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Phares 4" Custom Chrome avec 
E-Mark
Superbes phares 4" chromés avec E-Mark (W/
E4), disponible en version standard ou avec 
visière. Optique en verre, réflecteur de type 
Diamond et H4 12V 60/55 W et 12V 5 W pour 
feu de stationnement. Tous les phares sont 
livrés avec une fixation inférieure.
682783 Phare standard 4"
682784 Phare 4" avec visière 

Mini Phare 4-1/2”
Mini-phares chromés 4-1/2” avec optique scel-
lée double filament, 12V (code/phare). Faisceau 
extra long, bloc de montage ajustable et voy-
ant de plein phare. A l’unité.
330090 Mini-phare complet
330091 Cuvelage SEULEMENT (optique non 

incluse)
26400 4-1/2“, Optique scellée de rempl. 

60/60W

Mini-Phare Chromé 4-1/2”
Mini-phare chromé avec E-mark et ampoule 12 
V 55 W. Bloc de montage ajustable et voyant 
bleu. A l´unité.
330092 Mini-phare complet

Mini-Phare Custom 3 1/2“ 
Mini-phare de 3 1/2“ en acier chromé, livré 
avec ampoule halogène 12 V, 60/55W.
330198 Mini-phare avec visière
330199 Verre de remplacement avec parabole

Phare Halogène Chromé 4” Avec 
Feu de Position
Ce petit phare peut être utilisé comme éclai-
rage principal ou auxiliaire. Parfait pour les 
Custom-Bikes, surtout en usage double phare. 
Avec une ampoule interchangeable H4 60/55 
W halogène et un feu de position basse puis-
sance. Vendu avec un support de montage 
chromés .
27912 Halogène 4“

Double phare Custom Chrome 4“
Phare unique et stylé avec double feu de route. 
Caractéristiques:
•	 Ampoule	H4	12-volts	60/55	W,	côté	gauche
•	 AmpouleH7	12-volts	55	W,	côté	droit
•	 Fixation	centrale
•	 En	acier	chromé
610030 Kit double phare

Phare 4“ Unbreakable par 
Thunderbike
En Aluminium Billet CNC avec insert H4, 
E-Approved
656237 Bicolore
656238 Poli

https://shop.customchrome.de/fr/682783.html
https://shop.customchrome.de/fr/682784.html
https://shop.customchrome.de/fr/330090.html
https://shop.customchrome.de/fr/330091.html
https://shop.customchrome.de/fr/26400.html
https://shop.customchrome.de/fr/330092.html
https://shop.customchrome.de/fr/330198.html
https://shop.customchrome.de/fr/330199.html
https://shop.customchrome.de/fr/27912.html
https://shop.customchrome.de/fr/610030.html
https://shop.customchrome.de/fr/656237.html
https://shop.customchrome.de/fr/656238.html
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Feu avant, 4 1/2“, d'aluminium en 
billettes 
Phare de grand style, d'aluminium en billet-
tes à monter sur la partie inférieure. Finitions 
disponibles : chromé ou noir Certification CE. 
Feu de positon supplémentaire pour plus de 
sécurité 
688025 Phare, Noir, 4 1/2“

Phare Smooth 4-1/2“ 
Phare à monter sur la partie inférieure. 
Finitions disponibles : chromé ou noir 
Certification CE. Feu de position supplémen-
taire pour plus de sécurité 
688022 Phare, Chrome
688023  Phare, Noir

Phare Classic 4,5”, E Approved 
Bel ensemble de feu avant classique : chromé, 
11,43cm (profondeur 160mm) avec insertion 
HS1 35/35W. Ce feu avant est livré avec un 
support chromé pour le montage au bas et du 
matériel de montage d'acier inoxydable.
652785 Phare Classic, 4,5“

Phare Vintage 4,5“
Brut de fonderie avec quelques imperfections 
volontaires, ce phare 35/35 Watt est définitive-
ment Old School! En modifiant légèrement 
la coque du phare (environ 2 à 3 mm), il est 
possible de monter l´optique E-Approved CC # 
85019 (article vendu séparement).
619899 Phare Vintage 4-1/2“, Noir

Phares Bates Style 4 1/2” avec 
E-Mark
Magnifique petit phare de 4-1/2” de diamètre 
avec ampoule Bilux (double filament). Peut 
donc remplir les fonctions : Code, Phare et 
Parking. Noir ou chromé avec homologation 
E-Mark, pour un usage légal en Europe (excep-
té en Angleterre).
681875 Phare style Bates 4-1/2“ Bilux, E-Mark, 

Noir
681876 Phare style Bates 4-1/2“ Bilux, E-Mark, 

Chrome

Phare Chromé
Copie chromée des phares de série. 12 volts.
12499 Pour	Sportster,	FX	et	FXR	de	75-89	

(rempl.	OEM	67705-74)

Pièces de Remplacement
12501 Cerclages chromés (Rempl. OEMs 

67725-63	et	67744-75),	la	paire
12502 Joint en caoutchouc seulement (Rempl. 

OEM	67719-63)

Phare Drilled
607040 Poli
607041 Noir

https://shop.customchrome.de/fr/688025.html
https://shop.customchrome.de/fr/688022.html
https://shop.customchrome.de/fr/688023.html
https://shop.customchrome.de/fr/652785.html
https://shop.customchrome.de/fr/19899.html
https://shop.customchrome.de/fr/681875.html
https://shop.customchrome.de/fr/681876.html
https://shop.customchrome.de/fr/12499.html
https://shop.customchrome.de/fr/12501.html
https://shop.customchrome.de/fr/12502.html
https://shop.customchrome.de/fr/607040.html
https://shop.customchrome.de/fr/607041.html
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Phare Crime Scene Choppers 
Rapide 4.5”
Le phare “Rapide” se distingue par son esthétique 
“Scalloped” et par sa magnifique grille. A utiliser 
aussi bien avec une optique standard qu’avec 
l´optique Laser-Light halogène Crime Scene 
Choppers	de	175	watts	(non	comprise,	please	
order 630466).  Le phare “Rapide” est disponible 
en aluminium satiné avec les “scallops“ soulignés 
et une grille en laiton poli. Ou bien entièrement 
chromé. Le phare est livré complet avec le néces-
saire de montage, la visserie en inox, le joint et le 
faisceau électrique. La gamme “Rapide“ propose 
aussi des feux à LED et des filtres à air pour asurer 
le meilleur pour votre moto.
630463 Phare Chrome CSC Rapide avec grille 

Chrome, diamètre 4,5’’ (l´optique n´est 
pas incluse)

683380 Phare Noir CSC Rapide, diamètre 4,5’’ 
(l´optique n´est pas incluse)

652725 Phare Poli CSC Rapide avec grille 
Laiton, diamètre 4,5’’ (l´optique n´est 
pas incluse)

652725

683380
652656

Phares Billet Neo-Fusion 4.5” par 
Cycle Kraft
•	 Usinage	CNC	à	partir	d'Aluminum	Billet	

6061-T6
•	 Disponible	en	finition	polie	ou	noire	avec	les	

anneaux de réglage assortis ou en laiton
•	 Un	assortiment	parfait	avec	la	ligne	Cycle	

Kraft de pièces et accessoires
•	 Uses	4.5”	headlight	insert	(sold	separately)
652654 Phare Neo-Fusion 4”, Noir / Cerclage 

Laiton
652656 Phare Neo-Fusion 4”, Poli / Cerclage 

Laiton

652654

652657

Mini-Phares Complets par Adjure
Ces mini-phares complets en 4-1/2“ de 
diamètre sont DOT-Approved. Ils sont livrés 
avec une ampoule halogène montée dans 
notre fameuse optique ‘Black Dot Tri-Bar’ pour 
un look ultime! 
634002 Phare complet avec cuvelage lisse
634003 Phare complet avec cuvelage Flamed
634058 Black Dot Tri-Bar avec parabole 

‘Diamond Cut’ 

Phares Bates Style 5-3/4" 
Le phare avant classique au style Bates à mont-
er sur la partie inférieure Finitions disponibles 
: chromé ou noir Certification CE. Feu de posi-
tion supplémentaire pour plus de sécurité 
688020 Phare, Chrome
688021  Phare, Noir

https://shop.customchrome.de/fr/630463.html
https://shop.customchrome.de/fr/683380.html
https://shop.customchrome.de/fr/652725.html
https://shop.customchrome.de/fr/652725.html
https://shop.customchrome.de/fr/683380.html
https://shop.customchrome.de/fr/652656.html
https://shop.customchrome.de/fr/652654.html
https://shop.customchrome.de/fr/652656.html
https://shop.customchrome.de/fr/652654.html
https://shop.customchrome.de/fr/634002.html
https://shop.customchrome.de/fr/634003.html
https://shop.customchrome.de/fr/634058.html
https://shop.customchrome.de/fr/688020.html
https://shop.customchrome.de/fr/688021.html
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Phare 4.5” Chrome 
•	 Fixation	centrale
•	 Différents	types	de	lentilles	disponibles
•	 Ampoule	55	W	H3
•	 688167	est	homologué	comme	phare	anti-

brouillard
•	 A	l´unité
688165 Phare avec optique claire
688166 Phare avec optique bleue
688167 Phare avec optique cannelé

688167

688166

688165

Phare MIAMI à LED, 130 mm, 
E-Approved
Phare à LED, montage central et feu de posi-
tion.
607046 Boîtier en métal noir
607047 Boîtier en métal chrome RBS Xenon RAY 1 

Pendant les travaux de design et techniques 
qui ont pris plusieurs mois, nous avons dével-
oppé une unité de feu avant neuve sur la base 
bi-xénon qui répond à toutes les exigences 
techniques et du design. La luminosité, la fonc-
tion et la forme sont combinées dans un feu 
avant avec lequel nous osons prétendre : "Vous 
n'allez pas trouver mieux ailleurs!" Le modèles 
RBS Xenon Ray 1 exploite la lumière au mieux 
en vous apportant le plus haut degré de fiabil-
ité pour répondre aux exigences d'exploitation 
quotidiennes. Le feu avant est disponible dans 
deux versions. Le boîtier intemporel est fab-
riqué à base d'aluminium haut de gamme et 
constitue le fin du fin pour des motos customi-
sées et les bolides de la route. Une fois que le 
boîtier d'aluminium a été usiné par CNC de 
précision il est poli miroir ou anodisé noir suiv-
ant le type du feu avant.
Le kit feu avant comprend une unité de mon-
tage universelle. Le montage lui-même ne 
prend pas plus de temps qu'un vidange. Le sys-
tème électrique n'a pas besoin d'être modifié.
683149 RBS Xenon, noir avec cerclage chrome, 

pour	Big	Twin
683150 Phare RBS Xenon, noir pour V-Rod
683151 Phare RBS Xenon, chrome pour V-Rod
683152 Phare RBS Xenon, noir avec cerclage 

chrome pour V-Rod

Double Phare Ellipsoid RBS
DONNEZ UN AIR MAUVAIS GARCON A VOTRE 
MOTO ... ! Pour obtenir ce look, utilisez ces 
nouveau phares RBS. Les petites optiques, 
combinées avec deux cuvelages massifs en alu-
minium et avec un pur design Bullet donne à 
votre moto un look vraiment spectaculaire! Ces 
phares sont fournis par lots de deux avec feux 
de route et feux de croisement. Cette combi-
naison est conforme aux normes TÜV. Fournis 
avec support de fixation.

Double Phare Ellipsoid H3 Route/
Croisement
683140 Poli,	pour	Big	Twin
683142 Chrome,	pour	Big	Twin

683146

Phares ‘Square’ 
Phare principal ou additionnel, avec deux 
ampoules H3 12V/55W. Peut s´intégrer dans 
un carénage ou directement sur la fourche. 
Approuvé E1 en position phare et antibrouil-
lard!	Mesure	150mm	x	51mm	x	71mm.	A	
l’unité.
686776 Phare avec verre bleu
686778 Phare avec verre clair

Phare ‘Square’
Phare principal ou additionnel, avec deux 
ampoules H3 12V/55W. Peut s´intégrer dans 
un carénage ou directement sur la fourche. 
Approuvé E1 en position phare et antibrouil-
lard!	Mesure	150mm	x	51mm	x	71mm.	A	l’unité
686779 Phare avec verre clair

https://shop.customchrome.de/fr/688165.html
https://shop.customchrome.de/fr/688166.html
https://shop.customchrome.de/fr/688167.html
https://shop.customchrome.de/fr/688167.html
https://shop.customchrome.de/fr/688166.html
https://shop.customchrome.de/fr/688165.html
https://shop.customchrome.de/fr/607046.html
https://shop.customchrome.de/fr/607047.html
https://shop.customchrome.de/fr/683149.html
https://shop.customchrome.de/fr/683150.html
https://shop.customchrome.de/fr/683151.html
https://shop.customchrome.de/fr/683152.html
https://shop.customchrome.de/fr/683140.html
https://shop.customchrome.de/fr/683142.html
https://shop.customchrome.de/fr/686776.html
https://shop.customchrome.de/fr/686778.html
https://shop.customchrome.de/fr/686779.html
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Phare Gothic 
Si vous aimez les croix de fer, il vous faut abso-
lument ce superbe phare inférieur. Il est équipé 
d'un feu de route, d'un feu de croisement 
et d'un feu de stationnement et arbore une 
marque E.
684963 Phare Gothic, Chrome

Phares ‘Wave’ 
Phare principal ou additionnel, avec deux 
ampoules H3 12V/55W. Phare poli à la main et 
chromé. Approuvé E1 en position phare et anti-
brouillard!	Mesure	152	mm	x	70.4	mm	x	60.6	
mm / 6" x 2,25" x 2,5". A l’unité
686774 Phare avec verre clair

Phares ‘Wave’
Phare principal ou additionnel, avec deux 
ampoules H3 12V/55W. Peut s´intégrer dans 
un carénage ou directement sur la fourche. 
Approuvé E1 en position phare et antibrouil-
lard!		Mesure	152mm	x	70.4mm	x	60.6mm.	A	
l’unité
686773 Phare avec verre bleu
686775 Phare avec verre clair

Phare Oval H4 avec E-Mark
Phare oval chromé avec verre bleu et E-Mark. 
Position phare, code et parking, pour un usage 
légal en Europe (excepté en Angleterre)
681881 Phare avec ampoule H4 et verre bleu
684957 Lentille de phare blanche
684958 Boîtier noir avec lentille de phare 

bleue.
684959 Boîtier noir avec lentille de phare blan-

che.

