTOCHROMIQUES
CONVERTIBLES
La Gunner est une lunette convertible fluide
et subtile qui combine les aspects les plus
efficaces et les fonctions de toutes les
lujnettes disponibles. La monture Grilamid
TR90 le cadre peut être portée avec des
tempes lisses comme lunette de soleil ou avec
une sangle détachable et réglable comme
masque. La mousse cellulaire fermée, ventilée
et amovible est incluse pour empêcher la
buée dfe se former mais aussi empêcher le
vent et des débris d'altérer la vision. Les
lentilles Photochromiques ont un taux de
transmission de 47 % en lumière basse et
jusqu'à 15 % au soleil. Des pièces de nez en
caoutchouc donnent un poids-léger, des
lunettes confortables qui vous permettent
vraiment toute excursion extérieure. Pour la
nuit il y a un jeu supplémentaire de lentilles
claires ce qui en fait des lunettes utilisables
sur 24 heures. Comprend des lentilles
Photochromiques, des lentilles claires, sangle
amovible, boite de transport et chiffon de
nettoyage microfibre.
744370 Lunettes Gunner
Photochromiques

BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES
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LUNETTES DE SOLEIL BOBSTER
INVADER PHOTOCHROMIQUES
Les lunettes de soleil Bobster's Invader sont
idéales pour le côté pratique comme pour les
gens de conscience. La monture est faite de
Grilamid durable TR90 et la mousse cellulaire
ouverte protège du vent et des débris de vos
yeux. Vous pouvez porter ces lunettes à tout
moment de la journée en raison des lentilles
photochromiques, qui s'adaptent à la lumière
UV. Les lentilles Photochromiques ont une
transmission de 47 % en lumière basse et de
15 % au soleil. Les lentilles sont en
polycarbonate résistant et sont optiquement
correctes, et éliminent la fatigue occulaire.
Livré avec boite de transport et le tissu
nettoyant microfibre.
744369 Lunettes de soleil invader
photochromiques
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LUNETTES BOBSTER PISTON
Les lunettes Bobster's Piston sont
aérodynamiques mais donnent le confort et
le style tout en fonctionnant impeccablement.
La ventilation de la monture empêche la buée
de se former et les lentilles en polycarbonate
sont optiquement correctes pour éliminer la
fatigue d'oeil et l'altération de la vision. La
courroie réglable et la monture flexible créent
un modèle polyvalent tandis que la mousse
cellulaire ouverte atténue la pression sur le
visage. Livrée complète avec la pochette
microfibre et disponible au choix avec lentille
fumée ou claire.
744374 Lunettes Bobster Piston avec
lentilles fumées
744375 Lunettes Bobster Piston avec
lentilles claires

LUNETTES BOBSTER CROSSFIRE
Les Bobster's Crossfire pliantes sont la
solution parfaite pour n'importe quel pilote
qui a besoin de la qualité, l'accessibilité et
l'aspect pratique. Non seulement elles entrent
dans une mini poche de stockage pour le
transport facile, mais elles ont aussi une
monture ventilée avec de la mousse cellulaire
fermée pour ne laisser pas entrer le vent et
la poussière. Les lentilles sont en
polycarbonate d'anti-buée et la courroie
réglable garde la lunette sur le visage.
Disponible avec lentille fumée, claire ou
ambre.
744371 Lunettes Crossfire fumée
744372 Lunettes Crossfire claire
744373 Lunettes Crossfire ambre

LUNETTES DE SOLEIL ATTITUDE
Les seules lunettes de Style Motard Attitude.
Ces lunettes de haute qualité comportent
aussi des montures de Nylon noir aux
charnières de métal. Disponible en Fumée,
Verte, Bleue, Bleu foncé et Ambre. Vendus en
boites de 12.
Les 12 pour revendeurs
221051 Vertes
221053 Bleues
221054 Bleu foncé
221055 Jaunes

LUNETTES DE SOLEIL

LUNETTES BOBSTER FAT BOY
PHOTOCHROMIQUES
CONVERTIBLES
Les lunettes de soleil Fat Boy photochromique
dispose de la technologie de verres
polarisants. La transmission de lentille permet
87% de lumière en intérieur et permet 47%
de lumière en plein air. Elles sont anti-buée,
verres en polycarbonate, cette lunette permet
une utilisation avec lumière variable. De plus,
la mousse cellulaire autour de la monture
améliore le confort et empêche le vent ou des
débris de déformer la vision. Avec une
monture agressive, élégante en
polycarbonate elle offre la stabilité et la
polyvalence. Livrée complète avec la pochette
microfibre.
744376 Monture Noir

01- 030

221068 Streak

LUNETTES DE PROTECTION
220017 Phantom II Lunettes parfait
pour ceux qui portent les
lunettes
220001 Lunettes de protection ‘Red
Baron'

221075 Illusion

LUNETTES DE MOTO
Ces lunettes d'un style classique existent ou
choix avec monture chromée ou noire. Les
verres sont incassables et en polycarbonate
traité UV 400 pour une protection maximum.
Le bandeau est réglable pour toutes les têtes.
220100 Monture chromée
220101 Monture noire
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VESTE ZODIAC AUX HANCHES
PAR DICKIES
Véritable marque Dickies, cette veste s'arrête
aux hanches et est dans la couleur la plus
demandée: noire. Comprend le logo Zodiac,
super coupe, poches extérieure, une poche
intérieure avec bouton pression. slash hand
warmer pockets, one inside pocket and a
button cuff. Matelassé le froid à distance.
999700 Small
999701 Médium
999702 Large
999703 Extra Large
999704 Extra-Extra Large
T-SHIRTS ZODIAC EUROPEAN
CHAMPIONSHIP
T-shirt de haute qualité du multiple champion
européen Zodiac Dragster Racing, construit
et maintenu le Crew Chief Vincent Pels et
cerveau technique Ton Pels. Ces T-shirts
montrent Ronny Aasen en train décoller avec
le Drag Racer Godfather VII Nitro HarleyDavidson pour un autre passage à 220MPH
(355km/h) en 6 secondes. Imprimé sur le
devant et le dos, les tailles sont US!

Blanc
999863
999864
999865
999866
999867

Noir
999868
999869
999870
999871
999872

BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES
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Small
Medium
Large
X-large
XX-large

BONNET ZODIAC LOGO 8"
Cardez votre tête au chaud avec ce bonnet
Zodiac. Existe dans toutes les couleurs …tant
que vous voulez du noir.
999789 Bonnet Zodiac Logo 8", noir

CASQUETTE ZODIAC RACING
Casquette orange, noire et blanc avec
réglage. Elle comporte le logo Zodiac Racing
qui est brodé.
999801 Casquette Zodiac Racing

01- 031

20140343_ZDC_H01 FA_Opmaak 1 17-10-2014 13:47 Pagina 032

VÊTEMENTS
BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES

01

VESTE ZODIAC A LA TAILLE PAR
DICKIES
Veste longueur à la taille de la marque de
Dickies Véritable, avec un logo Zodiac. Avec
des poches de devant, poche crayon sur la
manche gauche, fermeture éclair résistante
en cuivre et des bandes réglables à la
ceinture. Matelassé tenir le froid à distance.
Disponible en noir pour homme ou femme.
Homme
999707
999708
999709

Femme
999715
999716
999717
999718
-

Small
Médium
Large
Extra Large
Extra-Extra Large

VESTES ENFANT ZODIAC PAR
DICKIES
Nous n'oublions pas les juniors avec ces
véritables vestes Dickies. Tailles enfants
spécifiques. Elles ont le logo Zodiac, poches
avant, poche stylo sur la manche gauche,
fermeture éclair en bronze, bande réglable à
la hanche. Noir, quoi d'autre de mieux?
999720 Small enfant, 30" (76cm) à
l'épaule
999721 Medium enfant, 31 1/2"
(80cm) à l'épaule
999722 Large enfant, 33" à l'épaule
(84cm)
999723 Extra Large enfant, 34 1/2"
(88cm) à l'épaule
01- 032