Phare ‘Plug and Play’ par Namz
Les phares « prêts à l'emploi » NAMZ sont 
équipés d'un caisson en aluminium chromé 
avec vitre transparente et ampoule halogène. 
Ils sont fixés au moyen d'une fixation chromée 
et d'une paire de vis à tête ronde. Chaque 
phare a été préalablement branché par NAMZ 
à l'aide d'un faisceau de câbles tressés en acier 
inoxydable et de connecteurs installés en usine 
et utilisés sur tous les modèles 96-04 (sauf FL).

Phare ‘Plug and Play’t
640288 Phare 5-3/4”
640289 Phare 4-1/2”

640288

640289

Phares Billet Custom 
Ces phares D.O.T.avec fixation centrale dispo-
sent d´un verre clair et sont disponibles dans 
deux tailles. Le cuvelage est fabriquée en alu-
minium Billet chromé. Le support de montage 
et une ampoule H4 55/60W sont inclus.
600088 Phare ‘Cobra’ 4-1/2“
600089 Phare ‘Missile’ 5-3/4“
600090 Phare ‘Fang Visor’ 5-3/4“ 

600089

600090

600088

Phare ‘Bullet’ Tribar Visored DNA
Ces phares disposent d’un verre clair avec 
tribar, et sont conformes aux normes  D.O.T. 
Fabriqués en aluminium Billet chromé , avec 
support de fixation intégré, et une ampoule 
halogène H4 55/60 W .
640693 Phare 5-3/4“
640694 Phare 4-1/2“ 

https://shop.customchrome.de/fr/684963.html
https://shop.customchrome.de/fr/686774.html
https://shop.customchrome.de/fr/686773.html
https://shop.customchrome.de/fr/686775.html
https://shop.customchrome.de/fr/681881.html
https://shop.customchrome.de/fr/684957.html
https://shop.customchrome.de/fr/684958.html
https://shop.customchrome.de/fr/684959.html
https://shop.customchrome.de/fr/640288.html
https://shop.customchrome.de/fr/640289.html
https://shop.customchrome.de/fr/640288.html
https://shop.customchrome.de/fr/640289.html
https://shop.customchrome.de/fr/600088.html
https://shop.customchrome.de/fr/600089.html
https://shop.customchrome.de/fr/600090.html
https://shop.customchrome.de/fr/600089.html
https://shop.customchrome.de/fr/600090.html
https://shop.customchrome.de/fr/600088.html
https://shop.customchrome.de/fr/640693.html
https://shop.customchrome.de/fr/640694.html
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Phare 5-3/4“, Montage Latéral, 
E-Approved
655805 En métal, Noir mat, montage latéral, 

avec feu de position, H4, 12V 60/55W
655806 En métal, Chrome, montage latéral, 

avec feu de position, H4, 12V 60/55W

Phare avec Cerclage Style Cuivre
Phare noir 5-3/4“ avec bague extérieure au 
style cuivré.
653699 Phare noir, 5-3/4“ avec cerclage cuivre

Phare Atlanta à LED, 5-3/4“ 
E-Approved
Phare Atlanta, montage central avec feu de 
position	et	4	LED	Hi-Power.	Livré	avec	un	boi-
tier commutateur séparé.
607044 Boîtier en métal noir
607045 Boîtier en métal chrome

Phare Vintage
Phare Vintage 5-3/4“ pour compteur 60mm
•	 Phare	5-3/4“	au	look	vintage
•	 E-marked 
•	 Ampoule	H4	12V	60/55W	et	position	T10	5W
•	 Design	Cannonball,	montage	latéral
•	 Un	instrument	de	60mm	peut	être	installé
•	 Support	pour	fourche	de	41mm	et	39mm	vendu	séparement.
•	 Support	de	montage	pour	instrument	de	60mm	vendu	séparement
653945 Phare 5-3/4“, noir/chrome
653946 Phare 5-3/4“, Chrome
889013 Phare 5-3/4“, noir
653947 Support de phare, Noir (39mm)
653948 Support de phare, Poli (39mm)
653949 Support de phare, Noir (41mm)
653950 Support de phare, Poli (41mm)
653951 Support de compteur Velona

653951

653948

Speedo shown for 
reference only!

https://shop.customchrome.de/fr/655805.html
https://shop.customchrome.de/fr/655806.html
https://shop.customchrome.de/fr/653699.html
https://shop.customchrome.de/fr/607044.html
https://shop.customchrome.de/fr/607045.html
https://shop.customchrome.de/fr/653945.html
https://shop.customchrome.de/fr/653946.html
https://shop.customchrome.de/fr/889013.html
https://shop.customchrome.de/fr/653947.html
https://shop.customchrome.de/fr/653948.html
https://shop.customchrome.de/fr/653949.html
https://shop.customchrome.de/fr/653950.html
https://shop.customchrome.de/fr/653951.html
https://shop.customchrome.de/fr/653951.html
https://shop.customchrome.de/fr/653948.html
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889597

Phares 5-3/4” par Performance Machine
•	 Phare	Billet
•	 Réflecteur	Diamond
•	 Montage	central
•	 Le	support	de	montage	est	à	commander	séparement

889593

889594

889592

889606

889604

889605

889596

889595

889602

889603 889601

889598

889600

889599

Apex
889593 Chrome
889594 Black ops
889592 Contrast cut

Cross Bar
889596 Chrome
889597 Black ops
889595 Contrast cut

Clean
889599 Chrome
889600 Black ops
889598 Contrast cut

Grill
889602 Chrome
889603 Black ops
889601 Contrast cut

Merc
889605 Chrome
889606 Black ops
889604 Contrast cut

https://shop.customchrome.de/fr/889597.html
https://shop.customchrome.de/fr/889593.html
https://shop.customchrome.de/fr/889594.html
https://shop.customchrome.de/fr/889592.html
https://shop.customchrome.de/fr/889606.html
https://shop.customchrome.de/fr/889604.html
https://shop.customchrome.de/fr/889605.html
https://shop.customchrome.de/fr/889596.html
https://shop.customchrome.de/fr/889595.html
https://shop.customchrome.de/fr/889602.html
https://shop.customchrome.de/fr/889603.html
https://shop.customchrome.de/fr/889601.html
https://shop.customchrome.de/fr/889598.html
https://shop.customchrome.de/fr/889600.html
https://shop.customchrome.de/fr/889599.html
https://shop.customchrome.de/fr/889593.html
https://shop.customchrome.de/fr/889594.html
https://shop.customchrome.de/fr/889592.html
https://shop.customchrome.de/fr/889596.html
https://shop.customchrome.de/fr/889597.html
https://shop.customchrome.de/fr/889595.html
https://shop.customchrome.de/fr/889599.html
https://shop.customchrome.de/fr/889600.html
https://shop.customchrome.de/fr/889598.html
https://shop.customchrome.de/fr/889602.html
https://shop.customchrome.de/fr/889603.html
https://shop.customchrome.de/fr/889601.html
https://shop.customchrome.de/fr/889605.html
https://shop.customchrome.de/fr/889606.html
https://shop.customchrome.de/fr/889604.html
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889623

889624

889622

889635

889636

889634

889629

889630

889628

889626

889627

889625

889632

889633

889631

Cerclage de Phare 7“ par Performance 
Machine
•	 5	Designs	à	compléter	avec	les	autres	accessoires	de	la	même	

famille PM Design
•	 Cerclages	Billet	Bolt-On
•	 Pour	tous	les	modèles	FLHX,	FLHR	et	FLHTCU	84-

Apex
889623 Chrome
889624 Black ops
889622 Contrast cut

Cross Bar
889626 Chrome
889627 Black ops
889625 Contrast cut

Clean
889629 Chrome
889630 Black ops
889628 Contrast cut

Grill
889632 Chrome
889633 Black ops
889631 Contrast cut

Merc
889635 Chrome
889636 Black ops
889634 Contrast cut

https://shop.customchrome.de/fr/889623.html
https://shop.customchrome.de/fr/889624.html
https://shop.customchrome.de/fr/889622.html
https://shop.customchrome.de/fr/889635.html
https://shop.customchrome.de/fr/889636.html
https://shop.customchrome.de/fr/889634.html
https://shop.customchrome.de/fr/889629.html
https://shop.customchrome.de/fr/889630.html
https://shop.customchrome.de/fr/889628.html
https://shop.customchrome.de/fr/889626.html
https://shop.customchrome.de/fr/889627.html
https://shop.customchrome.de/fr/889625.html
https://shop.customchrome.de/fr/889632.html
https://shop.customchrome.de/fr/889633.html
https://shop.customchrome.de/fr/889631.html
https://shop.customchrome.de/fr/889623.html
https://shop.customchrome.de/fr/889624.html
https://shop.customchrome.de/fr/889622.html
https://shop.customchrome.de/fr/889626.html
https://shop.customchrome.de/fr/889627.html
https://shop.customchrome.de/fr/889625.html
https://shop.customchrome.de/fr/889629.html
https://shop.customchrome.de/fr/889630.html
https://shop.customchrome.de/fr/889628.html
https://shop.customchrome.de/fr/889632.html
https://shop.customchrome.de/fr/889633.html
https://shop.customchrome.de/fr/889631.html
https://shop.customchrome.de/fr/889635.html
https://shop.customchrome.de/fr/889636.html
https://shop.customchrome.de/fr/889634.html
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Phare Vitamin C par EMD
Cuvelage uniquement! Pour optique et cer-
clage 5-3/4“ type Sportster.
607193 Phare Vitamin C EMD, Brut
607194 Phare Vitamin C EMD, Black Cut

Phare Vitamin A par EMD
Cuvelage uniquement! Pour optique et cer-
clage 5-3/4“ type Sportster.
607191 Phare Vitamin A EMD, Brut
607192 Phare Vitamin A EMD, Black Cut

Phare Chromé Billet ‘Trim Rim’
Phare chromé 5-3/4“ en aluminum Billet usiné 
et designé avec un cerclage extra fin. Bloc de 
montage inclus et optique avec ampoule scel-
lée. 
7340 Phare complet

Phare Big Twin
Phare “Teardrop” chromé avec cerclage et 
cuvelage aux lignes épurées. Disponibles avec 
optique scellée standard ou halogène. En rem-
placement du phare d’origine des FXSTS 93-13 
ou à utiliser en version Custom style “Bates”. 
Livré avec support de montage type FXWG, 
FXDWG et Softail à partir de 80.

5-3/4" pour FX Springer Softail de 93-14
330130 Ensemble cuvelage complet, chromé 

(sans optique)
330133 Phare complet avec optique halogène 

scellée

5-3/4" pour FXDWG, FXST et FXWG de 
80-04 et FX Springer Softail de 88-14
330134 Phare complet avec optique scellée
330135 Phare complet avec optique halogène 

scellée
330131 Ensemble cuvelage complet, chromé 

(sans optique)

Phare Custom Wide Ring
Phare Custom 5-3/4“ avec un superbe et 
large cerclage de phare. Livré avec un phare 
halogène scellé ou un phare halogène avec un 
verre	“plat“	et	une	ampoule	de	55/60	watt.

Complet avec le cerclage lisse et large
8503 Phare halogène avec verre “plat“

Phare 5-3/4“ SKYLINE avec 
Cerclage à LED, E-Approved
655807 En métal, Noir, montage latéral, H4, 

12V 60/55 W
655808 En métal, Chrome, montage latéral, 

H4, 12V 60/55 W
655809 En métal, Noir, montage central, H4, 

12V 60/55 W
655810 En métal, Chrome, montage central, 

H4, 12V 60/55 W

Phare en Laiton 5-3/4“ Paughco
Une touche de classe sur votre moto avec ce 
phare en laiton massif! A vous de le polir ou 
de le laisser se patiner avec le temps. Optique 
12V, Code/ Phare et disponible avec un cerclage 
chrome ou noir. Fabriqué aux USA.
649620 Cuvelage en laition avec cerclage noir
649621 Cuvelage en laition avec cerclage chro-

me

649620 649621

https://shop.customchrome.de/fr/607193.html
https://shop.customchrome.de/fr/607194.html
https://shop.customchrome.de/fr/607191.html
https://shop.customchrome.de/fr/607192.html
https://shop.customchrome.de/fr/07340.html
https://shop.customchrome.de/fr/330130.html
https://shop.customchrome.de/fr/330133.html
https://shop.customchrome.de/fr/330134.html
https://shop.customchrome.de/fr/330135.html
https://shop.customchrome.de/fr/330131.html
https://shop.customchrome.de/fr/08503.html
https://shop.customchrome.de/fr/655807.html
https://shop.customchrome.de/fr/655808.html
https://shop.customchrome.de/fr/655809.html
https://shop.customchrome.de/fr/655810.html
https://shop.customchrome.de/fr/649620.html
https://shop.customchrome.de/fr/649621.html
https://shop.customchrome.de/fr/649620.html
https://shop.customchrome.de/fr/649621.html
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Phare Chrome 5-3/4“ par Adjure
Deux variantes sont disponibles pour ce boitier de phare 
Adjure avec système Phast Lock . Grâce à ce système, vous 
n´abîmerez plus le filetage de fermeture du phare. Une 
barrette en nylon et un ressort en inox permettent de 
verrouiller et de maintenir le cerclage en place. Système 
invisible à l’extérieur, look clean et montage sans outils. 
Chaque boîtier de phare est livré avec les connecteurs, 
le câblage, et un support de 3/4“ en aluminium poli. 
L´optique est vendue séparément.
•	 Le	modèle	Sunset	Blvd.	est	un	boitier	phare	lisse,	dis-

ponible avec un cerclage lisse et fin ou avec une visière.

Boitier de phare Sunset Blvd. SEULEMENT
634091 Lisse avec cerclage fin
634092 Lisse avec visière

Optique de phare 5-3/4“ SEULEMENT  
61233 Ice-Style avec parabole ‘Diamond Cut’
61235 Style Trillient avec ‘blue dot’ et parabole ‘Diamond 

Cut’
634060 Black Dot Tri-Bar avec parabole ‘Wave Cut’ 
634059 Skull-style avec parabole ‘Diamond Cut’ 

634092

634091

634006 
Avec 
61233

Boitier de Phare Chrome par Adjure
Enfin un boitier de phare de très bonne qualité à un prix abordable. Disponible en 
5-3/4“	et	7“,	en	finition	lisse	ou	flammée,	avec	un	vaste	choix	d´optiques	pour	un	look	
toujours plus cool. Les optiques sont avec une ampoule halogène 55/60 W H4. 
634006 Boitier de phare seulement- Lisse 5-3/4“ 
634007 Boitier de phare seulement - Flamed 5-3/4“ 
634008 Boitier	de	phare	seulement-	Lisse	7“	
634009 Boitier	de	phare	seulement-	Flamed	7“	

Réflecteur seulement, en 5-3/4“ 
61233 Ice-Style avec parabole ‘Diamond Cut’
61235 Style Trillient avec ‘blue dot’ et parabole ‘Diamond Cut’
634060 Black Dot Tri-Bar avec parabole ‘Wave Cut’ 
634059 Skull-style avec parabole ‘Diamond Cut’ 

Réflecteur seulement, en 7“ 
15719 Ice Style avec parabole ‘Diamond Cut’ 
15721 Trillient Style avec parabole ‘Diamond Cut’ et Dot bleu 
634062 Black Dot Tri-Bar avec parabole ‘Wave Cut’
634061 Skull-style avec parabole ‘Diamond Cut’ 

634061

634007 
Avec 
61233

https://shop.customchrome.de/fr/634091.html
https://shop.customchrome.de/fr/634092.html
https://shop.customchrome.de/fr/61233.html
https://shop.customchrome.de/fr/61235.html
https://shop.customchrome.de/fr/634060.html
https://shop.customchrome.de/fr/634059.html
https://shop.customchrome.de/fr/634092.html
https://shop.customchrome.de/fr/634091.html
https://shop.customchrome.de/fr/634006.html
https://shop.customchrome.de/fr/61233.html
https://shop.customchrome.de/fr/634006.html
https://shop.customchrome.de/fr/634007.html
https://shop.customchrome.de/fr/634008.html
https://shop.customchrome.de/fr/634009.html
https://shop.customchrome.de/fr/61233.html
https://shop.customchrome.de/fr/61235.html
https://shop.customchrome.de/fr/634060.html
https://shop.customchrome.de/fr/634059.html
https://shop.customchrome.de/fr/15719.html
https://shop.customchrome.de/fr/15721.html
https://shop.customchrome.de/fr/634062.html
https://shop.customchrome.de/fr/634061.html
https://shop.customchrome.de/fr/634061.html
https://shop.customchrome.de/fr/634007.html
https://shop.customchrome.de/fr/61233.html
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CCE Chrome Headlight 6-1/2“
E-Mark
681341 H4 55/60W
619307 Replacement insert for 681341

30123

Phares Custom ‘Scalloped’ 
Conception originale pour ce phare chromé 
avec visière intégrée au cerclage et un design 
‘scalloped’ unique. Patte de fixation centrale 
comprise. Se monte sur la plupart des Softail 
FXWG, FX (excepté FXSTS), et Dyna Wide 
Glide de 80-12 et motos Custom. Les phares 
6-1/2“ et 5-3/4“sont livrés avec une ampoule 
halogène 55/60 W H-4. Egalement disponible 
en version mini 4-1/2“. A l’unité.
30123 Phare 5-3/4“
30124 Phare ‘Springer’ 6-1/2“ 
12721 Mini phare 4-1/2“, 12V code/phare 

avec ampoule scellée, pour une utili-
sation en Amérique du Nord

Pièces de Remplacement
26400 4-1/2“, Optique scellée de rempl. 

60/60W
640385 Optique de rechange pour # 30123
640386 Optique de rechange pour # 30124

12721

30124Phares Custom Chrome
Phares 5-3/4“
Ces phares de diamètre 5-3/4“ sont disponibles 
avec une fixation latérale ou centrale et en 
version 6 ou 12 volts. Ensemble complet inclu-
ant un témoin de plein phare et la visserie de 
montage.
12504 12-volts, fixation centrale
12506 12 volts, fixation latérale

Pièces de Remplacement
12960 Cerclage chromé extérieur 
19643 Visserie seulement pour montage cen-

tral
12520 Ampoule code/phare (#53) par 10

Mini-phares Custom Chrome 4-1/2“
Conçus pour un éclairage supplémentaire. 
Livré	avec	une	ampoule	12	volts	de	30	watts,	
comprend le voyant de plein phare, les sup-
ports de montage et les vis.
26399 A l ‘unité
26400 4-1/2“, Optique scellée de rempl. 

60/60W

Phare et phares additionnels 
Custom Chrome pour pays 
Européens
Ces cuvelages de phare permettent d´utiliser 
des optiques homologués CEE avec un phare 
principal ou des phares additionnels. Pour 
installer correctement les optiques de phare 
additionnels, 41/2“, vous devez utiliser les 
joints toriques proposés ci-dessous. Livré avec 
le bloc de montage, cerclages internes et 
externes, ampoule et voyant de plein phare 
bleu. A l’unité.

Cuvelage UNIQUEMENT
85036 Cuvelage 5-3/4“ fixation centrale
85037 Cuvelage 5-3/4“ fixation latérale
85034 Phare additionnels 4-1/2“, “Late-Style“

Pièces pour cuvelage de phare principal
12960 Cerclage chromé extérieur 
19643 Visserie seulement pour montage cen-

tral

Pièces pour cuvelage de phares addition-
nels
85022 Set de joints O-ring pour phares 

additionnels aftermarket “Late-Style“ 
(E-Mark)

85021 Set de joints O-ring pour phares addi-
tionnels d´origine (E-Mark)

26399

12504
12506

Phare Antique E-Mark
Réédition moderne du phare monté sur les 
fourches Springer de 36-54 mais avec la tech-
nologie moderne et l'homologation E-Mark. 
Ampoule halogène, feu de parking, verre clair 
et parabole “prisme“ et bloc de montage ajust-
able. Pour tous les FXWG et Softail de 80-04 et 
Custom Bikes. Disponibles en chrome ou noir 
brillant. Homologation E-Mark.
687667 Chrome
687668 Noir
681899 Noir avec cerclage chrome
653942 Phare 6,5“ Springer, Noir Satin

Pièces de remplacement
685980 Réflecteur avec ampoule H4
685981 Douille avec câblage
685982 Joint
696223 Optique

https://shop.customchrome.de/fr/681341.html
https://shop.customchrome.de/fr/619307.html
https://shop.customchrome.de/fr/30123.html
https://shop.customchrome.de/fr/30123.html
https://shop.customchrome.de/fr/30124.html
https://shop.customchrome.de/fr/12721.html
https://shop.customchrome.de/fr/26400.html
https://shop.customchrome.de/fr/640385.html
https://shop.customchrome.de/fr/640386.html
https://shop.customchrome.de/fr/12721.html
https://shop.customchrome.de/fr/30124.html
https://shop.customchrome.de/fr/12504.html
https://shop.customchrome.de/fr/12506.html
https://shop.customchrome.de/fr/12960.html
https://shop.customchrome.de/fr/19643.html
https://shop.customchrome.de/fr/12520.html
https://shop.customchrome.de/fr/26399.html
https://shop.customchrome.de/fr/26400.html
https://shop.customchrome.de/fr/85036.html
https://shop.customchrome.de/fr/85037.html
https://shop.customchrome.de/fr/85034.html
https://shop.customchrome.de/fr/12960.html
https://shop.customchrome.de/fr/19643.html
https://shop.customchrome.de/fr/85022.html
https://shop.customchrome.de/fr/85021.html
https://shop.customchrome.de/fr/26399.html
https://shop.customchrome.de/fr/12504.html
https://shop.customchrome.de/fr/12506.html
https://shop.customchrome.de/fr/687667.html
https://shop.customchrome.de/fr/687668.html
https://shop.customchrome.de/fr/681899.html
https://shop.customchrome.de/fr/653942.html
https://shop.customchrome.de/fr/685980.html
https://shop.customchrome.de/fr/685981.html
https://shop.customchrome.de/fr/685982.html
https://shop.customchrome.de/fr/696223.html
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Phare Chromé
Copie chromée des phares de série. 12 volts.
12499 Pour	Sportster,	FX	et	FXR	de	75-89	

(rempl.	OEM	67705-74)

Pièces de Remplacement
12501 Cerclages chromés (Rempl. OEMs 

67725-63	et	67744-75),	la	paire
12502 Joint en caoutchouc seulement (Rempl. 

OEM	67719-63)

Phare Springer “Early“
Réplique exacte des phares utilisés sur les 
modèles de 36-54. Diamètre 6-1/2“. A utiliser 
sur une moto Custom ou dans le cadre d´une 
restauration. Disponible en chrome ou noir.
12537 Chrome,12-volts
12539 Noir avec cerclage Chrome, 12-volts

Pièces de remplacement
12541 Verre de remplacement
12542 Cerclage avec vis
12545 Parabole 
12543 Ampoule 12 volts
12544 Ampoule 6 volts 
Note: Ne se monte pas sur les Softail Springer de 1988 à 2003. 
Dans	ce	cas	utilisez	la	ref	CCI	#	09-754.

Phare Halogène 6-1/2“ Style 
Springer
Une reproduction fidèle du phare utilisé sur les 
Springer de 36-54. Avec une ampoule halogène 
puissante (12-volt, 55/100W) une fixation 
robuste, un support de montage réglable et la 
visserie.  Pour FXWG et Softail (inclus Springer 
Softail) de 80-04 et motos Custom. 
09754 Phare complet

Pièces de Remplacement
12541 Verre de remplacement
12542 Cerclage avec vis
12529 Ampoule H4 Halogen 55/100 W
12527 Ampoule H4 Halogen 55/60 W

Phare V-Rod
Phare OEM V-Rod, Brut. A l´unité.
619486 Phare V-Rod OEM, Brut

Phare V-Rod Custom Chrome
Phare Style V-Rod E-approved avec cuvelage 
chrome ou noir.
653860 Phare V-Rod Style Oval, Chrome
653861 Phare V-Rod Style Oval, Noir

Phares Doss Custom 7“ 
Design innovant, par Rick Doss. Phare Custom 
disponible en version Ribbed (avec rainures) 
pour se compléter avec le capotage d´origine 
ou en version lisse. Le support de montage et 
la visserie sont inclus pour un montage sur les 
Softail FL de fin 86 à 16.
30120 Phare	7“	Ribbed
30121 Phare	7“	Smooth

https://shop.customchrome.de/fr/12499.html
https://shop.customchrome.de/fr/12501.html
https://shop.customchrome.de/fr/12502.html
https://shop.customchrome.de/fr/12537.html
https://shop.customchrome.de/fr/12539.html
https://shop.customchrome.de/fr/12541.html
https://shop.customchrome.de/fr/12542.html
https://shop.customchrome.de/fr/12545.html
https://shop.customchrome.de/fr/12543.html
https://shop.customchrome.de/fr/12544.html
https://shop.customchrome.de/fr/09754.html
https://shop.customchrome.de/fr/12541.html
https://shop.customchrome.de/fr/12542.html
https://shop.customchrome.de/fr/12529.html
https://shop.customchrome.de/fr/12527.html
https://shop.customchrome.de/fr/619486.html
https://shop.customchrome.de/fr/653860.html
https://shop.customchrome.de/fr/653861.html
https://shop.customchrome.de/fr/30120.html
https://shop.customchrome.de/fr/30121.html
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UB1 Set, Phare URBAN avec 
Support, E-Approved
655797 Pour fourche 38-41, noir
655798 Pour fourche 50+52+54 mm, noir

BA1 Phare avec Support, 
E-Approved
655801 Pour Fourche 38-41 mm, avec support
655802 Pour Fourche 50+52+54 mm, avec sup-

port

Phare Urban Headlight Kit LSL, 
E-Approved
Nouveau feu avant avec optique MT-03, feu de 
croisement, pleins phares et feu de stationnement. 
Version certifiée CE avec bride pour fourches avant 
d'aluminium pour assurer la compatibilité avec les 
diamètres cités ci-dessous.
685811 Phare LSL Urban pour fourche de 39 

mm
685812 Phare LSL Urban pour fourche de 41 

mm
685815 Phare LSL Urban pour fourche de 

49mm

Phare complet Custom Chrome 7“ 
Cette reproduction du modèle d’origine est 
équipée d’une ampoule halogène à quartz 12 
volts ou d’une ampoule scellée. Livré avec un 
support de montage chromé. Se monte facile-
ment, utilisation universelle.
26477 Ensemble complet avec ampoule 

halogène scellée à quartz 12-volts

Composants Phare 7“ 
Pièces	de	remplacement	pour	phare	7”.
26466 Cuvelage	7“
26463 Cerclage	interne	7“
26464 Cerclage	externe	7“
26491 Support de phare pour FL 4-vitesses de 

49-84	(Rempl.	OEM	67810-48)
26420 7“,	Optique	Halogène	scellée	(12-V)
15090 7“,	Optique	scellée	12-V

Cuvelage de phare chromé pour 
les pays Européen.
Permet le montage d´une optique homologuée 
EC. Chaque cuvelage est vendue avec les pattes 
de montage, un cerclage intérieur et extéri-
eur, et une prise pour l´ampoule.Vendue sans 
optique.
85004 Cuvelage	de	phare	Seulement,	7“

Optique de Phare avec homologation 
'E-Mark' pour les pays Européen.
Optique avec homologation EC. pour phare 
principal et phares additionnels. Disponible 
pour la conduite à droite comme à gauche. 
Vendu à l’unité sans ampoule.
85795 Unité 12V, H4 (SAE/DOT) avec feu de 

parking, sans E-Mark

https://shop.customchrome.de/fr/655797.html
https://shop.customchrome.de/fr/655798.html
https://shop.customchrome.de/fr/655801.html
https://shop.customchrome.de/fr/655802.html
https://shop.customchrome.de/fr/685811.html
https://shop.customchrome.de/fr/685812.html
https://shop.customchrome.de/fr/685815.html
https://shop.customchrome.de/fr/26477.html
https://shop.customchrome.de/fr/26466.html
https://shop.customchrome.de/fr/26463.html
https://shop.customchrome.de/fr/26464.html
https://shop.customchrome.de/fr/26491.html
https://shop.customchrome.de/fr/26420.html
https://shop.customchrome.de/fr/15090.html
https://shop.customchrome.de/fr/85004.html
https://shop.customchrome.de/fr/85795.html


5.15

FEUX

for more details check www.custom-chrome-europe.com

VÊTEMENTS

GUIDONS & 
COMMANDES

FEUX

ELECTRICITÉ

ÉCHAPPEMENTS

CARBURATEURS & 
ADMISSIONS

MOTEUR

JOINTS

BOÎTE DE 
VITESSE & 

EMBRAYAGE

TRANSMISSION

ROUES, PNEUS 
& FREINS

CADRES

FOURCHES & 
SUSPENSIONS

RÉSERVOIR & 
AUTRES

MESURES

LUBRIFIANTS

GÉNÉRAL

INDIAN & 
VICTORY

SELLES, 
SACOCHES & 

TOURING

REPOSEPIEDS 
& COMMANDES

Kit de Conversion Doss pour Softail FL
•	 Ces	kits	nacelles	sont	des	reproductions	fidèles	

(non pas une simple imitation), avec une qualité 
bien supérieure à ce que vous pouvez trouver sur 
le marché.