PANTALONS ZODIAC PAR DICKIES
AVEC POCHE
Véritable marque Dickies avec poche
téléphone et genouillère pour la durabilité.
Comprend une poche téléphone portable à
l'arrière de la jambe gauche. Fabriqués en
65% polyester et 35% cotton avec logo
Zodiac sur la jambe. Les tailles exprimées sont
les mêmes que votre sur votre jean. Noir.
999725 28" de taille, 30" de jambe
999727 30" de taille, 30" de jambe
999728 30" de taille, 32" de jambe
999729 31" de taille, 30" de jambe
999730 31" de taille, 32" de jambe
999731 32" de taille, 30" de jambe
999732 32" de taille, 32" de jambe
999733 32" de taille, 34" de jambe
999734 33" de taille, 30" de jambe
999735 33" de taille, 32" de jambe
999736 34" de taille, 30" de jambe
999737 34" de taille, 32" de jambe
999738 34" de taille, 34" de jambe
999739 36" de taille, 30" de jambe
999740 36" de taille, 32" de jambe
999741 36" de taille, 34" de jambe
999742 38" de taille, 30" de jambe
999743 38" de taille, 32" de jambe
999744 38" de taille, 34" de jambe
999745 40" de taille, 30" de jambe
999746 40" de taille, 32" de jambe
999747 40" de taille, 34" de jambe
999748 42" de taille, 30" de jambe
999749 42" de taille, 32" de jambe
999750 42" de taille, 34" de jambe

PANTALON ZODIAC PAR DICKIES
"OL' SKOOL"
Véritable marque Dickies pour ce pantalon
"Ol' Skool" noir qui comprend les jambes en
fuseau originales et une taille avec élastique
caché pour un port confortable. Fabriqué en
65% polyester et 35% cotton et comporte le
logo Zodiac sur la jambe. Les tailles exprimées
sont les mêmes que pour votre jean. Noir.
999751 30" de taille, 30" de jambe
999752 30" de taille, 32" de jambe
999753 30" de taille, 34" de jambe
999754 32" de taille, 30" de jambe
999755 32" de taille, 32" de jambe
999756 32" de taille, 34" de jambe
999757 34" de taille, 30" de jambe
999758 34" de taille, 32" de jambe
999759 34" de taille, 34" de jambe
999760 36" de taille, 30" de jambe
999761 36" de taille, 32" de jambe
999762 36" de taille, 34" de jambe
999763 38" de taille, 30" de jambe
999764 38" de taille, 32" de jambe
999765 38" de taille, 34" de jambe
999766 40" de taille, 30" de jambe
999767 40" de taille, 32" de jamb
999768 40" de taille, 34" de jambe
999769 42" de taille, 30" de jambe
999770 42" de taille, 32" de jambe
999771 42" de taille, 34" de jambe
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SHORTS ZODIAC "OL' SKOOL"
PAR DICKIES
Véritable shorts de marque Dickies "Ol'
Skool". Fabriqué en 65% polyester et 35%
cotton. Ils ont le logo Zodiac sur la jambe et
un petit logo sur la poche téléphone. Les
tailles exprimées sont les mêmes que pour
les jeans. Noir.
999781 28" de taille
999782 30" de taille
999783 32" de taille
999784 34" de taille
999785 36" de taille
999786 38" de taille
999787 40" de taille
999788 42" de taille

CASQUETTE DE BASEBALL
HOOKER
Montrez leur les échappements que vous
préfèrez en portant une casquette Hooker.
Cette casquette Hooker est réglable et a un
logo brodé Hooker avec six couleurs neon
différentes. Les casquettes sont disponibles
en blanches, noires ou bleue.
721176 Casquette Hooker bleue
721177 Casquette Hooker noire
721178 Casquette Hooker blanche

A. T-shirt Jims "Stroke This"
Noir
Blanc
721625
721621 Médium
721626
721622 Large
721627
721623 X-Large
721628
721624 XX-Large
B. T-shirt Jims "Engine"
Noir
Blanc
721613 Médium
721614 Large
721615 X-Large
721616 XX-Large

T-SHIRTS REBUFFINI
T-shirts noirs avec le logo distinctif Rebuffini
en petit devant et large dans le dos. Le texte
est est imprimé. Disponible avec manches
courtes ou longues.
Manches
courtes
746755
746756
746757
SHORTS ZODIAC'S BAGGY PAR
DICKIES
Véritable marque Dickies pour ces shorts avec
la coupe relax baggy. L'avant est nu et il y a
des poches latérales. Tenue permanente
jamais besoin de repassage. Tissus
Scotchgard. Logo Dickies sur la jambe avant
gauche et sur la poche latérale, logo Zodiac
sur la jambe. Les tailles exprimées sont les
mêmes que pour les jeans. Noir.
999773 28" de taille
999774 30" de taille
999775 32" de taille
999776 34" de taille
999777 36" de taille
999778 38" de taille
999779 40" de taille
999780 42" de taille

T-SHIRTS JIMS
Jims est connu pour ses pièces de haute
qualité pour moteurs mais aussi pour ses
outils pour Harley-Davidson. Leur contrôle de
qualité ne s'arrête pas aux pièces et outils.
Les T-shirts Jims sont de marque "Beefy-T"
pour la durabilité et sont 100% coton. Les Tshirts Jims noir ou blanc avec le logo Jims
devant et trois différents motifs dans le dos.
Disponible en Médium, Large, X-Large et XXLarge.

Manches longues

BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES
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C. T-shirt Jims "Flammé"
Noir
Blanc
721609
721605 Médium
721610
721606 Large
721611
721607 X-Large
721612
721608 XX-Large

746758 Medium
Large
Extra Large

CASQUETTE PM
Quoi de mieux pour finir qu‘une de ces
casquettes. Nous avons des designs simples
comme le logo S&S ou plus "hot" comme la
"extreme flames". En nouveauté, le bonnet
en différentes couleurs.
721513 Casquette PM Race baseball,
homme

01- 033
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T-SHIRTS LETHAL THREAT
Tous les T-shirts Lethal Threat sont 100%
Cotton, en qualité 180 gr/m2. Ces T-Shirts
existent en différents motifs. Chaque T-shirt
est imprimé devant et derrière.

734221
734222
734223
734224

734226
734227
734228
734229

734231
734232
734233
734234

Biker Babe M
Biker Babe L
Biker Babe XL
Biker Babe XXL

Rip 'n Tear eagle M
Rip 'n Tear eagle L
Rip 'n Tear eagle XL
Rip 'n Tear eagle XXL

Biker Skull M
Biker Skull L
Biker Skull XL
Biker Skull XXL

734241
734242
734243
734244

734246
734247
734248
734249

734251
734252
734253
734254

Freedom Eagle M
Freedom Eagle L
Freedom Eagle XL
Freedom Eagle XXL

734289
734290
734291
734292

Twisted Side Babe M
Twisted Side Babe L
Twisted Side Babe XL
Twisted Side Babe XXL

734293
734294
734295
734296

Touch of Evil M
Touch of Evil L
Touch of Evil XL
Touch of Evil XXL

734305
734306
734307
734308

Taste my Venom M
Taste my Venom L
Taste my Venom XL
Taste my Venom XXL

734309
734310
734311
734312

Wheels of Doom M
Wheels of Doom L
Wheels of Doom XL
Wheels of Doom XXL

Reaper Chopper M
Reaper Chopper L
Reaper Chopper XL
Reaper Chopper XXL

Iron Cross M
Iron Cross L
Iron Cross XL
Iron Cross XXL

Skull Jester M
Skull Jester L
Skull Jester XL
Skull Jester XXL

734236
734237
734238
734239

Night Rider M
Night Rider L
Night Rider XL
Night Rider XXL

734256
734257
734258
734259

Bio Mec Skull M
Bio Mec Skull L
Bio Mec Skull XL
Bio Mec Skull XXL

734297
734298
734299
734300

Angel Babe M
Angel Babe L
Angel Babe XL
Angel Babe XXL

734301
734302
734303
734304

Devil Babe M
Devil Babe L
Devil Babe XL
Devil Babe XXL

01- 034

734285
734286
734287
734288
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734500
734501
734502
734503

734504
734505
734506
734507

734508
734509
734510
734511

Live Free or Die USA Skull M
Live Free or Die USA Skull L
Live Free or Die USA Skull XL
Live Free or Die USA Skull XXL

Hell Ride Reaper M
Hell Ride Reaper L
Hell Ride Reaper XL
Hell Ride Reaper XXL

734516
734517
734518
734519

734520
734521
734522
734523

734528
734529
734530
734531

Bad to the Bone M
Bad to the Bone L
Bad to the Bone XL
Bad to the Bone XXL

734532
734533
734534
734535

Lethal Threat Fairy M
Lethal Threat Fairy L
Lethal Threat Fairy XL
Lethal Threat Fairy XXL

734536
734537
734538
734539

Wild Heart M
Wild Heart L
Wild Heart XL
Wild Heart XXL

Gear Skull M
Gear Skull L
Gear Skull XL
Gear Skull XXL

Ride Hard Piston Skull M
Ride Hard Piston Skull L
Ride Hard Piston Skull XL
Ride Hard Piston Skull XXL
734524
734525
734526
734527