•	 Chaque	pièce	est	polie	à	la	main	puis	chromé.

Inclus une nacelle en aluminium et en deux 
parties, les supports de montage, la cloche 
de phare, la visserie, les caches tubes de 
fourche chromés, le cache de tés inférieur et le 
cache risers. Se monte directement sur les tés 
d’origine.

Kit pour Softail FL
Pour Tous les FL Softail de 86-16 (sauf FLSTS). La barre 
optionnelle de support pour phares additionnels rem-
place la barre OEM des Softail Heritage Classic, afin 
de pouvoir réutiliser les phares addi. et les clignotants 
existants avec ce kit.
26890 Kit de Conversion Nacelle
26899 Barre optionnelle de support pour 

phares additionnels (inclus la barre de 
support, les entretoises, les attaches 
phares/clignotants et la visserie chro-
mée)

Pièces de remplacement
26892 Support de montage (à l’unité)
26893 Support pour feu avant (noir) - FL
26894 Cloche pour feu avant (noir) - FL
26895 Cache riser chromé 
26896 Cache chromé à monter sous le té 

inférieur
26897 Cache	tube	de	fourche	chromé,	côté	

droit
26898 Cache	tube	de	fourche	chromé,	côté	

gauche
26526 Bague de retenue pour phares scellés
26535 Collier de serrage externe chromé et 

joint
26536 Nacelle de phare avant, chrome, pour 

FL
12555 Barre de montage pour projecteurs 

UNIQUEMENT
Note: Un pare-brise et des supports de style Early doivent être 
utilisés avec ce kit.

26890
Kit Nacelle pour FL
Ce kit est la reproduction exacte des phares 
polis des FL 4-vitesses de 60-84 mais en chrome! 
Ce kit peut se monter en application Custom 
sur toutes les motos équipées de fourche type 
Early FL. Les pièces du kit sont  de qualités, 
tous le nécessaire est inclus ainsi que le phare 
halogène	en	7“.
26531 Pour les FL 4-vitesses équipés d´origine 

ou avec les tés larges Custom Chrome 
de type 60 à 84 (le cache livré est prévu 
pour les modèles sans silent-blocs)

Pièces de Remplacement 
26536 Nacelle	de	phare,	chromée,	côté	droit	

et	gauche	(rempl.	OEM	67847-60	et	
67848-60)

26535 Cerclage de phare chromé avec joint 
caoutchouc et quatre clips de retenue 
(rempl.	OEMs	67712-60A,	67716-60A	
and	67779-60)

26526 Bague de retenue pour phare scellé 
(rempl.	OEM	67765-60)

26893 Support intérieur de phare avec deux 
vis de réglage pour FL de 60-69 (rempl. 
OEM	67702-65)

26894 Cloche extérieure pour phare avant, 
des	FL	de	60-84	(rempl.	OEM	67766-60)

25234 Caches tubes chromés, gauche et droit 
(rempl. OEM 45964-49T)

26537 Cache de risers, chromé avec emplace-
ment pour l´amortisseur de direction 
(repl. OEM 58589-60)

160095 Vis	de	réglage	(rempl.	OEM	67767-60).	
A l’unité

26538 Cache de risers, chromé sans emplace-
ment pour l´amortisseur de direction 
(rempl. OEM 58590-60)

330071 Ressort supérieur, pour FL, FLT de 60-14 
avec	phare	de	7“	(rempl.	OEM	67778-
60)

330072 Ressort inférieur, pour FL, FLT de 60-14 
avec	phare	de	7“	(rempl.	OEM	67780-
60)

Kit Nacelle de Phare Custom 
Chrome
Pour 86-16 FLST, FLSTF/B et FLSTC (rempl. OEM 
#	67907-96C).
642380 Chrome
642381 Noir Brillant

Nacelle de phare Touring pour Tés 
de Fourche 7° Rick´s
Cette nacelle de phare Rick´s en fibre, et fab-
riquée en Allemagne, est prévue pour les tés 
de conversion Road King. Aligné sur les tés 
de	fourche	de	7°,	vous	n´allez	pas	éclairer	le	
ciel! Les quatre points de montage disposent 
d´entretoises en aluminium ce qui évite un 
montage approximatif. En comparaison avec 
l´unité OEM cette version est rallongé de 2“ 
pour un look plus cool.
619433 Nacelle	de	phare	-7°
642953 Nacelle	de	phare	7°	d´angle	pour	Road	

King 14-16

https://shop.customchrome.de/fr/26890.html
https://shop.customchrome.de/fr/26899.html
https://shop.customchrome.de/fr/26892.html
https://shop.customchrome.de/fr/26893.html
https://shop.customchrome.de/fr/26894.html
https://shop.customchrome.de/fr/26895.html
https://shop.customchrome.de/fr/26896.html
https://shop.customchrome.de/fr/26897.html
https://shop.customchrome.de/fr/26898.html
https://shop.customchrome.de/fr/26526.html
https://shop.customchrome.de/fr/26535.html
https://shop.customchrome.de/fr/26536.html
https://shop.customchrome.de/fr/12555.html
https://shop.customchrome.de/fr/26890.html
https://shop.customchrome.de/fr/26531.html
https://shop.customchrome.de/fr/26536.html
https://shop.customchrome.de/fr/26535.html
https://shop.customchrome.de/fr/26526.html
https://shop.customchrome.de/fr/26893.html
https://shop.customchrome.de/fr/26894.html
https://shop.customchrome.de/fr/25234.html
https://shop.customchrome.de/fr/26537.html
https://shop.customchrome.de/fr/160095.html
https://shop.customchrome.de/fr/26538.html
https://shop.customchrome.de/fr/330071.html
https://shop.customchrome.de/fr/330072.html
https://shop.customchrome.de/fr/642380.html
https://shop.customchrome.de/fr/642381.html
https://shop.customchrome.de/fr/619433.html
https://shop.customchrome.de/fr/642953.html
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Capotage de Phare 
Prison pour Sportster et 
Dyna
Pour Sportster et Dyna avec une 
fourche de 39 mm. Parfait pour 
construire un Cafe Racer vraiment 
Cool!
619897 Capotage de phare 

Prison,	87-16

Capotage de Phare pour 
Sportster et Dyna
En ABS et livré avec le support de 
montage. Pour Sportster et Dyna 
avec une fourche de 39 mm.
619898 Capotage de phare 

Custom,	87-16

Carénage Style Night 
Rod
Ces kits abaissent le compteur 
et le phare des modèles V-Rod 
& Night Rod. Le support livré 
permet de monter le compteur 
sous le carénage, ce qui dégage 
complétement le guidon pour un 
look clean! 
618458 Pour Tous les V-Rod & 

Night Rod 12-16
618459 Pour Tous les V-Rod 

02-11

618459

618458

Optique 7“ Kuryakyn, 
EC-Approved
La nouvelle optique à LED donne 
un éclairage largement supérieure 
aux optiques halogènes classiques, 
grâce à une température de cou-
leur de 5,800K plus proche de la 
lumière du jour, pour une excel-
lente visibilité.
642843 Pour conduite à Droite
642844 Pour conduite à Gauche

Optiques Halogènes 
Scellées  
Pièces de rechange : les phares 
scellés claires non cannelés dispo-
sent de l'homologation SAE et CE. 
Ils sont livrés avec un réflecteur 
ABS non progressif ou progressif 
d'acier lisse.  Vente par paires.
604950 Optique Stepped
604951 Optique Lisse

604951

604950

Optiques Halogènes 
Scellées 
Optique halogène scellées 12V 
pour la plupart des phares 4-1/2“. 
Les attaches pour les câbles élec-
triques sont de type “à vis“. A 
l´unité.
15085 70,000	candlepower/37.5	

W.	Faisceau	7°	horizon-
tale	et	4°	verticale	(Clair)

15086 110,000	candlepower/50	
W.	Faisceau	7°	horizon-
tale	et	5°	verticale	(Clair)

*Note: Cet équipeemnt n’est peut être pas 
homologué dans votre pays

Screw Terminal Type

Optiques H4 Verre 
Transparent
Proposées comme insertions pour 
feu	avant	en	5	3/4inch	et	7inch	
avec feu de stationnement et 
homologation E. 
653700 Parabole H4 5-3/4“, avec 

feu de stationnement, 
marque E

653701 Parabole	H4	7“,	avec	
feu de stationnement, 
marque E

Optiques pour Pays 
Européens
Optiques homologuées CEE, pour 
phares principaux et phares addi-
tionnels. Disponibles aussi pour 
conduite à droite. Livrées sans 
ampoule. A l’unité.

Pour Phares 4-1/2“ 
85019 Optique Bilux 4-1/2“ 

35/35W pour ref CCI # 
85-857	(homologation	
E-Mark)

85018 12V, H3 anti-brouillard
85020 12V, H3 code/phare
85022 Set de joints O-ring pour 

phares additionnels 
aftermarket “Late-Style“ 
(E-Mark)

85021 Set de joints O-ring pour 
phares additionnels 
d´origine (E-Mark)

Pour Phares 5-3/4“ 
84838 12V, H4 

Pour Phares 7“
85795 Unité 12V, H4 (SAE/DOT) 

avec feu de parking, sans 
E-Mark

682425 Unité 12V, H4 (SAE/DOT) 
avec feu de parking, sans 
E-Mark

https://shop.customchrome.de/fr/619897.html
https://shop.customchrome.de/fr/619898.html
https://shop.customchrome.de/fr/618458.html
https://shop.customchrome.de/fr/618459.html
https://shop.customchrome.de/fr/618459.html
https://shop.customchrome.de/fr/618458.html
https://shop.customchrome.de/fr/642843.html
https://shop.customchrome.de/fr/642844.html
https://shop.customchrome.de/fr/604950.html
https://shop.customchrome.de/fr/604951.html
https://shop.customchrome.de/fr/604951.html
https://shop.customchrome.de/fr/604950.html
https://shop.customchrome.de/fr/15085.html
https://shop.customchrome.de/fr/15086.html
https://shop.customchrome.de/fr/653700.html
https://shop.customchrome.de/fr/653701.html
https://shop.customchrome.de/fr/85019.html
https://shop.customchrome.de/fr/85018.html
https://shop.customchrome.de/fr/85020.html
https://shop.customchrome.de/fr/85022.html
https://shop.customchrome.de/fr/85021.html
https://shop.customchrome.de/fr/84838.html
https://shop.customchrome.de/fr/85795.html
https://shop.customchrome.de/fr/682425.html
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Optiques 
Scellées
Pour tous les phares 
Custom Chrome ou 
d´origine. A l´unité.
12508 5-3/4", 12-volt
26425 5-3/4", 12-volt halogène
15090 7“,	Optique	scellée	12-V
26420 7“,	Optique	Halogène	

scellée (12-V)

Optiques Halogènes et 
Ampoules
Ampoule halogène H-4 double 
filament avec lentille de précision. 
12 volts.
12525 7“	(Rempl.	OEM	67755-

81T)
12526 5-3/4“
12527 Ampoule H4 Halogen 

55/60 W
12529 Ampoule H4 Halogen 

55/100 W

Laser-Light par Crime 
Scene Choppers
Cette optique, par Crime Scene 
Choppers comporte trois lampes 
halogènes scellées 12 volts MR16 
offrant une intensité lumineuse 
exceptionnelle. La plupart des unités 
halogènes H4 sont volumineuses, celle-
ci ne prend pas plus de place qu’une 
optique avec une ampoule scellée. 
L´optique contient deux lampes de 50 
watts	à	faisceau	large	pour	les	feux	de	
croisement	et	une	lampe	de	75	watts	à	
faisceau étroit pour les feux de route, 
soit	une	puissance	totale	de	175	watts.	
Cet optique est parfaite pour le phare 
Crime Scene Choppers Rapide!
630466 Laser-Light pour phare 

de 4,5” de diamètre

Optiques Adjure
Look exceptionnel, éclairage performant et 
conforme  au normes DOT! Indispensable, une 
vraie touche Custom! Lentille transparente en 
verre avec une ampoule H-4, ce phare vous 
assure tout simplement une excellente visibilité 
frontale	ainsi	que	sur	les	bas-côtés.

Optiques de phare 7"
634110 Optique	7"	Wave	Cut	avec	Tri-bar	

chromé et Blue Dot
634111 Optique	7"	Diamond	Cut	avec	Tri-bar	

chromé et Black Dot
634112 Optique	7"	Iron	Cross	“Ice“	avec	cache	

ampoule chromé
634113 Optique	7"	Iron	Cross	“Ice“	avec	cache	

ampoule Skull chromé

Optiques de phare 5-3/4"
634116 Optique 5-3/4" Wave Cut avec Tri-bar 

chromé et Blue Dot
634117 Optique 5-3/4" Diamond Cut avec Tri-

bar chromé et Black Dot
634114 Optique 5-3/4" Iron Cross “Ice“ avec 

cache ampoule chromé
634115 Optique 5-3/4" Iron Cross “Ice“ avec 

cache ampoule Skull chromé
Optiques de phare 4-1/2"
634118 Optique 4-1/2" Wave Cut avec Tri-bar 

chromé et Blue Dot
Remarque : les optiques Diamond et Wave assorties sont aussi 
disponibles pour phares additionnels . 

634112

634111

634110

634113

Optiques “Jeweled“ Adjure
Look superbe pour ces réflecteurs approuvés DOT. 
L’ampoule	55/60	watts	H4	et	le	réflecteur	à	facettes	style	
‘diamond’ procurent une illumination unique. Le modèle 
‘Ice-style’ multi-facettes possède un cabochon lisse et trans-
parent. Celui de style 3K est muni de trois lignes horizon-
tales gravées sur le cabochon transparent. Le style ‘Trillient’ 
est inscrusté d’une pastille bleue.

Ensembles Lampes 7“
Pour coques des modèles Softail FL, FLT, FLHT, FLHS et Road 
King	et	pour	les	phares	CCI	#26-477,	26-473.
15719 Ice Style avec parabole ‘Diamond Cut’ 
15721 Trillient Style avec parabole ‘Diamond Cut’ et Dot 

bleu 
634062 Black Dot Tri-Bar avec parabole ‘Wave Cut’
634061 Skull-style avec parabole ‘Diamond Cut’ 

Ensembles Lampes 53/4“ 
Pour FX, FXR, Sportster et Dyna Glide ainsi que pour les 
phares Custom Chrome 53/4“.
61233 Ice-Style avec parabole ‘Diamond Cut’
61235 Style Trillient avec ‘blue dot’ et parabole ‘Diamond 

Cut’
634060 Black Dot Tri-Bar avec parabole ‘Wave Cut’ 
634059 Skull-style avec parabole ‘Diamond Cut’ 

Ensembles Lampes 41/2“
Pour de nombreuses applications customs et pour tous les 
spots Custom Chrome 41/2“.
634058 Black Dot Tri-Bar avec parabole ‘Diamond Cut’ 

Ice

Skull

Trillient

Black Dot Tri-Bar

Optiques de Phares Additionnels par Adjure
Les optiques de phares additionnels Diamond Cut Black Dot et Wave 
Cut Blue Dot vous offrent  un faisceau d´éclairage très performant 
que ce soit frontalement ou latéralement (ampoule H3 comprise). 
Ces optiques sont superbes et peuvent être complètées par les 
optiques de phare principal assorties. 
634119 Optique Diamond Cut, diamètre 4-1/2". Réflecteur 

Tri-bar chrome et insert Dot noir
634120 Optique Wave Cut, diamètre 4-1/2". Réflecteur Tri-

bar chrome et insert Dot bleu

https://shop.customchrome.de/fr/12508.html
https://shop.customchrome.de/fr/26425.html
https://shop.customchrome.de/fr/15090.html
https://shop.customchrome.de/fr/26420.html
https://shop.customchrome.de/fr/12525.html
https://shop.customchrome.de/fr/12526.html
https://shop.customchrome.de/fr/12527.html
https://shop.customchrome.de/fr/12529.html
https://shop.customchrome.de/fr/630466.html
https://shop.customchrome.de/fr/634110.html
https://shop.customchrome.de/fr/634111.html
https://shop.customchrome.de/fr/634112.html
https://shop.customchrome.de/fr/634113.html
https://shop.customchrome.de/fr/634116.html
https://shop.customchrome.de/fr/634117.html
https://shop.customchrome.de/fr/634114.html
https://shop.customchrome.de/fr/634115.html
https://shop.customchrome.de/fr/634118.html
https://shop.customchrome.de/fr/634112.html
https://shop.customchrome.de/fr/634111.html
https://shop.customchrome.de/fr/634110.html
https://shop.customchrome.de/fr/634113.html
https://shop.customchrome.de/fr/15719.html
https://shop.customchrome.de/fr/15721.html
https://shop.customchrome.de/fr/634062.html
https://shop.customchrome.de/fr/634061.html
https://shop.customchrome.de/fr/61233.html
https://shop.customchrome.de/fr/61235.html
https://shop.customchrome.de/fr/634060.html
https://shop.customchrome.de/fr/634059.html
https://shop.customchrome.de/fr/634058.html
https://shop.customchrome.de/fr/634119.html
https://shop.customchrome.de/fr/634120.html
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Optiques Principales et Secondaires à LED, E3 par Speaker
Les	optiques	à	LED	J.W	Speaker´s	High	Power	sont	conçues	pour	vous	offrir	le	meilleur	éclairage	routier	possible!	Avec	une	technologie	unique	qui	
combine les performances et des matériaux de qualité Premium. Transformez votre champ de vision lors de vos virées de nuit et augmentez votre 
sécurité grâce à ces optiques. Elles sont disponibles dans plusieurs tailles et avec plusieurs options. A l´unité. Made in USA. 
Note:	Quand	l´optique	7“	est	monté	sur	un	modèle	Touring	vous	devez	utiliser	le	cerclage	additionnel	#653183.

PREMIERE MONDIALE “L´OPTIQUE ADAPTIVE“
LED MOTORCYCLE HEADLIGHT

619522 619524

8700 EVOLUTION SERIE 2

5WARRANTY
YEARS

TECHNOLOGIE ADAPTIVE SERIE 8790

890445

890446

TECHNOLOGIE ADAPTIVE
•	 Intelligence	Embarquée
•	 Contrôle	de	la	lumière	dans	les	virages
•	 Dynamisme	dans	les	virages	
•	 Mise	à	jour	pour	les	optiques	7"
•	 Nette	amélioration	de	la	visibilité
•	 Optiques	DOT	&	ECE

Model	8970	Adaptive	Technology

Standard motorcycle headlight

Optique LED 7“
619521 Optique	à	LED	7“,	Noir	avec	feu	de	position,	EU
619522 Optique	à	LED	7“,	Noir	avec	feu	de	position,	UK
619523 Optique	à	LED	7“,	Chrome	avec	feu	de	position,	EU
619524 Optique	à	LED	7“,	Chrome	avec	feu	de	position,	UK

Optiques LED Technologie Adaptive 7“
890445 Noir
890446 Chrome

7" 7"

https://shop.customchrome.de/fr/619522.html
https://shop.customchrome.de/fr/619524.html
https://shop.customchrome.de/fr/890445.html
https://shop.customchrome.de/fr/890446.html
https://shop.customchrome.de/fr/619521.html
https://shop.customchrome.de/fr/619522.html
https://shop.customchrome.de/fr/619523.html
https://shop.customchrome.de/fr/619524.html
https://shop.customchrome.de/fr/890445.html
https://shop.customchrome.de/fr/890446.html
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PREMIERE MONDIALE “L´OPTIQUE ADAPTIVE“
OPTIQUES MOTO A LED

890443 890444

TECHNOLOGIE ADAPTIVE SERIE 8690

890441 890442

8690 SERIE STANDARD

653181

653182

Optiques LED 4 1/2“ pour modèles 04-11
653181 4-1/2“ à LED, Parabole noire
653182 4-1/2“ à LED, Parabole chrome

SERIE SPOTLIGHTS STANDARD

5WARRANTY
YEARS

Optiques LED Technologie Adaptive 5 3/4“
890443 Noir
890444 Chrome

Optique LED 5 3/4“
890441 Noir
890442 Chrome

53/4" 53/4"

41/2"

https://shop.customchrome.de/fr/890443.html
https://shop.customchrome.de/fr/890444.html
https://shop.customchrome.de/fr/890441.html
https://shop.customchrome.de/fr/890442.html
https://shop.customchrome.de/fr/653181.html
https://shop.customchrome.de/fr/653182.html
https://shop.customchrome.de/fr/653181.html
https://shop.customchrome.de/fr/653182.html
https://shop.customchrome.de/fr/890443.html
https://shop.customchrome.de/fr/890444.html
https://shop.customchrome.de/fr/890441.html
https://shop.customchrome.de/fr/890442.html
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Supports de Phare pour Sportster 
et Dyna Joker Machine
Le look cool des billettes est main-
tenant disponible pour le  feu 
avant stock de votre Sportster. Il 
suffira d'avoir recours à un de ces 
ensembles de supports.

LES CARACTERISTIQUES :
•	 Compatibles	avec	des	modèles	

Sportster et Dyna de 92-14 ultérieu-
res avec un support de feu avant à 
l'extrémité supérieure.

•	 Le	look	de	déflecteur	de	métal	
coulé si démodé sera du passé pour 
votre feu avant.

•	 Ce	composant	est	entièrement	
usiné CNC à base d'un bloc solide 
d'aluminium 6061-T6 épais de 
3,81cm.

•	 Inspiré	par	la	technologie	de	con-
ception d'avions qui se traduit dans 
toute notre gamme Sportster.

•	 Il	vous	faudra	juste	quelques	minu-
tes pour le monter. Ce feu donnera 
un look dramatique à votre moto.

•	 Finitions	au	choix	:	notre	finition	
"HARD BLACK" ou anodisé clair.

•	 Les	boulons	de	montage	d'un	allia-
ge 'Or' et un écrou cool à 12 points 
sont compris.

•	 La	capacité	d'ajustage	du	feu	avant	
est identique à celle du support 
coulé H/D.

653277 Pour Sportster/Dyna, 
Noir

653278 Pour Sportster/Dyna, 
Clair

Caches ‘Eyebrow’ 
Caches chromés pour supports de 
phares des modèles Sportster à 
partir	de	71,	FX	71-84,	FXR	82-94	
et	Dyna	Glide	91-05(eyebrows).	
Disponibles avec ou sans découpe 
pour les voyants.  
19641 Sans découpe (Rempl. 

OEM	67884-90T)
19642 Avec découpe (Rempl. 

OEM	67871-85T)

Support de Phare 
Chrome
Support de phare en aluminium 
chromé	“Eyebrows“	pour	
Sportster	à	partir	de	71,	FX	de	
71-84,	FXR	de	82-94	et	Dyna	91-05.
12621 Sans emplacement de 

voyants (Rempl. OEM 
67809-70,	67805-92)

Support Relocalisation 
de phare par Custom RR
Ce support permet de monter un 
phare à la hauteur souhaitée. Les 
2x versions permettent d´utiliser 
des phares au montage inférieur. 
Disponible	pour	les	phares	en	72	
et 3/4“-
690836 Support de relocalisa-

tion	de	phare	7“	pour	
Sportster et Dyna

690837 Support de relocalisation 
de phare 5“ (montage 
central) pour Sportster et 
Dyna

690836

690837

Support de Phare 
pour Springer par 
Thunderbike
En Acier inoxydable usiné. La 
paire. 
653071 Support de phare pour 

fourche Springer, version 
Haute

653072 Support de phare pour 
fourche Springer, version 
Basse

653071

653072

https://shop.customchrome.de/fr/653277.html
https://shop.customchrome.de/fr/653278.html
https://shop.customchrome.de/fr/19641.html
https://shop.customchrome.de/fr/19642.html
https://shop.customchrome.de/fr/12621.html
https://shop.customchrome.de/fr/690836.html
https://shop.customchrome.de/fr/690837.html
https://shop.customchrome.de/fr/690836.html
https://shop.customchrome.de/fr/690837.html
https://shop.customchrome.de/fr/653071.html
https://shop.customchrome.de/fr/653072.html
https://shop.customchrome.de/fr/653071.html
https://shop.customchrome.de/fr/653072.html
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Support de Phare pour Montage 
Central
Support de montage de phare chromé les 
fourches	de	33	mm	et	35	mm	de	57	à	1986
632340 Support de phare pour montage cen-

tral

Support de Phare Chromé Pour 
Montage Central
Support Custom pour une installation propre 
et parfaite. 
12519 Pour	Sportster,	FX	et	FXR	de	71-87	

(sauf FXLR et FXRS Sport Edition)
12536 Support de fixation Custom FL 4 vitess-

es de 49-84 avec phare de 5-3/4“ 
651303 Support de phare pour Wide Glide de 

49-77

651303

12519

12536

Support de Rabaissement de 
Phare Chromé 
Rabaisse le phare de 2-1/2“. Pour Springer 
Softail de 88-92.  
18026 Support de phare rabaissé, chrome

632221

Supports de Phare pour Fourche 
Springer
Support de phare permettant de monter 
un	phare	de	5-1/2“	ou	7“	sur	une	fourche	
Springer. Fabriqués aux Etats-Unis par Paughco.
632220 Support de phare Springer pour phare 

de 5-1/2"
632221 Support de phare Springer pour phare 

de	7"
651302 Support de phare Springer à monter 

sur le bas de l´amortisseur

651302
632220

31015

31016

3101431013

643910

643911

Blocs Support de Phare Billet 
Chrome par Headwinds
31013 Pour les fourches Wide Glide avec 

un	décalage	vertical	de	7/8"	(mesure	
1-1/4" de diamètre à la base, alésage 
de 3/8"-16)

31014 Pour FXWG, FXST, FXDWG. Identique 
au bloc de montage d'origine, décale 
légèrement le feu vers l'avant (vertical 
5/8" et avant 3/4"). Mesure 1-1/2" de 
long, 3/4" d'épaisseur, alésage 3/8"-16.

31016 Pour Springer Softail avant 93. Décale 
le phare vers l'avant de 1-1/4" et 
l´abaisse	de	7/8",	alésage	de	3/8".

31015 Pour FL Softail avec phare style Bullet 
de	7".	Remonte	le	phare	verticalement	
de 1-1/8" et le décale vers l´avant de 
7/16".

643911 Pour FXST, FXSTD, FXWG, FXDWG avec 
phare “Rocket“. Décale le phare vers 
l'avant	de	1-5/8"	et	l´abaisse	de	7/16".

643910 Pour FXSTS stock de 94-13. Le support 
remonte le phare verticalement de 
1-1/4" et le décale vers l'avant de 1".

Nota : le bloc de montage CC #31015 est nécessaire pour 
le	montage	des	feux	CC	#31007	à	31011	sur	les	modèles	FL	
Softail.

Support de phare 3/4“ 
Support de phare 3/4“en aluminium poli avec 
filetage de 3/8“-16.
634010 A l’unité

Support pour double phare
Support pour double phare, disponible en 
version basse pour fourche Wide Glide, ou 
en version haute pour fourche Springer. Look 
assuré si vous montez des mini-phares ronds ou 
carrés. Fabriqués aux USA par Paughco.
632219 Support de montage, version haute, 

pour double phare sur fourche Wide 
Glide

632219

https://shop.customchrome.de/fr/632340.html
https://shop.customchrome.de/fr/12519.html
https://shop.customchrome.de/fr/12536.html
https://shop.customchrome.de/fr/651303.html
https://shop.customchrome.de/fr/651303.html
https://shop.customchrome.de/fr/12519.html
https://shop.customchrome.de/fr/12536.html
https://shop.customchrome.de/fr/18026.html
https://shop.customchrome.de/fr/632221.html
https://shop.customchrome.de/fr/632220.html
https://shop.customchrome.de/fr/632221.html
https://shop.customchrome.de/fr/651302.html
https://shop.customchrome.de/fr/651302.html
https://shop.customchrome.de/fr/632220.html
https://shop.customchrome.de/fr/31015.html
https://shop.customchrome.de/fr/31016.html
https://shop.customchrome.de/fr/31014.html
https://shop.customchrome.de/fr/31013.html
https://shop.customchrome.de/fr/643910.html
https://shop.customchrome.de/fr/643911.html
https://shop.customchrome.de/fr/31013.html
https://shop.customchrome.de/fr/31014.html
https://shop.customchrome.de/fr/31016.html
https://shop.customchrome.de/fr/31015.html
https://shop.customchrome.de/fr/643911.html
https://shop.customchrome.de/fr/643910.html
https://shop.customchrome.de/fr/634010.html
https://shop.customchrome.de/fr/632219.html
https://shop.customchrome.de/fr/632219.html
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Support de phare 7“
Support de phare chromé pour le montage 
d´un	phare	7“	sur	une	fourche	de	type	Wide	
Glide.
26476 Pour Softail FX, Dyna Wide Glide et 

FXWG 4-Vitesses de 80-03
26491 Support de phare pour FL 4-vitesses de 

49-84	(Rempl.	OEM	67810-48)
Note:	Pour	utiliser	CC	#26-476	sur	les	modèles	de	1985	à	
aujourd´hui, le té inférieur doit être perçé et taraudé.