734512
734513
734514
734515

LT-Custom Motorcycles M
LT-Custom Motorcycles L
LT-Custom Motorcycles XL
LT-Custom Motorcycles XXL

BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES
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Who You Ride M
Who You Ride L
Who You Ride XL
Who You Ride XXL

Hell On Wheels M
Hell On Wheels L
Hell On Wheels XL
Hell On Wheels XXL
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KITS DECORS HELL'S FOUNDRY
POUR FLHX
Pour ceux qui sont fatigués de leur couleur
monochrome qui existe sur tous les Street
Glide, Hell's Foundry a créé ces kits faciles à
installer et dans différentes combinaisons de
couleurs. Les kits contiennent 7 bandes autoadhésives, deux pour les sacoches, deux pour
les caches latéraux, deux pour le réservoir
d'essence et une pour le carénage.
745546 Bandes noires avec bordures
rouges
745547 Bandes noires avec bordures
oranges
745548 Bandes noires avec bordures
bleues
745549 Bandes noires avec bordures
argent
745550 Bandes noires avec bordures
grises
745551 Bandes rouges avec bordures
noires
745552 Bandes oranges avec bordures
noires
745553 Bandes bleues avec bordures
noires
745554 Bandes argent avec bordures
noires
745555 Bandes grises avec bordures
noires

DÉCALCOMANIES LETHAL
THREAT "BIKE TATTOOS"
Pour tous ceux qui veulent améliorer le look
de leur bécane nous proposons toute un ligne
de décalcomanies. Du flaming aux crânes en
passant par les aigles, les pin-up et les croix
de Malte. Nous avons aussi différentes tailles.
Ils sont de qualité professionelle et peuvent
être vernis.

734123 Checkered Skull droit
2.5"x7.5"
734124 Checkered Skull gauche
2.5"x7.5"
734323 Checkered Skull gauche/droit
4"x1.5"

734135 Blue Skull droit 2.5"x8"
comprend mini decal
734134 Blue Skull gauche 2.5"x8"
comprend mini decal

734128
734129
734130
734113
734114
734115
734153
734154
734332

Flaming Skull droit 8"x2.5"
Flaming Skull gauche 8"x2.5"
Flaming Skull center 8"x2.5"
Flaming Skull droit 11.5"x4"
comprend mini decal
Flaming Skull gauche 11.5"x4"
comprend mini decal
Flaming Skull center
11.5"x4.5"
Flaming Skull droit 16"x5"
Flaming Skull gauche 16"x5"
Flaming Skull gauche/droit
4"x1.5"

734156 Blue Skull center/gauche/droit
4"x9.5"
734322 Blue Skull gauche/droit
4"x1.5"

734396 Blue Flame 4.5"x6.5"
comprend mini decal

734632 Blue Fury droit 3"x10"
734633 Blue Fury gauche 3"x10"

734385 Skull Flame droit 15.5"x5.5"
734386 Skull Flame gauche 15.5"x5.5"
01- 036
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734342 Tri-Chrome Skull droit
2.5"x8.5"
734343 Tri-Chrome Skull gauche
2.5"x8.5"
734325 Tri-Chrome gauche/droit
1.5"x4"

734383 Chrome Skull droit 16.5"x5.5"
734384 Chrome Skull gauche
16.5"x5.5"

734211 Fire Department Skull droit
3"x8.5"
734212 Fire Department Skull gauche
3"x8.5"
734335 Fire Department Skull
gauche/droit 1.5"x4"
734339 Fire Department Skull center
3"x8.5"

734131 Bio Mechanical Skull center
8"x3"

734340 Bio Mechanical Girl center
3"x8.5"

734143 Shred Skull droit 3"x8.5"
734144 Shred Skull gauche 3"x8.5"
734337 Shred Skull center 3"x8"
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01

734321 String of Skulls center 1.5"x4"

734127 String of Skulls center 3"x8.5"

734155 Bio Mechanical Skull
center/gauche/droit 4"x10"
734678 Peek a Boo Skull 5.5"x7"

734133 Race Skull center 2.5"x8.5"
734349 Snake and Cowskull 4"x4.5"
comprend mini decal
734597 Bio Skull Blue Flame
11.5"x11.5"

734142 Fire Skull center 2.5"x8.5"
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734146 Decay Skull droit 3"x8.5"
734145 Decay Skull gauche 3"x8.5"

734378 Irish Flame Skull droit 3"x8.5"
734379 Irish Flame Skull gauche
3"x8.5"

734197 Spider Skull gauche/droit
5.5"x3.5"

734147
734148
734595
734596

Rebel Skull droit 7.5"x3"
Rebel Skull gauche 7.5"x3"
Rebel Skull droit 6"x18"
Rebel Skull gauche 6"x18"

734201 Ying Yang Skulls 4"x4"
734219 Cow Skulls 2.5"x4"

734336 Skull of Tut 3"x4"
734345 Skull Bite center 2.5"x8"
734382 Skull Bite Large 16"x8.5"

734213 Dragon Skull 3"x8.5"

734187 Skull 'n Bones 5"x4.5"
734192 Radio Active Skull 4.5"x4.5"

734216 Fang Skull 3"x8.5"
734392 Eagle Skulls Dagger
gauche/droit 5.5"x10.5"
comprend mini decal

734348 Biker Skulls 3.5"x4.5"

734374 Shoot to Kill droit 2"x8.5"
734375 Shoot to Kill gauche 2"x8.5"

734376 Winged V-Twin Skull 2.5"x8.5"

734395 Rebel Highway Skull 6"x7"
comprend mini decal

01- 038

734220 Shred Skulls 3"x4"
734329 Indian Skull 3"x4"
734391 Indian Skull 7"x10.5"
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734587 Devil/Angel Skull 6"x18"

734588 Jester Head gauche/droit
6"x18"
734397 Spike Skull Cross 5.5"x5.5"
comprend mini decal

734663 Skull Roses 'n Dagger 6"x8"

734645 Green Skull droit 3"x10"
734646 Green Skull gauche 3"x10"

734579 Skull droit 12"x28"
734580 Skull gauche 12"x28"

734671 Viking Skull 6"x8"

BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES

01

734647 English Skull droit 3"x10"
734648 English Skull gauche 3"x10"

734581 USA Skull 3"x4.5"

734669 Mean Streets 6"x8"
734681 Racing Skull 5.5"x7"

734582 Mr. Bones 3"x4.5"
734589 Skull Sheet 6"x18"

734682 Snake 'n Skull 5.5"x7"
734683 Skull Blade 5"x7"
734668 Pinstripe Skull 6"x8"
01- 039
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734634 USA Skull gauche 3"x10"
734635 USA Skull droit 3"x10"

734599 Pirate Skull 'n Dagger 6"x8"

734667 Flaming Skull Spade 6"x8"

734629 Bat Skull 3"x10"

734600 Built for Speed 6"x8"

734622 Pink Racer Skull 3"x10"
734623 Speed Crazy 3"x10"
734624 Life's A Gamble 3"x10"

734602 Tribal Corner Skull 11.5"x11.5"

734157 Rip 'n Tear Eagle center 9"x10"
comprend mini decal
734100 Rip 'n Tear Eagle center
4.5"x4.5" comprend mini decal
734389 Eagle Shred gauche/droit
6"x10.5"
734111 USA Eagle droit 11.5"x4"
734112 USA Eagle gauche 11.5"x4"
734116 USA Eagle center 4.5"x11.5"
734118 USA Eagle droit 2.5"x7"
734119 USA Eagle gauche 2.5"x7"
734117 USA Eagle center 2"x8"
734151 USA Eagle droit 16.5"x5.5"
734152 USA Eagle gauche 16.5"x5.5"
734318 USA Eagle gauche/droit
2.5"x7"

734109 Eagle Head 4.5"x3.5"

734141 Eagle Burst 2.5"x7.5"

734620 Mohawk Skull 3"x10"
734611 Thug Skull 6"x8"
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734377 Fire Eagle 2.5"x8"
734101 Biker Girl 4"x4.5" comprend
mini decal
734371 Rear View Babe
4"x4.5"comprend mini decal
734350 Eagle Iron Cross 5"x4.5"

734150 Indian Girl droit 2.5"x8"
734149 Indian Girl gauche 2.5"x8"
734593 RIP Flame Eagle 11.5"x11.5"
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734190 Checkered Eagle center
4.5"x4.5"
734174 Indian Babe 2.5"x8.5"
734120 Angel Babe 2"x7.5"
734121 Devil Babe 2"x7.5"
734651 Freedom isn't Free 6"x6"
734347 Checkered Eagles gauche/droit
5"x2"