26491

Supports de Phare Classic
Ces crochets de feu avant Mounting sont con-
çus pour faire fonctionner un feu avant à mon-
tage latéral sur l'avant de patins étroits avec 
des tubes de fourche 39-41 mm. Ils mesurent 
6”, sont en aluminium moulé et joliment polis. 
Un look fer très classique qui fait son effet sur 
les engins rétro. Le kit comprend 2 crochets, 
des joints de réglage en caoutchouc et une clé 
Allen. Par l'équipe de Kijima au Japon.
632783 Supports de phare latéraux Classique

Kit de Rabaissement de Phare 
Cult-Werk
Kit de re-localisation du capotage/ phare pour 
Tous les V-Rod et Night Rod Special 12-16
642872 Kit de re-localisation du capotage/

phare

Kit de montage de phare avant 
universel RBS V-Rod
Superbe kit de montage RBS pour monter un 
phare universel, sur une fourche de V-Rod. 
Grâce à ce kit, vous pouvez fixer « presque tous 
» les phares sur votre V-Rod. La modification 
est simple et se fait rapidement. Toutes les 
pièces nécessaires sont comprises dans ce kit. 
Usinage complexe et magnifique pour ce kit de 
support, polissage miroir de qualité.
683153 Kit de montage de phare poli, V-Rod
683154 Kit de montage de phare noir, V-Rod
683155 Kit de montage de phare chrome, 

V-Rod

Supports de Phare Alu CNC
655795 38-41 mm de diamètre, noir.
655796 38-41 mm de diamètre, chrome.

Supports de Phare Z-STYLE Alu 
CNC
655799 Pour fourche 38-41 mm, noir
655800 Pour fourche 38-41 mm, chrome

Supports de Phare
655827 Support de phare, diamètre 39 mm, 

noir
655828 Support de phare, diamètre 41 mm, 

noir

26476

https://shop.customchrome.de/fr/26476.html
https://shop.customchrome.de/fr/26491.html
https://shop.customchrome.de/fr/26491.html
https://shop.customchrome.de/fr/632783.html
https://shop.customchrome.de/fr/642872.html
https://shop.customchrome.de/fr/683153.html
https://shop.customchrome.de/fr/683154.html
https://shop.customchrome.de/fr/683155.html
https://shop.customchrome.de/fr/655795.html
https://shop.customchrome.de/fr/655796.html
https://shop.customchrome.de/fr/655799.html
https://shop.customchrome.de/fr/655800.html
https://shop.customchrome.de/fr/655827.html
https://shop.customchrome.de/fr/655828.html
https://shop.customchrome.de/fr/26476.html
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Visière Küryakyn pour phare 7” 
Élancé et agressif ! Voilà comment sera le look 
de la coque du phare une fois que vous lui 
aurez ajouté cette visière. Présente un bord 
avant roulé et un léger bombement au milieu 
- un petit détail qui fait toute la différence. Se 
fixe fermement sur le phare et se monte de 
manière très simple. Bref, un must pour les afi-
cionados de la Harley!
605202 Visière de phare pour toutes les H-D 

avec	phare	7”	(sauf	les	modèles	Dyna)

Enjoliveur de Phare Kamikaze 
Cult-Werk
Superbe décoration à monter sur la vis support 
de phare des Sportsters.
642875 Enjoliveur de phare Kamikaze

Cerclage Halo à LED par 
Kuryakyn
Soyez assuré de capter l´attention avec ce 
nouveau	cerclage	de	phare	7“	par	Kuryakyn	
entièrement sertis de LED. L´ensemble de LED 
blanches qui entourent le phare vont attirer 
l'attention de tout le monde sur la route, de 
jour ou de nuit. Ce cerclage de phare est à 
monter sur un cuvelage d´origine ou Custom.
618022 Cerclage à LED, Noir, pour phare prin-

cipale Touring

Cerclage Halo Trim LED
De jour comme de nuit, cet accessoire est inc-
royablement tendance et est facile à installer.

Phare 7“
Pour: ‘83-’13 Electra Glides, ’06-’13 Street 
Glides, ’94-’13 Road Kings, ’09-’13 Trikes & ‘12-
’13	Dyna	Switchbacks
777785 Chrome (l´unité)

Phares 4-1/2“
Pour les Harley ’83-’14 avec phares addi. 4 1/2’’
777748 Chrome (paire)

777748Supports de Phare Universels
655803 Chrome avec entretoises caoutchouc, 

38-42 mm, la paire
655804 Noir mat avec entretoises caoutchouc, 

38-42 mm, la paire

Inserts de Phare Chromé
Cet insert “Tri-Bar“ ajoute une touche Custom 
à vos phares additionnels. En acier chromé, 
installation facile. A l’unité.
330240 Pour phares 4-1/2“

https://shop.customchrome.de/fr/605202.html
https://shop.customchrome.de/fr/642875.html
https://shop.customchrome.de/fr/618022.html
https://shop.customchrome.de/fr/777785.html
https://shop.customchrome.de/fr/777748.html
https://shop.customchrome.de/fr/777748.html
https://shop.customchrome.de/fr/655803.html
https://shop.customchrome.de/fr/655804.html
https://shop.customchrome.de/fr/330240.html
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Cerclage à LED Ness
Bague à 14 ampoules DEL très chic avec fonc-
tion feu de croisière uniquement ou avec fonc-
tion feu de croisière et clignotants. Finitions 
disponibles : chromé ou noir
654073 Fire Ring pour FLHT/FLHX/FLHR avec 

code uniquement, Chrome
654074 Fire Ring pour FLHT/FLHX/FLHR avec 

code uniquement, Noir
654075 Fire Ring pour FLHT/FLHX/FLHR avec 

fonction clignotants, Chrome
654076 Fire Ring pour FLHT/FLHX/FLHR avec 

fonction clignotants, Black
654077 Fire Ring pour FLST avec code unique-

ment, Chrome
654078 Fire Ring pour FLST avec code unique-

ment, Noir
654079 Fire Ring pour FLST avec fonction 

clignotants, Chrome
654080 Fire Ring pour FLST avec fonction 

clignotants, Noir

Cerclage de Phare “Frenched“
Customisez votre phare d´origine avec ce cer-
clage facile à installer. Beaucoup plus large, 
ce cerclage procure un look bien particulier 
à votre moto. Selon les modèles, vient en 
remplacement ou en addition du cerclage 
d’origine. 
15548 Cerclage 5-3/4“ pour FXST, FXSTB, 

FXSTC, FXLR et Dyna Glide 94-16
15549 Pour	FXSTS	de	93-06,	FXSTSB	de	95-97,	

XL1200C et 883C Sportster de 96-16, 
FLSTS	de	97-07,	FXR	de	99-00	et	Softail	
Deuce	de	00-07

15550 Pour Sportster (sauf XL1200C et 883C) 
63-16.

15551 Cerclage	7“	pour	FLSTC,	FLSTF	et	FLSTN	
94-16

15552 Cerclage	7“	pour	FLHT,	FLHS	et	Road	
King 83-16 et FLST avec nacelle de 
phare aluminium 86-04

Cerclage pour phares additionnels 
“Frenched“
Assure le même look frenché que le modèle 
destiné au phare principal. Remplace la pièce 
d’origine et vendu avec accessoires chromés. 
Par paires.
15547 Pour Tous les modèles 62-16

BEFORE

AFTER

Phares Additionnels Chrome Early 
Style
Fidèles reproductions des phares additionnels 
des modèles Early de 38-61. Disponible avec 
ampoule 6 ou 12 V et avec attache pour les 
modèles de 38-61 ou pour une application 
Custom. Tous les éléments comme l´ampoule, 
le verre et la parabole sont disponibles indivi-
duellement et interchangeables avec les pièces 
d´origine, ce qui est parfait lors d´une restaura-
tion. A l´unité.
12471 Ensemble complet avec ampoule 12 

volts (Rempl. OEM 68649-64)

Pièces de Remplacement
12476 Ampoule	6V	(Rempl.	OEM	68715-49)
12477 Ampoule	12V	(Rempl.	OEM	68715-64)
19239 Kit	de	montage	-	inclus	1x	CC	#	19237	

et # 19238 (rempl. 68518-68)
330102 Verre blanc SEULEMENT (remplace 

OEM 68660-38)
330105 Parabole SEULEMENT (remplace OEM 

68676-38)

TrillientBlack Dot

Optiques Additionnels “Jeweled“ 
Adjure
Approuvés DOT, ces optiques  ont une ampoule 
H3 35 W et sont disponibles dans deux styles 
: “Diamond Cut“ ou “Wave Cut“. Toutes les 
optiques se montent sur les phares d´origines 
ou aftermarket. Vendu la paire.
634054 Ice (optique Diamond-Cut )
634055 Trillient (optique Diamond-Cut )
634056 Black Dot Tri-Bar (optique Wave-Cut)

https://shop.customchrome.de/fr/654073.html
https://shop.customchrome.de/fr/654074.html
https://shop.customchrome.de/fr/654075.html
https://shop.customchrome.de/fr/654076.html
https://shop.customchrome.de/fr/654077.html
https://shop.customchrome.de/fr/654078.html
https://shop.customchrome.de/fr/654079.html
https://shop.customchrome.de/fr/654080.html
https://shop.customchrome.de/fr/15548.html
https://shop.customchrome.de/fr/15549.html
https://shop.customchrome.de/fr/15550.html
https://shop.customchrome.de/fr/15551.html
https://shop.customchrome.de/fr/15552.html
https://shop.customchrome.de/fr/15547.html
https://shop.customchrome.de/fr/12471.html
https://shop.customchrome.de/fr/12476.html
https://shop.customchrome.de/fr/12477.html
https://shop.customchrome.de/fr/19239.html
https://shop.customchrome.de/fr/330102.html
https://shop.customchrome.de/fr/330105.html
https://shop.customchrome.de/fr/634054.html
https://shop.customchrome.de/fr/634055.html
https://shop.customchrome.de/fr/634056.html
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Phares Additionnels 3 1/2” Custom Chrome avec 
E-Mark
Parfaitement chromés, d´un diamètre de 3-1/2” avec E-Mark et dis-
ponibles en trois versions: standard, flat ou avec visière intégré. Optique 
en verre transparent, réflecteur diamant et ampoule H3 55 W. Tous les 
spots sont livrés avec une fixation ajustable.
682780 Phare standard
682781 Phare Fat
682782 Phare avec visière

FatVisoredStandard

Phares Additionnels et optiques pour modèles 
Récents
Voici notre gamme de phares additionnels pour modèles récents avec 4 
optiques 12 volts au choix. Des optiques de remplacement pour phares 
additionnels de série ou aftermarket sont également disponibles. Les 
attaches de montage sont disponibles séparement. A l’unité.

Ensemble de phares Additionnels 
12483 Avec optique scellée et cannelée, jaune
12480 Avec optique scellée et cannelée, transparente (Rempl. OEM 

68667-78)
12485 Avec optique scellée non cannelée, jaune
12591 Avec optique scellée non cannelée, transparente (pas en photo)

Optiques scellées de Remplacement
12482 Ambre, Fluted
12524 Clair,	Fluted	(Rempl.	OEM	68674-69)
12484 Ambre, non Fluted
12590 Clair, non Fluted (non présenté)

Pièces de Remplacement
19238 Collier	uniquement	(Rempl.	OEM	68795-68),	l’unité

12480

12485
12483

12484
12524

Kits de Phares additionnels par National Cycle
Augmentez la capacité d’éclairage de votre moto en installant ce kit 
directement sur les tubes de fourche, ou sur le té inférieur. Livré avec les 
phares additionnels, les clignotants, les attaches et la visserie nécessaire 
au montage.
15467 Pour Sportster de 88-14 (sauf 11-14 XLC et XL883L), FXD de 93-05 

(sauf	FXDWG),	FXR/FXRS	de	82-94	et	FXLR	de	87-94.

Kits Phares 
Additionnels 
avec Barres de 
Support
Voici tous nos phares 
additionnels à com-
biner avec nos barres 
de support chromées. 
Disponibles avec ou 
sans clignotants, et 
avec quatre styles d´optiques scellées différentes. Chaque kit comprend 
le faisceau électrique, les connecteurs nécessaires et un commutateur 
‘toggle’.

Kits avec Clignotants pour FL 4 vitesses de 68-84
12556 Avec optique scellée et cannelée, jaune
12592 Avec optique scellée et non cannelée, transparente

Kits sans Clignotant pour Heritage Softail et Fat Boy de 86-04
12489 Avec optique scellée et cannelée, transparente

Pièces de Remplacement 
26097 Switch,remplace	OEM	67844-70	et	67858-89

12489

Barre de Support Chromée pour Phares additionnels
Exact reproduction du support d´origine.
12555 Pour	tous	les	modèles	FL	à	4	vitesses	de	68-84	(rempl.	OEM	68780-68)
12469 Pour	Softail	FL	de	86-99	(Rempl.	OEM	58082-87)
32356 Bouchons	chromés	17/32“	pour	barre	de	phares	additionnels	(pack	de	10)

12555

12469

12556

https://shop.customchrome.de/fr/682780.html
https://shop.customchrome.de/fr/682781.html
https://shop.customchrome.de/fr/682782.html
https://shop.customchrome.de/fr/12483.html
https://shop.customchrome.de/fr/12480.html
https://shop.customchrome.de/fr/12485.html
https://shop.customchrome.de/fr/12591.html
https://shop.customchrome.de/fr/12482.html
https://shop.customchrome.de/fr/12524.html
https://shop.customchrome.de/fr/12484.html
https://shop.customchrome.de/fr/12590.html
https://shop.customchrome.de/fr/19238.html
https://shop.customchrome.de/fr/12480.html
https://shop.customchrome.de/fr/12485.html
https://shop.customchrome.de/fr/12483.html
https://shop.customchrome.de/fr/12484.html
https://shop.customchrome.de/fr/12524.html
https://shop.customchrome.de/fr/15467.html
https://shop.customchrome.de/fr/12556.html
https://shop.customchrome.de/fr/12592.html
https://shop.customchrome.de/fr/12489.html
https://shop.customchrome.de/fr/26097.html
https://shop.customchrome.de/fr/12489.html
https://shop.customchrome.de/fr/12555.html
https://shop.customchrome.de/fr/12469.html
https://shop.customchrome.de/fr/32356.html
https://shop.customchrome.de/fr/12555.html
https://shop.customchrome.de/fr/12469.html
https://shop.customchrome.de/fr/12556.html
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653007 18x20cm, Poli
653008 18x20cm, Noir
653009 18x20cm, Noir mat
653012 20x20cm, Noir mat
653017 24x20cm, Noir
653018 24x20cm, Noir mat
653019 Belgium NEW STYLE, Pays-Bas, Poli 

(21x14,3cm)
653020 Belgium NEW STYLE, Pays-Bas, Noir 

(21x14,3cm)
653021 Belgium NEW STYLE, Pays-Bas, Noir mat 

(21x14,3cm)
653022 Autriche,	Poli	(21x17cm)
653023 Autriche,	Noir	(21x17cm)
653024 Autriche,	Noir	mat	(21x17cm)
653027 Norvège, Poli (22x15cm)
653028 Norvège, Noir (22x15cm)
653029 Norvège, Noir mat (22x15cm)
653030 Danemark, Poli (24x16,5cm)
653031 Danemark, Noir (24x16,5cm)

653032 Danemark, Noir mat (24x16,5cm)
653033 Belgique,	Poli	(14x17,4cm),	OLD	STYLE
653034 Belgique,	Noir	(14x17,4cm),	OLD	STYLE
653035 Belgique,	Noir	mat	(14x17,4cm)
653036 Suisse, Poli (18x14cm)
653037 Suisse, Noir (18x14cm)
653038 Suisse, Noir mat (18x14cm)
653039 Suède, Poli (19,5x15,5 cm)
653040 Suède, Noir (19,5x15,5 cm)
653041 Suède, Noir mat (19,5x15,5 cm)

Entourage de Plaque d'Immatriculation Thundebike
Usiné CNC à base d'aluminium en billettes, poli ou noir revêtu par poudre Avec des trous 
pour le harnais de câbles (montage invisible, système cadre) Pour la combinaison avec nos 
supports	de	plaques	d'immatriculation	et	feux	arrière	à	monter	sur	le	côté.	Disponibles	en	
noir, noir foncé ou poli dans la plupart des tailles spécifiques des différents pays.