734319 Angel Babe crawl 1.5"x3.5"
comprend mini decal

734583 Love it or Leave it 2.5"x4"

734674 Don't Tread On Me 6"x8"
734315 Devil Babe crawl 4"x1"
comprend mini decal
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734330 Mini Decal Angel/Devil Babe
1.5"x3"

734138 Race Girl Red 2.5"x8"
734317 Race Girl Red gauche/droit
4"x1"
734139 Race Girl Blue 2.5"x8"
734176 Fire Babe 2.5"x8.5"
734140 Fire Department Babe 2"x7"

734314 Mechanic Babe 4"x2.5"
comprend mini decal

734654 Devil Girl Decal 6"x5.5"

734161 School Babe 2.5"x8"
734331 School Babe gauche/droit
1.5"x4"
734162 Pirate Babe 2.5"x8"
734177 Construction Babe 2"x8"

734666 Tire Change 6"x8"

734619 Day Angel/Night Devil 3"x10"
734381 Pinstripe Devil Babe
16.5"x5.5"
734122 Gangster Babe 2"x8.5"

734166
734167
734168
734169
734165
734327
734163 Police Babe 2.5"x8"
734320 Bad and So Good 4"x1.5"
(Comb. of Gangster and Police
Babe)
734388 Bad and So Good 11.5"x5"
(Comb. of Gangster and Police
Babe)
01- 042

Helmet Babe Red 2"x8"
Helmet Babe Blue 2"x8"
Helmet Babe Yellow 2"x8"
Helmet Babe Green 2"x8"
Welding Babe 2"x8"
Welding Babe gauche/droit
1"x3"
734641 Red Welding Babe 3"x10"

734164 Vampire Babe 2"x8"
734170 Army Babe 2.5"x8"
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AUTOCOLLANT

734099 Reporting for Duty 5.5"x5"
comprend mini decal

734618 Miss England 3"x10"
734616 Miss USA 3"x10"

734180 USA Flag Babe 2"x8"
734181 Australian Flag Babe 2"x8"
734182 Italian Flag Babe 2"x8"

734173 Naughty Nurse 2"x8"
734316 Naughty Nurse gauche/droit
3"x1.5"
734175 Cow Babe 2"x8"
734178 Ride or Party Babe 2"x8"

BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES

01

734198 Endo Girl 5"x4"

734313 8 Ball Babe 4"x2.5"
734380 Pinstripe 8 Ball Babe 15"x5.5"

734326 Pinstripe Marilyn 2.5"x3"
734334 Dangerous Pussy 2.5"x4"
734372 Miss Ride USA 5.5"x4"

734179 Guitar Babe 2"x8"
734333 Death Queen 4"x2.5"
comprend mini decal

734621 USA Guitar Babe 3"x10"
734171 Irish Babe 2"x8"
734172 Viking Babe 2"x8"
734195 Sport Bike Girls 2"x3"
01- 043
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734346 Sweet Temptation 3"x4.5"
comprend mini decal
734096 Sweet Poison Kustom Kulture
5"x5.5"

734658 Bobber Girl 6"x5.5"

734373 Skull 'n Babe 3.5"x4.5"
comprend mini decal
734097 High Roller Kustom Kulture
4"x5.5" comprend mini decal

734660 Winged Biker Babe 6"x8"

734067 Bomber Girl gauche 2.5"x8"
734068 Bomber Girl droit 2.5"x8"

734677 Gone Hunting 6"x8"
734394 Devil Biker Chic 5"x4.5"
comprend mini decal

734069 Bombs Away 5.5"x3.5"
734643 Ranger Babe 3"x10"
734661 Ready to Rock 6"x8"

01- 044
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AUTOCOLLANT

734664 Poker in the Rear 6"x8"

734584 Harley Babe mini decal 3"x
4.5"
734617 Urban Harley Biker Babe
3"x10"

BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES

01

734610 Tequila Sunrise 6"x8"

734649 Miss Behaving 3"x10"

734653 Truckers Deliver 6"x6"
734670 Spider Woman 6"x8"

734607 Clean Sweep 6"x8"
734592 Flaming Ace Pin Up Girl 6"x18"
734679 Ace of Hearts Pin Up 5.5"x7"

734614 Biker Bandana 3"x 10"
734615 Harley Hottie 3"x10"
734591 Harley Hottie 6"x18"

734608 Skull Ride 6"x8"

734680 Ace of Spade Pin Up 5.5"x7"

734642 Flying V-Girl 3"x10"
734644 Outlaw Babe 3"x10"

01- 045
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734107 Red Skull Iron cross 4.5"x4.5"
734159 Red Skull Iron cross 10"x10"

734586 Butterfly Sheet 11.5"x11.5"

734136 Flame droit 2"x8.5"
734137 Flame gauche 2"x8.5"

734110 Iron cross Skull 4.5"x4"
734106 Iron cross Babe 4.5"x4.5"
734102 Gray Skull Iron cross 4.5"x4.5"
734158 Gray Skull Iron cross 10"x10"

734630 Flaming Biker Skull droit
3"x10"
734631 Flaming Biker Skull gauche
3"x10"

734126 Blue Dragon droit 2.5"x8"
734125 Blue Dragon gauche 2.5"x8"
734598 Tribal Corner 11.5"x11.5"

734338 Orange Butterfly center
2"x8.5"
734585 Red Dragon 3"x4.5"

734341 Tribal Butterfly center 2.5"x8"
734328 Iron cross Skull 2.5"x2.5"
734108 Gambler Skull cross 5"x4.5"

01- 046
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734196 Tribal Dragon gauche/droit
2.5"x4.5"
734095 Von Frankie Kustom Kulture
4"x6" comprend mini decal

734218 Wolf Pack 7"x2.5"
734344 Tribal Wolf gauche/droit 2"x3"

BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES
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734665 Dragon Attack 6"x8"
734098 Purr Fect 5"x6.5" comprend
mini decal

734183 Wolf Howl 3.5"x3" comprend
mini decal

734204 Wolf Attack 2.5"x7.5"

734104 Winged Fairy 4.5"x4.5"
comprend mini decal

734103 Black Widow Spider
gauche/droit 4"x3"

734132 Spider Web 7"x2"

734673 Lone Wolf 6"x8"

734094 Sailor Kat Kustom Kulture
5.5"x6.5"
01- 047
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734205 Pit Bull Attack 2.5"x8.5"

734594 Bulldog 6"x18"

734184 Ramtuff 4.5"x4.5" comprend
mini decal

734206 Panther Attack 2.5"x7.5"

734193 Got Boost 5"x4"

734209 Driven like it's Stolen 2.5"x8"

734191 Fire Dog 4.5"x4.5" comprend
mini decal

734210 Devil Race Flag gauche/droit
2"x3.5"

734105 Got Nitrous 4.5"x4.5"

734200 Ax Clown 4.5"x3.5" comprend
mini decal

734186 Tribal Panther gauche/droit
4.5"x2.5"

734606 Panther Strike 6"x8"

734207 White Tiger Attack 2.5"x7"

01- 048

734189 Old School 4.5"x4.5"

734393 Gun Toting Clown gauche/droit
7"x10.5" comprend mini decal
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734324 Reaper Strike 2.5"x4"

734390 Chopper Ax Clown 11"x8"
comprend mini decal
734609 Flaming Clown 6"x8"

734188 Red Reaper Bike 4.5"x3"

734398 Throne Reaper 5.00"x6.5"
comprend mini decal

734199 Reaper chopper 4"x4"

734399 Reaper & Skulls 5.5"x6.5"

BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES
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734203 Joker Skeleton 4"x4.5"

734185 Black 'n White Jester 4.5"x4.5"

734217 Jester Heads decal 2.5"x3"

734628 Money Jester 3"x10"

734214 Dark Reaper gauche/droit
2.5"x4"
734215 Reaper's kiss 2.5"x5.5"

734387 Flaming Reaper 5"x8"
734640 Race Reaper 3"x10"

01- 049
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734604 Devil Eyes 6"x8"
734605 Angel Eyes 6"x8"

734650 Angel/Devil Heart 6"x5.5"
734655 Biker Brat Finger 6"x5.5"

734662 Flaming Reaper 6"x8"

734590 Rip 'N Tear Snake 6"x18"
734603 Vulture 6"x8"

734208 Nitrous Threat 2.5"x8"
734612 Vampire Coulple 6"x8"

734625 Red Tribal Reaper droit 3"x10"
734626 Red Tribal Reaper gauche
3"x10"

734202 Speed now Die Later 4.5"x4.5"
734627 Wild Heart Swallow 3"x10"
734613 Frankenstein Couple 6"x8"

734636 Flaming 8-Ball droit 3"x10"
734637 Flaming 8-Ball gauche 3"x10"

734652 Girl Skull 6"x5.5"
734656 Old School Biker 6"x5.5"

734601 Flaming Tiki 6"x8"

734639 Tribal Dice gauche 3"x10"
734638 Tribal Dice droit 3"x10"

01- 050

734657 Chrome Engine Head 6"x5.5"
734659 Chopper Rider 6"x8"
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AUTOCOLLANT/PATCHES BRODÉS

PATCHES BRODES LETHAL
THREAT
Habillez n'importe quel vêtement avec ces
patches. Se fixe au fer à repasser avec le
cotton ou toute autre fibre naturelle. Pour le
cuir, le Nylon et autres synthétiques ils devront
être cousus.

734072 Skull Motor 5"x5"
734540 Skull Motor 11"x11"

734071 Pirate Skull 6.5"x5"
734566 Pirate Skull 11"x11.5"

734073 Skull, Dagger & Rose
5.75"x5.5"
734074 Skull, Dagger & Rose 4"x4"
734554 Skull, Dagger & Rose 12"x9"

734672 See Speak Hear No Evil 6"x8"

734675 Electric Chair Reaper 6"x8"
734676 Live Free Ride Hard 6"x8"

BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES
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734552 Pirate Skull droit 6"x2.5"
734553 Pirate Skull gauche 6"x2.5"

734075 Wolf Growl 4"x4"
734559 Wolf Growl 12"x11"

734568 Pirate Captain 6"x5"
734076 Angel by Day 4"x4"
734160 Decal Display Rack avec
204 autocollants
01- 051
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734077 Devil by Nite 4"x4"

734078 Devil Flag 4"x4"

734560 Devil Outline 4"x4"

734082 Live Free or Die USA Skull
4"x4"
734577 Live Free or Die USA Skull
11"x11.5"
734578 Live Free or Die USA Skull
5"x6"

734276 Devil Girl 5.25"x4.75"
734576 Devil Girl 12"x10"
734084 Flame Skull Head 4"x4"

734562 Angel Devil Heart 6.5"x5"

734080 Girl Skull Pink 4"x4"
734557 Girl Skull Pink 5.75"x6"

734085 USA Skull 6"x2.5"

734087 USA Death Skull 12"x5"
734086 Winged Pink Heart 12.5"x5"

734561 Angel Outline 4"x4"

734088 Gray Dragon 12"x8.5"
734081 Thug Skull 4"x4"

01- 052
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734261 Red Skull Cross 12"x12"
734262 Red Skull Cross 6"x6"
734089 High Roller Pin Up 12"x11"

734272 Gray Skull Cross 5.75"x5.75"

734270 Eagle Attack 11"x5.5"
734079 Eagle Head 4"x4"
734265 Flame Helmet Skull 9"x12.5"

734090 Death Rider 12"x11"

BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES
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734083 Iron Cross Skull 4"x4"
734370 Iron Cross Skull 6.0"x2.5"

734091 Joker Wild 11"x11.5"

734266 Flame Bandana Skull
5.75"x5.25"
734278 Pink Iron Cross 12.25"x5"

734092 Gothic Skull Cross 12"x11"
734263 Rip 'n Tear Eagle 11"x12.5"
734264 Rip 'n Tear Eagle 6.5"x5"

734070 Live Free Ride Hard 5.5"x5"
734093 Live Free Ride Hard 12"x9.5"

734267 Rebel Flame Skull 12.5"x9"
734268 Rebel Flame Skull 6.5"x5"

734271 Biker Skull 12.75"x4"

01- 053
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734279 Jester Flames 12"x5"

734277 String of Skulls 12.25"x3.5"
734273 Ax Clown 4.75"x6"
734282 Pinstripe Cross 11"x4"
734280 Tribal Skull 11"x5.5"

734352 Red Flame Skull 12"x5"
734351 Heart 'n Dagger, Pink 11"x5.5"

734567 Ax Clown 26.5"x5"
734281 Skull Jester 5.75"x6.25"

734363 Heart 'n Dagger, Red 5.5"x2.5"

734353 Fireman Skull 11.25"x5"
734283 Fire Eagle 11.75"x4"

734355 Wrench Devil 6.5"x2.5"

734284 Fire Skulls 11.25"x4"
734274 Spider Skull 6.5"x6"

734356 USA Eagle mini 6"x2.5"

734275 Reaper Head 6"x7"
01- 054

734354 Winged USA Skull 12"x12"

734357 Eagle gauche 6"x2.5"
734358 Eagle droit 6"x2.5"

20140343_ZDC_H01 FA_Opmaak 1 17-10-2014 14:02 Pagina 055

PATCHES BRODÉS
BAGAGES, AUDIO, LUNETTES & MASQUES

01
734359 Winged Star 5.5"x2.5"
734544 Ride Free Eagle 12"x12"

734269 Orange Tribal Butterfly
12"x3.5"
734572 Orange Butterfly 6.5"x5"
734541 Skull RIP 12"x11"
734366 Green Flame Skull 6"x2.5"
734360 Purple Tribal Butterfly 6"x2.5"

734545 Indian Skull 12"x9"
734546 Indian Skull 6.5"x5"

734367 Red Flame Skull 6.5"x2.5"
734361 Pink Tribal Butterfly 6"x2.5"

734547 Three Ace Skulls 11"x11.5"
734362 Tribal Rose 6"x2.5"

734364 Winged Eyeball 5.5"x2.5"

734368 Yellow Flame Skull 6"x2.5"

734369 Blue Flame Skull 6"x2.5"

734548 Freedom Eagle 9.25"x12"

734365 Checkered Skull 6"x2.5"
734549 Day of the Dead 5"x12.5"
734542 Jester Face 12"x 12"
734543 Jester Face 6,5"x 5"
734550 Checkered Eagle gauche
6"x2.5"
734551 Checkered Eagle droit 6"x2.5"

01- 055
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734574 Fireman Skull 4"x4"
734555 Ride for a Cure 4"x4"
734565 Gray Tribal Skull 6"x2"

734575 Panther Head 6.5"x5"

734569 Race Reaper 6"x5"

734684 Girl Skull Center 11"x12"

734563 Von Frankie 4"x4"
734556 Cobra Patch 6.5"x5"
734570 Eagle Shred 6"x5"

734558 Skull 'n Bones 4"x4"
734571 Sparrows 6"x2.5"

734564 Vertical Eagle 6"x2.5"

01- 056

734573 Spark Plug Skull 11"x11.5"

CALENDRIER IRON & LACE DES
MOTOS CUSTOM AVEC PINUP
Le calendrier Iron & Lace comporte 16 mois
avec des motos custom de haut vol
photographiées par le photographe
légendaire Jim Gianatsis. Les vedette de
calendrier sont les gagnants du Championn
L.A du Salon de la moto. Les motos sont
photographiés avec des demoiselles comme
Kitten en lingerie révélatrice. Voici votre
chance de voir pourquoi customs et belles
filles en dentelle révélatrice vont si bien
ensemble dans Iron & Lace! Le calendrier ne
pouvait pas être plus chaud sans risquer la
classification ''X''. Les calendriers sont en
couleur et de qualité de taille 15"x15"
(38x38cm) sur une spirale et imprimé sur du
papier lourd et révélent 16 mois à compter
de Septembre 2014 et se terminant par
Décembre 2015.
999837 2015 Iron & Lace calendrier
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ROCK BOX AUDIO
Le Rock Box de Cycle Sounds est le plus petit tout-en-un de l'industrie
audio et c'est vraiment un appareil révolutionnaire qui a beaucoup de
fonctionnalités dans un boîtier compact et facile à utiliser. Les modes
incluent stéréo FM avec six stations de radio préréglées, le port USB
qui permet de lire tous vos morceaux préférés à partir d'une clé USB
ainsi que charger les systèmes mobiles et un jack 3,5mm d'entrée
auxiliaire qui vous permet de mettre votre lecteur mp3. D'autres
fonctions pratiques incluent une horloge, température, contrôle des
graves et des aigus et des boutons lumineux et affichage pour rouler
la nuit. Le Rock Box n'a pas d'amplificateur intégré mais doit être utilisé
avec un Cycle Sounds mais fonctionne également avec tous les autres
systèmes d'enceintes amplifiées. Raccordement électrique Facile et
rapide au faisceau pour une installation simple sur n'importe quelle
moto sans avoir besoin de batteries. Le dos de l'appareil est équipé
d'un 4-trous filetés AMPS pour diverses options de montage. Le Rock
Box fait seulement 2.375" (6cm) de hauteur, 4,25" (11cm) de large et
1,25" (3,2cm) de profondeur. Disponible pour montage universel, Rock
Box pré-câblé pour une utilisation avec contrôles audio Harley d'origine
au guidon ou Ultra rock Box qui est également pré-câblé pour les
commandes audio mais est livré avec une lunette spéciale pour
s'adapter sur l'emplacement du système radio Harley.