683816 Montage	latéral	«	Long	»	pour	Softail	jusqu'à	00-07,	TÜV
683817 Montage latéral « Long » pour Softail 08-16, TÜV
683818 Montage	latéral	«	Court	»	pour	Softail	jusqu'à	00-07
683819 Montage latéral « Court » pour Softail 08-16
683834 Montage latéral « Long » pour V-Rod, TÜV
683835 Montage latéral « Court » pour V-Rod
683836 Montage	latéral	«	Long	»	pour	Dyna	06-07,	TÜV
683837 Montage latéral « Long » pour Dyna 08-16, TÜV
683838 Montage	latéral	«	Court	»	pour	Dyna	06-07
683839 Montage latéral « Court » pour Dyna 08-16
683840 Montage latéral « Long » pour XL 04-16, TÜV
683841 Montage latéral « Court » pour XL 04-16
683842 Montage latéral « Long » pour XL 91-03, TÜV
683861 Montage latéral « Court » pour XL 91-03
652967 Support	Latéral	Long,	Softail	00-07,	Noir,	TÜV

652968 Support Latéral Long, Softail 08-16, Noir, TÜV
652969 Support	latéral	Court,	Softail	00-07,	Noir
652970 Support latéral Court, Softail 08-16, Noir
656231  Support de plaque latéral Long pour Softail 08-16, noir mat, TÜV
652973 Support latéral Long, V-Rod, Noir, TÜV
652974 Support Latéral Court, V-Rod, Noir
652975 Support	Latéral	Long,	Dyna	06-07,	Noir,	TÜV
652976 Support Latéral Long, Dyna 08-16, Noir, TÜV
652977 Support	Latéral	Court,	Dyna	06-07,	Noir
652978 Support Latéral Court, Dyna 08-16, Noir
652979 Support Latéral Long, XL 04-16, Noir, TÜV
652980 Support Latéral Court, XL 04-16, Noir
652981 Support Latéral Long, XL 91-03, Noir, TÜV
652982 Support Latéral Court, XL 91-03, Noir

652975

652979

Support de Plaque d'Immatriculation Thunderbike
La version “longue“ est TÜV Approved! Veuillez commander l´entourage de plaque d'immatriculation séparément (683843-683850)

https://shop.customchrome.de/fr/653007.html
https://shop.customchrome.de/fr/653008.html
https://shop.customchrome.de/fr/653009.html
https://shop.customchrome.de/fr/653012.html
https://shop.customchrome.de/fr/653017.html
https://shop.customchrome.de/fr/653018.html
https://shop.customchrome.de/fr/653019.html
https://shop.customchrome.de/fr/653020.html
https://shop.customchrome.de/fr/653021.html
https://shop.customchrome.de/fr/653022.html
https://shop.customchrome.de/fr/653023.html
https://shop.customchrome.de/fr/653024.html
https://shop.customchrome.de/fr/653027.html
https://shop.customchrome.de/fr/653028.html
https://shop.customchrome.de/fr/653029.html
https://shop.customchrome.de/fr/653030.html
https://shop.customchrome.de/fr/653031.html
https://shop.customchrome.de/fr/653032.html
https://shop.customchrome.de/fr/653033.html
https://shop.customchrome.de/fr/653034.html
https://shop.customchrome.de/fr/653035.html
https://shop.customchrome.de/fr/653036.html
https://shop.customchrome.de/fr/653037.html
https://shop.customchrome.de/fr/653038.html
https://shop.customchrome.de/fr/653039.html
https://shop.customchrome.de/fr/653040.html
https://shop.customchrome.de/fr/653041.html
https://shop.customchrome.de/fr/683816.html
https://shop.customchrome.de/fr/683817.html
https://shop.customchrome.de/fr/683818.html
https://shop.customchrome.de/fr/683819.html
https://shop.customchrome.de/fr/683834.html
https://shop.customchrome.de/fr/683835.html
https://shop.customchrome.de/fr/683836.html
https://shop.customchrome.de/fr/683837.html
https://shop.customchrome.de/fr/683838.html
https://shop.customchrome.de/fr/683839.html
https://shop.customchrome.de/fr/683840.html
https://shop.customchrome.de/fr/683841.html
https://shop.customchrome.de/fr/683842.html
https://shop.customchrome.de/fr/683861.html
https://shop.customchrome.de/fr/652967.html
https://shop.customchrome.de/fr/652968.html
https://shop.customchrome.de/fr/652969.html
https://shop.customchrome.de/fr/652970.html
https://shop.customchrome.de/fr/656231.html
https://shop.customchrome.de/fr/652973.html
https://shop.customchrome.de/fr/652974.html
https://shop.customchrome.de/fr/652975.html
https://shop.customchrome.de/fr/652976.html
https://shop.customchrome.de/fr/652977.html
https://shop.customchrome.de/fr/652978.html
https://shop.customchrome.de/fr/652979.html
https://shop.customchrome.de/fr/652980.html
https://shop.customchrome.de/fr/652981.html
https://shop.customchrome.de/fr/652982.html
https://shop.customchrome.de/fr/652975.html
https://shop.customchrome.de/fr/652979.html
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Feux pour Entourage de Plaque Thunderbike
Le complément parfait de la gamme des supports pour des plaques 
à monter à l'intérieur de Thundebike. Finitions disponibles : poli, 
noir ou noir foncé

Feux
653042 Feu Alcatraz, Poli
653043 Feu Alcatraz, Noir
653044 Feu Alcatraz, Noir mat
653045 Feu Bullet, Poli
653046 Feu Bullet, Noir
653047 Feu Bullet, Noir mat
653048 Feu Pyramid, Poli
653049 Feu Pyramid, Noir
653050 Feu Pyramid, Noir mat
656232 Feu "Unbreakable", bicolore
656233 Feu "Unbreakable", poli

Eclairage plaque d'immatriculation
653051 Eclairage de plaque d'immatriculation, Poli
653052 Eclairage de plaque d'immatriculation, Noir
653053 Eclairage de plaque d'immatriculation, Noir mat

653042 653044 653045 653046

653048 653049

653051 653053

Support de Feu Alcatraz par Thunderbike
696998 Support de feu Alcatraz, Poli
696999 Support de feu Alcatraz, Noir Mat

656232

696998

656233

Entourage de Plaque d´Immatriculation Thunderbike
Ces supports peuvent être utilisés avec un bras de montage latéral 
Thunderbike ou en remplacement OEM. Pour un montage latéral, com-
mandez l´éclairage séparément!
683843 Support de plaque d´immatriculation, Alu, Poli, 18 x 20 cm
683844 Support de plaque d´immatriculation, Alu, Noir, 18 x 20 cm

Eclairage de plaque d'immatriculation par 
Thunderbike
Eclairage de plaque d'immatriculation LED avec boîtier en aluminium. 
A l’unité.
683852 Eclairage de plaque d'immatriculation, Poli
683853 Eclairage de plaque d'immatriculation, Noir

https://shop.customchrome.de/fr/653042.html
https://shop.customchrome.de/fr/653043.html
https://shop.customchrome.de/fr/653044.html
https://shop.customchrome.de/fr/653045.html
https://shop.customchrome.de/fr/653046.html
https://shop.customchrome.de/fr/653047.html
https://shop.customchrome.de/fr/653048.html
https://shop.customchrome.de/fr/653049.html
https://shop.customchrome.de/fr/653050.html
https://shop.customchrome.de/fr/656232.html
https://shop.customchrome.de/fr/656233.html
https://shop.customchrome.de/fr/653051.html
https://shop.customchrome.de/fr/653052.html
https://shop.customchrome.de/fr/653053.html
https://shop.customchrome.de/fr/653042.html
https://shop.customchrome.de/fr/653044.html
https://shop.customchrome.de/fr/653045.html
https://shop.customchrome.de/fr/653046.html
https://shop.customchrome.de/fr/653048.html
https://shop.customchrome.de/fr/653049.html
https://shop.customchrome.de/fr/653051.html
https://shop.customchrome.de/fr/653053.html
https://shop.customchrome.de/fr/696998.html
https://shop.customchrome.de/fr/696999.html
https://shop.customchrome.de/fr/656232.html
https://shop.customchrome.de/fr/696998.html
https://shop.customchrome.de/fr/656233.html
https://shop.customchrome.de/fr/683843.html
https://shop.customchrome.de/fr/683844.html
https://shop.customchrome.de/fr/683852.html
https://shop.customchrome.de/fr/683853.html
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Bras de plaque latéral par HKC
En aluminium usiné CNC et poli.
681406 Pour tous les Softail Evo 3/4“
681407 Pour tous les Softail TC88 3/4“
681408 Pour tous les FX/XL et Custom-Bikes 3/4“
696447 HKC Bras de plaque latéral pour V- Rod 1“
696448 HKC Bras de plaque latéral pour XL 1" Support de plaque HKC

Support de plaque latérale. L'éclairage de plaque est fourni. Doit-être 
utilisé avec les supports HKC de la page 5.25. Disponible dans 2 styles 
differents, Moon ou LED. 
681819 Support de plaque HKC LED 135/240 mm
685640 Support de plaque d'immat. latéral pour Softail, XL et Dyna 08 et 

après, avec axe 25 mm
685641 Support de plaque d'immat. latéral pour Softail, XL et Dyna 08 et 

après, avec axe 25 mm, Noir
685642 Support de plaque d'immat. latéral pour Rocker avec axe creux
685643 Support de plaque d'immat. latéral pour Rocker avec axe creux, 

Noir
683066 Bras de support de plaque latérale HKC EVO, Noir
683067 Bras de support de plaque latérale HKC TC, Noir
683068 Bras de support de plaque latérale HKC Univ/FX/XL, Noir
683069 Bras de support de plaque latérale HKC V-Rod, Noir
683070 Bras de support de plaque latérale HKC XL FXD, Noir
683058 Bras de support de plaque latérale Softail 08 (sauf Rocker)
683059 Bras de support de plaque latérale HKC Softail 08, Noir (sauf 

Rocker)

Moon

Moon

LED

Bras de Support de Plaque Latérale pour Dyna
Disponible pour les bras oscillant OEM des Dyna 06 et après et pour les 
Dyna équipées avec le kit arrière large Rick´s. le support de plaque n´est 
pas inclus.
619428 Pour bras oscillant OEM Dyna 06-16
619429 Pour bras oscillant Rick´s Dyna

https://shop.customchrome.de/fr/681406.html
https://shop.customchrome.de/fr/681407.html
https://shop.customchrome.de/fr/681408.html
https://shop.customchrome.de/fr/696447.html
https://shop.customchrome.de/fr/696448.html
https://shop.customchrome.de/fr/681819.html
https://shop.customchrome.de/fr/685640.html
https://shop.customchrome.de/fr/685641.html
https://shop.customchrome.de/fr/685642.html
https://shop.customchrome.de/fr/685643.html
https://shop.customchrome.de/fr/683066.html
https://shop.customchrome.de/fr/683067.html
https://shop.customchrome.de/fr/683068.html
https://shop.customchrome.de/fr/683069.html
https://shop.customchrome.de/fr/683070.html
https://shop.customchrome.de/fr/683058.html
https://shop.customchrome.de/fr/683059.html
https://shop.customchrome.de/fr/619428.html
https://shop.customchrome.de/fr/619429.html
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Kit de Support de Plaque Latérale Cult Werk
Chaque kit est délivré avec les documents TÜV. Tailles Allemandes ou 
Autrichiennes
618461 Version Allemande (180 x 200 mm) pour Tous les V-Rod & Night 

Rod 02-14
618462 Version Autrichienne (200 x 180 mm)pour Tous les V-Rod & Night 

Rod 02-14
618463 Version Allemande (180 x 200 mm) pour Sportster 02-16

618463

618461

Support de Plaque Latérale avec EG ABE par Pistor
Support de plaque latérale avec éclairage de plaque et néces-
saire de montage. Avec homologation E-Approved. Pour plaque 
d´immatriculation de 180 x 200 mm

Pour Dyna
618127 SML	pour	Dyna	jusqu´à	07,	Noir
618128 SML	pour	Dyna	jusqu´à	07,	VA	Poli
618129 SML pour Dyna 08-16, VA Poli
618126 Pour Dyna 08-14, noir  

Pour Softail
618130 SML	pour	Softail	00-07,	Noir
618131 SML pour Softail 08-16, Noir (except rocker & breakout)
618132 SML pour Softail jusqu´à 99, Noir
618133 SML	pour	Softail	00-07,	VA	Poli
618134 SML pour Softail 08-16, VA Poli (except rocker & breakout)
618135 SML pour Softail jusqu´à 99, VA Poli