747607 Rock Box Standard
747608 Rock Box pré-câblé pour une utilisation avec contrôles
audio Harley d'origine
747609 Ultra rock Box qui remplace la radio stock et pour les
commandes audio Harley
747606 Adaptateur pour pour utiliser le Rock Box dans une
découpe standard DIN
747621
Kit de connection optionnel pour connecter un
MP3 ou n’importe quel appareil avec une sortie jack

01- 058

CYCLE SOUNDS POWER PUCKS
Avoir un système sono incroyable sur votre moto n'a jamais été aussi
facile. En utilisant une méthode unique de ré-amplification du signal
source à partir d'une radio stock avec la méthodologie plug-and-play
Cycle Sounds: les Power Pucks changent la la donne et rendent plus
facile que jamais l'obtention d'un son de tueur d'une configuration
stock. Transformez votre sono d'origine en une "OH MY GOD!"
facilement et à moindre coût. Le nouveau Power Pucks est une
conception d'amplificateur du haut-parleur qui va laisser les concurents
se gratter la tête. Triplez la puissance de sortie de votre amplificateur
radio et profitez d'un volume trois fois plus et plus puissant avec
seulement quelques connexions simples. Complètement caché à
l'intérieur du carénage ces amplificateurs légers se montent directement
sur les haut-parleurs sans changer aucun des composants existants.
Conçu et fabriqué pour une installation plug-and-play. Avec réglage
de gain à bord et réglages de tonalité ainsi qu'une entrée audio
auxiliaire permettant la connexion d'un iPod ou un lecteur
mp3 directement à l'amplificateur des enceintes sans l'utilisation d'une
radio. Cela fonctionne très bien avec les modèles police et standards
qui n'ont pas de radio. Fabriqué en aluminium Power Pucks sont légers
et assez robuste pour résister aux conditions les plus rigoureuses.
Compatible avec tous les systèmes 2 ou 4 Ohm. Disponible en Power
Pucks seuls pour une utilisation sur vos haut-parleurs OEM, Power
Pucks complets avec des haut parleur 5.25" ou le nouveau kit 6.5"
coaxial. Tous Power Pucks sont vendus par paires. Vous aurez besoin
d'adaptateurs haut-parleur ZPN747610 pour carénage lors du passage
aux kits de haut parleur 6.5".
747613 Power Pucks amplificateurs
747615 Haut parleur taille stock 5.25" 200W avec Power Pucks
747614 Haut parleur plus gros 6.5" 200W avec Power Pucks
747610 Adaptateurs de haut-parleur de 5.25" au 6.5" pour
ZPN747612 & 747614
747621
Kit de connection optionnel pour connecter un
MP3 ou n’importe quel appareil avec une sortie jack
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Etroite. Hauteur avant 14 1/4", hauteur arrière
6 1/4", 10" de long et 3 1/2" de profondeur, la
capacité est de 3.7L.
756973
Cuir noir avec boucles mates

SACOCHES TEXAS LEATHER SUR BRAS OSCILLANT
DE SOFTAIL
Ces Sacoches Texas Leather sont exclusivement disponible chez votre
revendeur Zodiac. Ces sacoches de bras oscillant pour Softail fabriquées
en cuir véritable de peau de vache et ont des sangles extra larges de
1". Attacher la sacoche à votre bras oscillant sont compris. La forme
de ces sacoches correspond exactement à la ligne du bras oscillant
Softail. Disponible pour le côté gauche et pour Softail 1984 au présent,
sauf ceux avec échappements de chaque côté.

SACOCHE DE CADRE TEXAS LEATHER SPORTSTER
GAUCHE
Cette sacoche Texas Leather est exclusivement disponible chez votre
revendeur Zodiac. Cette sacoche de cadre Sportster est fabriquée en
vrai cuir de vachette avec des sabgles extra larges de 1" (2,5cm). Sa
forme correspond aux lignes de votre Sportster et les sangles pour
l’attacher au cadre sont incluses. Disponible pour le côté gauche que
lorsque le repose-pied passager est retiré. Pour tous les modèles
Sportster. Hauteur avant 7 1/2" (19cm), hauteur arrière 13" (33cm),
11" (28cm) de long et 4 3/4" (12cm) de profondeur, capacité 6,3 qt.
(6L).
756970 Sacoche de cadre Texas Leather sportster gauche, noire
Hauteur avant 14 1/4", hauteur arrière 6 1/4", 10"
de long et 5 1/4" de profondeur, la capacité est de
5.5L.
756994 Cuir noir avec boucles mates
756961
Cuir noir avec boucles mates, support et sangles
installés pour bouteille d’essence. Bouteille d’essence et
sacoche incluse
756962
Cuir noir avec boucles mates, support et sangles
installés pour bouteille d’essence. Bouteille d’essence et
sacoche NON incluse
756995 Cuir noir avec boucles et clous chromés
756983 Cuir marron naturel avec boucles chromés
756977 Ranger marron avec boucles or

01-059
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731649 Noir pour 2006 au présent
Dyna, sauf 2008 au présent
FXDF Fat Bob, 2009 au présent
FXDB Street Bob et 2006 au
présent FXDWG Dyna Wide
Glide
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SACOCHE TEXAS LEATHER DYNA
Les sacoches Texas Leather sont
exclusivement disponible auprès de votre
revendeur Zodiac. Ces sacoches latérales
Dyna sont fabriquées en vrai cuir de vachette
avec des sangles extra larges de 1" (2,5cm).
La forme correspond exactement aux lignes
de votre Dyna. Les sangles pour les attacher
sont incluses mais les supports doivent être
commandés séparément. Pour tous les
modèles Dyna. Hauteur 12" (30cm), largeur
12" (30cm), et 4,5" (12cm) de profondeur,
la capacité 9,5 US quart (9L.). Les sacs sont
vendus individuellement, supports de
sacoches sont spécifiques au modèle et
doivent être commandés séparément.
756968 Sacoche gauche Texas Leather
Dyna
756969 Sacoche droite Texas Leather
Dyna
Supports de sacoche
302115 Chromés pour 1991 à 2005
Dyna sauf Wide Glide. Requiert
le déplacement des clignotants
302119 Chromés pour 1991 à 2005
Dyna y compris Wide Glide.
Requiert le déplacement des
clignotants
731684 Chromé pour 2009 au présent
FXDB Street Bob
751620 Noir pour 2009 au présent
FXDB Street Bob
751621 Chromé pour 2010 au présent
FXDWG Dyna Wide Glide
731957 Chromé, pour 2008 au présent
FXDF Fat Bob
731635 Chromé, pour 2006 au présent
Dyna, sauf FLD Switchback,
2008 au présent FXDF Fat Bob,
2009 au présent FXDB Street
Bob et 2006 au présent
FXDWG Dyna Wide Glide
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SACOCHE RIGIDE TEXAS
LEATHER POUR SOFTAIL
En véritable cuir de vachette c'est en fait une
coque rigide en fibre de verre, recouverte de
cuir véritable. La face arrière est formée pour
vos clignotants, amortisseur et pare-courroie.
Ne nécessite pas d'équiper votre moto avec
les pare-sacoches puisqu'elle va sur le sabre
gauche de tous les 1984 au présent Softail.
Se monte sans relocaliser les clignotants.
53cm de long, 45cm de haut et 21cm de
profondeur.
756960 Sacoche rigide en cuir pour
Softail, gauche

SACOCHE TEXAS LEATHER V-ROD
Sac en cuir de vache véritable à sangles pour
le cadre sur le côté gauche. Elle fait 11"
(28cm) de long, 7 7/8" (20cm) de hauteur et
4" (10cm), donnant env. 4,5 litres d'espace
de stockage.
756972 Sacoche de cadre V-Rod, noire

SACOCHES MILITAIRES SAMWEL
POUR 45CI
Reproduction parfaite des sacoches des
modèles WLA 45CI laté. Elles sont faites en
peau de vache réelle et en couleur galet. Prêt
à monter au porte-bagages armée de votre
modèle pour obtenir ce vrai look authentique.
745969 Kit sacoches WLA (OEM 11786XM)

SACOCHE RIGIDE TEXAS
LEATHER POUR DYNA
En véritable cuir de vachette c’est en fait une
coque rigide en fibre de verre, recouverte de
cuir véritable. La face arrière est formée pour
vos clignotants, amortisseur et pare-courroie.
Ne nécessite pas d'équiper votre moto avec
les pare-sacoches puisqu’elle va sur le sabre
gauche de tous les 1991 au présent Dyna.
42cm de long, 42cm de haut et 19cm de
profondeur. Contient environ. 25 litres.
756963 Sacoche rigide en cuir pour
Dyna, gauche

20150250_ZDC_H01_Opmaak 1 13-10-2015 11:29 Pagina 061

BAGAGES EN CUIR/BAGAGES DUR

SACOCHE DE CADRE/PARE-BRISE
TEXAS LEATHER
Cette sacoche Texas Leather est
exclusivement disponible chez votre
revendeur Zodiac. Cette sacoche de
cadre/pare-brise est en vrai cuir de vachette
et dispose de très large 1" sangles. Hauteur
6,3", largeur 11", et 4" de profondeur. Les
sangles l’attacher à votre pare-brise ou au
cadre sont comprises.
756971 Sacoche de cadre/pare-brise
Texas Leather

SACCOHES EN FIBRE DE VERRE
DOUBLE G BAGGERS POUR
TOURING
Ces sacoches en fibre de verre sont fabriqués
en Hollande avec des moules de précision par
Double G Baggers. Ils sont une alternative
parfaite pour celles d'origine 1993-2013 style
et sont 4" (10cm) plus longues en dessous
pour donner ce super look étiré. Ces sacoches
réutilisent les couvercles et fermetures
d'origine ou Double G Baggers. Charnières,
couvercles et loquets ne sont pas inclus.
Egalement disponible pour sacoches style
1993 à 2013 avec évidement pour encastrer
notre feu arrière roullette à LED avec
clignotants intégrés qui doivent être
commandés séparément. Pour 2014 au
présent s’installe avec garde-boue Pucha ou
Senna. Finition gel coat blanc, prêt pour la
préparation de vos peintres, mais assurezvous de vérifier et de tester le montage avant
la peinture. Zodiac ne sera pas tenu pour
responsable pour tout dommage subi par la
peinture. Vendu par paire.
Pour modèles 1993 à 2013
746917 Saccoches rallongées
746918 Saccoches rallongées avec
évidement de feux Roulette
161408 Feu arriere roulette avec
clignotant

SACOCHES EN FIBRE DE VERRE
SUPER RALLONGEES DOUBLE G
BAGGERS POUR TOURING
Ces sacoches en fibre de verre sont fabriqués
en Hollande avec des moules de précision par
Double G Baggers. Ils sont un remplacement
idéal pour celles d'origine 1993-2013 style
et font 5" (12,5cm) de long en plus sur la face
inférieure pour donner ce look rallongé en
particulier lorsqu'il est combiné avec le couvre
garde-boue arrière Rocca Double G Baggers.
Couvercles, charnières et les loquets ne sont
pas inclus. Toutes les pièces ont une finition
gel coat blanc prête pour la peinture mais
assurez-vous de vérifier et de tester avant de
peindre, Zodiac ne saura être tenu pour
responsable pour tout dommage subi par la
peinture.
746945 Sacoches arrière rallongées
style Rocca, vendue en paires
746944 Garde-boue arrière style Rocca
pour 1993 à 2008 Touring avec
emplacement d'immatriculation
746953 Garde-boue arrière style Rocca
pour 1993 à 2008 Touring sans
emplacement d'immatriculation
746963
Garde-boue arrière style
Rocca pour 2009 à
2013 Touring sans
emplacement d'immatriculation
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Pour modèles 2014 au présent
746965
Saccoches rallongées
746966 Garde-boue Pucha
746901 Garde-boue Senna
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SACOCHES ARLEN NESS A
ANGLES
La conception de coupe à angle d’Arlen vous
donne le look ultime tout en fournissant une
garde au sol maximale. Elles ont 5" (12,5 cm)
de plus que l’origine pour couvrir le silencieux
d'avant en arrière. En ABS moulé pour une
qualité constante, solidité et de rigidité. Elles
ont des découpes pour les échappement
doubles. Pour des applications personnalisées
des bouchons sont disponibles séparément .
Vendues individuellement et prennent les
couvercles d'origine. Pour 19972013 Touring. Parfait en combinaison avec
les garde-boue Bagger Arlen.
A60150 Sacoche ABS rallongée en
angle, gauche
A60151 Sacoche ABS rallongée en
angle, droite
A60152 Bouchon de sacoche ABS
rallongée en angle, gauche
A60153 Bouchon de sacoche ABS
rallongée en angle, droit
A06478 Kit garde-boue arrière pour
1997 à 2008 Touring
A06479 Kit garde-boue arrière pour
2009 à 2013 Touring
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PIECES DE REMPLACEMENT ET
KITS SERRURES DE SACOCHES
Ce kit fermetures de sacoche est un
remplacement direct, mais beaucoup plus
économique que l’origine. Livré avec œillets
(OEM 11464), les joints de couvercle
(OEM 90675-93A), plaques d'appui
(OEM 90700-93) coussins (OEM 90764-96)
les rivets (OEM 90834-95B) les supports
(OEM 90958- 93), les verrous (OEM 9066493 et 90665-93), plaques d'usure
(OEM 90962-93), des sangles d'attache
(53567-93), serrures de sacoches avec les
clefs (OEM 53710-93), vis et écrous pour
monter les sacoches rigides gauche et droite.
Ne comprend pas les facades gauche et droite
pour vous permettre de choisir le style le plus
attrayant dans notre gamme. Pour les
sacoches stock et sacoches aftermarket de
1993 à 2013. Les pièces de rechange pour
une utilisation avec deux OEM et le kit Zodiac
sont disponibles séparément.
302450 Kits fermetures de sacoches
1993 à 2013
Pièces de remplacement
302455 Joints de couvercle, les 2
(OEM 90675-93A)
302459 Plaques d'usure, les 4
(OEM 90962-93)
302461 Caches plaques d'usure, les 4
(OEM 90972-93)
302462 Caoutchoucs isolants, les 4
(OEM 11464)
302469 Rivets goujons, les 4
(OEM 90834-95B)
345552 Caoutchoucs de pare-sacoche,
jeu de 4 (OEM 90764-93)

SUPPORTS DE SACOCHES
FEHLING
Supports de sacoches fabriqués en Allemagne
par Fehling. Livrés complets avec visserie de
montage et support sde clignotants si requis.
Disponible en chromé et noir pour la plupart
des modèles Harley-Davidson. Vendu en
ensembles de gauche et droite.
Sportster
751622 Noir, pour 2004 au présent
Sportster
V-Rod
731689 Chromé, pour tous les 2001 au
présent V-Rod sauf VRSCF
Muscle
751625 Chromé, pour 2009 au présent
VRSCF Muscle
Softail
751623 Noir, pour 2011 au présent FXS
Blackline et FLS SLim
Dyna
731684 Chromé pour 2009 au présent
FXDB Street Bob
751620 Noir pour 2009 au présent
FXDB Street Bob
751621 Chromé pour 2010 au présent
FXDWG Dyna Wide Glide
731957 Chromé, pour 2008 au présent
FXDF Fat Bob
731635 Chromé, pour 2006 au présent
Dyna, sauf FLD Switchback,
2008 au présent FXDF Fat Bob,
2009 au présent FXDB Street
Bob et 2006 au présent
FXDWG Dyna Wide Glide
731649 Noir pour 2006 au présent
Dyna, sauf 2008 au présent
FXDF Fat Bob, 2009 au présent
FXDB Street Bob et 2006 au
présent FXDWG Dyna Wide
Glide
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SUPPORTS DE SACOCHES POUR
SOFTAIL &
Ces supports de sacoches sont pour toutes
les sacoches rigides stock ou aftermarket des
modèles Touring de 1993 à 2013. Les
supports ont des réceptacles Dzus 1/4 de tour.
Pour tous les Softail de 1985 au présent, sauf
FXSTD Deuce, FXCW et Rocker FXCWC et
FLSTSB Cross Bones. Les supports pour les
Softails mesurent 13 1/2" (343mm) à partir
du trou de montage de sabre à la partie
inférieure du support. Les supports pour Dyna
sont en une seul pièce pour un montage aisé.
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SUPPORT DE SACOCHE SUMAX
HORIZONTAL
Support de sacoche horizontal, supports en
acier laminé à froid, puis époxyé en noir
brillant et sont livrés avec vis en acier
inoxydable. Ils sont utilisés pour donner un
bon support latéral quand un garde-boue
arrière custom est utilisé. Convient aux
1997 à 2008 Touring.
751290 Support de sacoche Horizontal

Note: Que sur les motos rabaissées, où
l'écrou de roue arrière est au-dessus du
support, l'écrou endommagera les sacoches.
L'installation nécessite le déplacement des
clignotants sur tous les modèles sauf FLSTN
de Luxe.
751302 Pour tous les Softail de 1985 au
présent, sauf FXSTD Deuce,
FXCW et Rocker FXCWC et
FLSTSB Cross Bones
PORTE BAGAGE MILITAIRE POUR
WL750 45CI
Une parfaite reproduction du porte bagage
militaire d’origine sur les WLA et WLC
750 45CI.
745871 Porte bagage (OEM 2818-41M)

SUPPORTS ET BOITE DE
MUNITION ET DE MITRAILLETTE
SAMWEL
Reproductions parfaites des pièces des 45CI
militaires. La boîte de munitions se fixe sur le
côté gauche de la fourche avant, la
mitraillette se monte sur le côté droit de la
fourche avant.
745963 Boite de munition et support
(OEM 11201-42M)
745964 Support d’étui de mitraillette
(OEM 11202-42M)
745970 Etui de mitraillette en cuir
747151 Kit de vis parkerisé pour boite
de munition par Colony

752465 Pour tous les 1991 à 2005
Dynas
752466 Pour tous les 2006 à 2007
Dynas
752467 Pour tous les 2008 au présent
Dynas
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756961 Bouteille avec sacoche 5.5 litres
en cuir noir Texas Leather pour
bras oscillant de Softail
756962 Sacoche 5.5 litres en cuir noir
Texas Leather pour bras
oscillant de Softail
BOUTEILLE BILTWELL
"GASOLINA"
Cette réserve de .396 gallons US (1.5L) est
peut être la moins chère et la meilleure police
d'assurance que vous aurez jamais acheté.
Elle possède un durable bouchon en ABS avec
une fente pour un mousqueton, utilise un
joint torique pour l’étanchéité. Fait
12 1/8"x3 1/2" (31x10cm) se met dans un
sac de selle ou sac à dos facilement ou optez
pour la sacoche Texas Leather cuir portebouteille Zodiac exclusive avec ses courroies.
Remarque: Fait pour l'essence pas la
nourriture ou de l'eau!
751858 Bouteille Biltwell "gasolina" de
1.5L seule
756966 Bouteille avec sacoche en cuir
Texas Leather noir
756964 Bouteille avec sacoche en cuir
Texas Leather "Ranger"
756967 Sacoche en cuir noir Texas
Leather seule
756965 Sacoche en cuir "Ranger"Texas
Leather seule
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EMBLEMES LETHAL THREAT EN
TROIS DIMENSIONS
Contrairement à tout ce que vous avez vu
avant de l'équipe de Lethal Threat ces
emblèmes sont en trois dimensions et
autocollants. Il suffit de de décoller la
protection et procéder à l'application sur
votre véhicule pour une utilisation en
extérieur, très détaillé, matériau en résine
polyester et individuellement peinte à la main
plus un vernis clair. Ces emblèmes mesurent
environ. 7.5x9.5cm.
A. 734693 Iron Cross Skulls
B. 734694 King Skull
C. 734695 Piston Skulls
D. 734696 Eagle Head
E. 734697 Jesus Cross
F. 734698 Eyeball Skull
G. 734699 White Retro Biker Skull
H. 734700 Red Retro Biker Skull
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LOGOS DE RESERVOIR LETHAL
THREAT
Ces logos de réservoir en aluminium embouti
sont parfaits pour le garage, votre cave, salon
ou au bar. Imprimés en couleur avec des
designs audacieux, bords en relief et trou
comme élément de décor. Mesurent environ.
18"x9 1/2" (46x24cm).
A. 734685 Ride or Die
B. 734686 Lethal, Fast & Loud
C. 734687 Miss Behavin'
D. 734688 Freedom isn't
E. 734689 Gambler Skull
F. 734690 Freedom Eagle
G. 734691 Miss Liberty
H. 734692 Bomber Girl

CHAINE DE PORTE-CLEF LETHAL
THREAT TROIS DIMENSIONS
Très détaillés ces crânes en trois dimensions
avec chaîne et porte-clés en matière de résine
polyester sont individuellement peints à la
main et vernis clair. Ces crânes mesurent
environ. 1 3/4 "x1 1/4" (4.5x3.2cm).
A. 734701 Hunter Skull
B. 734702 Bandana Skull
C. 734703 Zombie Skull
D. 734704 Day of Dead Skull
E. 734705 Girl Skull
F. 734706 Biker Zombie
G. 734707 Piston Skull
H. 734708 Jester Skull

PAPILLONS DE RETROVISEURS
LETHAL THREAT
Initialement conçu comme papillons de
rétroviseurs de voiture ces paires de très
détaillé crânes en trois dimensions sont
connectés les uns aux autres avec une chaîne
8" (20cm). Faites en résine polyester et
individuellement peint à la main et avec un
vernis clair. Mesurer env. 1 3/4 "x1 1/4"
(4.5x3.2cm).
A. 734709 Girl Skulls
B. 734710 Zombies
C. 734711 Frankie Skulls
D. 734712 Mr. Sparky
E. 734713 Monster Truckers
F. 734714 Top Hat Wolf
G. 734715 Clowns
H. 734716 Hunter Skulls
I. 734717 Helmet Skulls
J. 734718 Bandana Skulls
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POMMEAUX DE VITESSE ET
DECORS LETHAL THREAT
Ces superbes leviers de vitesse vont
universellement de 5/16" à 9/16" (8 à
14 mm), mais peuvent également être
installés n'importe où avec le sticker inclus.
Et quand nous disons que nous entendons
partout et pas seulement sur votre vélo, mais
aussi dans ou sur votre voiture, bateau,
maison ou ........ Sculptures très détaillées en
polyrésine et sont individuellement peints à
la main finis avec un vernis transparent.
A. 734719 Zombie
B. 734720 Skull Bandana
C. 734721 Racing
D. 734722 Cyborg
E. 734723 Girl
F. 734724 Hunter
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KITS BADGE RSD
Exactement les mêmes insignes que fournis
avec de nombreuses pièces Roland Sands
Design. Les badges font .685 "(17.4mm) de
diamètre et vendus par 6. Ils sont autocollants
au dos.
A. 756608 Contrast Cut avec logo RSD
B. 756606 Black OPS deux tons noir
avec logo RSD
C. 756607 Black OPS deux tons noir,
covert style
D. 756604 Laiton avec logo RSD
E. 756605 Laiton, covert style

PLAQUE METALLIQUE "ZODIAC
AUTHORIZED DEALER"
999987 Plaque métallique "Zodiac
Authorized Dealer", elle
mesure 15 3/4" x 11 13/16"
(40 x 30cm)
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LUNETTES DE SOLEIL ATTITUDE
Les seules lunettes de Style Motard Attitude.
Ces lunettes de haute qualité comportent
aussi des montures de Nylon noir aux
charnières de métal. Disponible en Verte,
Bleue, Bleu foncé et Jaune. Vendus en boites
de 12.
Les 12 pour revendeurs
221051 Vertes
221053 Bleues
221054 Bleu foncé
221058
Boite d’assortiment de
12 avec 4 de chaque: vertes,
bleues et bleu foncé

LOGO METAL S&S
Logo S&S en aluminium embouti en bleu et
blanc. Mesure 16.5"x11" (42x28cm). Il
possède 4 trous de montage pré-percés.
760586 Logo S&S

DECALCOMANIES ANCIENS
STYLE
Anciens décalcomanies comme sur les
modèles de 1908 à 1949
745894 Décalcomanie de cadre et boite
à outils "Patent..."
(OEM 5919-08, 62535-08)
745895 Décalcomanie, "Trademark...."
(OEM 5920-08)

CALENDRIER IRON & LACE DES
MOTOS CUSTOM AVEC PINUP
Le calendrier Iron & Lace comporte 16 mois
avec des motos custom de haut vol
photographiées par le photographe
légendaire Jim Gianatsis. Les vedette de
calendrier sont les gagnants du Championn
L.A du Salon de la moto. Les motos sont
photographiés avec des demoiselles comme
Kitten en lingerie révélatrice. Voici votre
chance de voir pourquoi customs et belles
filles en dentelle révélatrice vont si bien
ensemble dans Iron & Lace! Le calendrier ne
pouvait pas être plus chaud sans risquer la
classification ''X''. Les calendriers sont en
couleur et de qualité de taille 15"x15"
(38x38cm) sur une spirale et imprimé sur du
papier lourd et révélent 16 mois à compter
de Septembre 2015 et se terminant par
Décembre 2016.
999838 2016 Iron & Lace calendrier