Pour V-Rod
618136 SML pour V-Rod, Noir
618137 SML pour V-Rod, VA Poli

Pour Sportster
618138 SML	pour	Sportster	jusqu´à	07,	Noir
618139 SML pour Sportster 08-16, Noir
618140 SML	pour	Sportster	jusqu´à	07,	Poli
618141 SML pour Sportster 08-16, VA Poli

Adaptateur Support Latéral Custom Chrome par 
DUB Performance
Cet adaptateur en acier inoxydable fonctionnera parfaitement avec nos 
supports de plaque sidemount 640905 et 640902. 
652734 Montage pour axe 1”
652735 Montage pour axe 3/4”

https://shop.customchrome.de/fr/618461.html
https://shop.customchrome.de/fr/618462.html
https://shop.customchrome.de/fr/618463.html
https://shop.customchrome.de/fr/618463.html
https://shop.customchrome.de/fr/618461.html
https://shop.customchrome.de/fr/618127.html
https://shop.customchrome.de/fr/618128.html
https://shop.customchrome.de/fr/618129.html
https://shop.customchrome.de/fr/618126.html
https://shop.customchrome.de/fr/618130.html
https://shop.customchrome.de/fr/618131.html
https://shop.customchrome.de/fr/618132.html
https://shop.customchrome.de/fr/618133.html
https://shop.customchrome.de/fr/618134.html
https://shop.customchrome.de/fr/618135.html
https://shop.customchrome.de/fr/618136.html
https://shop.customchrome.de/fr/618137.html
https://shop.customchrome.de/fr/618138.html
https://shop.customchrome.de/fr/618139.html
https://shop.customchrome.de/fr/618140.html
https://shop.customchrome.de/fr/618141.html
https://shop.customchrome.de/fr/652734.html
https://shop.customchrome.de/fr/652735.html
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Support de Plaque Latérale 
en Aluminium par RST
En aluminium Billet, se monte sur 
l´axe de roue arrière,  avec éclairage 
de plaque (livré sans feu Cateye). 
Disponible en noir ou poli. Dimensions 
230mm x 200mm
686535 Poli pour Softail de 84-99
686536 Noir pour Softail de 84-99
686537 Poli	pour	Softail	Twin	Cam	88	
686538 Noir	pour	Softail	Twin	Cam	88		

Support de Plaque 
Latérale avec Feu 
Support de plaque latérale 
avec feu, fabriqué aux USA par 
National Cycle. Chaque support 
inclut un feu 12 V DOT approved.
19888 Kit complet

Plaques d'immatriculation Down&Inside de Thunderbike 
Usinage CNC en aluminium. Découpes pour câblage invisible. Feu 
arrière LED compris!

Modèles Dyna / Sportster / 
Softail / Tourisme

Modèles Rocker

Taille 
(cm)

noir noir 
mat

poli noir

20x20 683812

22x20 683827 683828 683810

24x20 683830 683831 683807 683811

Support Latéral de plaque d'immatriculation Softail
Chaque support est en aluminium usiné avec une finition chrome excep-
tionnelles et un éclairage à LED haute intensité. Le câblage est invisible. 
Toutes les versions proposées se montent à la place de l´entretoise d´axe 
de roue arrière (Bague incluse pour un montage sur axe 3/4“ ou 4“), 
pour	un	look	clean.	Pour	tous	les	Softail	5	vitesses	de	87-99.
640900 Cresent Curved
640901 Cresent Vertical
640902 Cresent Horizontal
640903 Diamond Curved
640904 Diamond Vertical
640905 Diamond Horizontal
640906 Cateye Curved
640907 Cateye Vertical
640908  Cateye Horizontal
640293 Lentille de remplacement Cresent pour CC 640900 à 640902 (A 

l´unité)
88341 LED de remplacement pour CC 640900 à 640902 (A l´unité)
Remarque : L'installation de ces accessoires peut éventuellement aller à l'encontre du FMVSS 
Standard #108

640904

640901 640902 640903

640905 640906

640900 640907

640908

https://shop.customchrome.de/fr/686535.html
https://shop.customchrome.de/fr/686536.html
https://shop.customchrome.de/fr/686537.html
https://shop.customchrome.de/fr/686538.html
https://shop.customchrome.de/fr/19888.html
https://shop.customchrome.de/fr/683812.html
https://shop.customchrome.de/fr/683827.html
https://shop.customchrome.de/fr/683828.html
https://shop.customchrome.de/fr/683810.html
https://shop.customchrome.de/fr/683830.html
https://shop.customchrome.de/fr/683831.html
https://shop.customchrome.de/fr/683807.html
https://shop.customchrome.de/fr/683811.html
https://shop.customchrome.de/fr/640900.html
https://shop.customchrome.de/fr/640901.html
https://shop.customchrome.de/fr/640902.html
https://shop.customchrome.de/fr/640903.html
https://shop.customchrome.de/fr/640904.html
https://shop.customchrome.de/fr/640905.html
https://shop.customchrome.de/fr/640906.html
https://shop.customchrome.de/fr/640907.html
https://shop.customchrome.de/fr/640908.html
https://shop.customchrome.de/fr/640293.html
https://shop.customchrome.de/fr/88341.html
https://shop.customchrome.de/fr/640904.html
https://shop.customchrome.de/fr/640901.html
https://shop.customchrome.de/fr/640902.html
https://shop.customchrome.de/fr/640903.html
https://shop.customchrome.de/fr/640905.html
https://shop.customchrome.de/fr/640906.html
https://shop.customchrome.de/fr/640900.html
https://shop.customchrome.de/fr/640907.html
https://shop.customchrome.de/fr/640908.html
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687581

687582

Supports avec Feux LED RBS
Nouveau design LEDavec feu arrière, feu de stop et éclairage de plaque 
numérique intégré. Toutes pièces fabriquées sur machine numérique, dis-
ponible en chrome , polis ou “high gloss” anodisé en noir. (ECE certified).
687580 Poli
687581 Chrome
687582 Anodisé noir

Supports avec Feux et Clignotants LED RBS
Le montage est facil. – tout le necéssaire de montage est inclut. Toutes 
pièces fabriquées sur machine numérique, disponible en chrome , polis 
ou “high gloss” anodisé en noir. (ECE certified).
687583 Poli
687584 Chrome
687585 Anodisé noir

687585

687584

Supports Down & Inside Thunderbike
Usinés CNC à base d'aluminium en billettes avec des trous pour le har-
nais de câbles (montage invisible) Pour tous les modèles Sportster, Dyna, 
Touring et Softail (à l'exception des modèles Springer et Deluxe). Pièce 
de rechange pour feu arrière stock.
653056 Support pour XL, Softail, Touring, Dyna jusqu´à 08 et Dyna 

Superglide 09-16, Noir mat
653057 Support pour Rocker, noir brillant
653054 Support pour XL, Softail, Touring, Dyna jusqu´à 08 et Dyna 

Superglide 09-16, Poli
653055 Support pour XL, Softail, Touring, Dyna jusqu´à 08 et Dyna 

Superglide 09-16, Noir
653058 Support Universel, avec caoutchouc
656234 Support pour XL Custom 11 et après, poli
656235 Support pour XL Custom 11-16, noir brillant
656236 Support pour XL Custom 11-16, noir mat

653056

653057

653058

https://shop.customchrome.de/fr/687581.html
https://shop.customchrome.de/fr/687582.html
https://shop.customchrome.de/fr/687580.html
https://shop.customchrome.de/fr/687581.html
https://shop.customchrome.de/fr/687582.html
https://shop.customchrome.de/fr/687583.html
https://shop.customchrome.de/fr/687584.html
https://shop.customchrome.de/fr/687585.html
https://shop.customchrome.de/fr/687585.html
https://shop.customchrome.de/fr/687584.html
https://shop.customchrome.de/fr/653056.html
https://shop.customchrome.de/fr/653057.html
https://shop.customchrome.de/fr/653054.html
https://shop.customchrome.de/fr/653055.html
https://shop.customchrome.de/fr/653058.html
https://shop.customchrome.de/fr/656234.html
https://shop.customchrome.de/fr/656235.html
https://shop.customchrome.de/fr/656236.html
https://shop.customchrome.de/fr/653056.html
https://shop.customchrome.de/fr/653057.html
https://shop.customchrome.de/fr/653058.html


5.32

FE
UX

5

Fixations rapides pour plaque d'immatriculation
Ces fixations rapides pour plaques d'immatriculation fabriquées par fraisage CNC 
de précision peuvent être employées sans perforer la plaque d'immatriculation. Le 
look net est ainsi assuré. Elles sont proposées dans les versions polie ou noir foncée 
avec feux arrière et bride pour l'illumination de la plaque d'immatriculation ou 
universelle sans illumination pour un usage universel. 
653397 Support de fixation rapide pour plaque d'immatriculation, Noir 

mat, 180 x 200mm à utiliser avec CC 683624 ou 683623 (non 
inclus)

653393 Support de fixation rapide pour plaque d'immatriculation, Poli, 
180 x 200mm à utiliser avec CC 683624 ou 683623 (non inclus)

653398 Support de fixation rapide et universel pour plaque 
d'immatriculation, Noir mat, 180 x 200mm

653394 Support de fixation rapide et universel pour plaque 
d'immatriculation, Poli, 180 x 200mm

653399 Fermeture inférieure pour éclairage de plaque d´immatriculation, 
Noir	mat,	à	utiliser	avec	CC	681570	(non	inclus)

653395 Fermeture inférieure pour éclairage de plaque d´immatriculation, 
Poli,	à	utiliser	avec	CC	681570	(non	inclus)

653400 Fermeture inférieure pour éclairage de plaque d´immatriculation, 
Noir mat

653396 Fermeture inférieure pour éclairage de plaque d´immatriculation, 
Poli

653398

THE SPEED COMPANY

653400

653399

653397

653400

653399

686951686952

Support de clignotants Custom par ZCB  
La solution parfaite pour monter les clignos Kellermann Micro avec le 
feu arrière ZCB et son support de plaque.
686959 Support de clignotant

Feu arrière LED RBS - support plaque 
d'immatriculation et clignotants pour V-ROD
Pour nos clients V-ROD, nous avons aussi une combinaison de feux 
arrière LED RBS ainsi que des feux arrière RBS avec unité de clignotants 
LED RBS. La poignée d'accélération LED RBS peut également être mon-
tée - ensemble, ils créent une combinaison unique et claire de pièces 
d'éclairage LED en verre blanc. Montage facile - tous les accessoires de 
montage nécessaires sont fournis avec le kit. Toutes les pièces sont usi-
nées CNC. Ils sont disponibles en finition polie ultra brillante ou noire 
anodisée « ultra brillante », une nouveauté dans notre gamme (certifié 
ECE).
683162 Support de plaque Poli avec feu
683164 Support de plaque Noir avec feu
683166 Support de plaque Chrome, avec feu et clignotants
683167 Support de plaque Noir, avec feu et clignotants

683165

https://shop.customchrome.de/fr/653397.html
https://shop.customchrome.de/fr/653393.html
https://shop.customchrome.de/fr/653398.html
https://shop.customchrome.de/fr/653394.html
https://shop.customchrome.de/fr/653399.html
https://shop.customchrome.de/fr/653395.html
https://shop.customchrome.de/fr/653400.html
https://shop.customchrome.de/fr/653396.html
https://shop.customchrome.de/fr/653398.html
https://shop.customchrome.de/fr/653400.html
https://shop.customchrome.de/fr/653399.html
https://shop.customchrome.de/fr/653397.html
https://shop.customchrome.de/fr/653400.html
https://shop.customchrome.de/fr/653399.html
https://shop.customchrome.de/fr/686951.html
https://shop.customchrome.de/fr/686952.html
https://shop.customchrome.de/fr/686959.html
https://shop.customchrome.de/fr/683162.html
https://shop.customchrome.de/fr/683164.html
https://shop.customchrome.de/fr/683166.html
https://shop.customchrome.de/fr/683167.html
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686953 686954

686955

686957 686958

686956

Feux ZCB LED, E-Mark
Feux ZCB disponible en noir ou chrome, avec 
ou sans support de plaque.

Avec support de plaque
686951 Chrome, LED, lentille rouge
686952 Noir, LED, lentille rouge
686953 Chrome, LED, lentille incolore
686954 Noir, LED, lentille incolore

Avec support de plaque en inox, 
“Economy line“ 
681207 Chrome, LED, lentille rouge
681209 Chrome, LED, lentille incolore

Sans support de plaque
686958 Noir, LED, lentille incolore 

Support de plaque 
d'immatriculation 
incliné par CPV 
(20 x 20 cm)
Ce support de plaque 
d'immatriculation de 
garde-boue usiné CNC 
donne un look cool à votre 
moto et vous débarrasse du support droit OEM. 
Disponible en poli ou anodisé noir.

Support de montage pour garde-boue
Adapté à tous les modèles Dyna (sauf Wide 
Glide), tourisme et FL Softail de 80-16
683432 Poli
683433 Noir

Supports 'Laydown' pour plaques d'immatriculation
Supports pour plaques d'immatriculation chromés et noirs d'une pièce pour le montage serré. Ils 
peuvent servir à remplacer les supports multi-pièces et le collier pour la plaque d'immatriculation 
sur l'aile arrière.  Deux rondelles de caoutchouc protègent la plaque d'immatriculation contre 
les vibrations et permettent l'adaptation sur mesure du support au profil de l'aile pour un look 
plus serré et net. Ils peuvent être montés directement sur toutes les ailes arrières à partir de 55 en 
employant le schéma des trous standard (sauf Fat Bob). Ils sont proposés complets avec le matériel 
de montage.
13199 Type Original, Chrome
660751 Type Original, Noir
14199 Type Pyramid, Chrome

Rondelles de rechange
13299 Set d´entretoises en caoutchouc.

14199

13199

Support de Feu pour Garde Boue Fat 
Bob
Reproduction exacte du support d´origine utilisé sur 
les FXWG 4-vitesses et Softail de 80-99 avec garde 
boue Fat Bob.
26494 Chromé (remplace OEM 59993-80TA)

Patte de fixation chromée
Copie chromée destinée à la plupart des modèles 
à partir de 55. Disponible version deux ou trois 
ancrages.
19773 Support de plaque, rempl. OEM 59995-55TA 

(style Early, 2 trous)
19770 Support	de	plaque,	rempl.	OEM	59983-75	

(style récent, 3 trous)

683432

https://shop.customchrome.de/fr/686953.html
https://shop.customchrome.de/fr/686954.html
https://shop.customchrome.de/fr/686958.html
https://shop.customchrome.de/fr/686951.html
https://shop.customchrome.de/fr/686952.html
https://shop.customchrome.de/fr/686953.html
https://shop.customchrome.de/fr/686954.html
https://shop.customchrome.de/fr/681207.html
https://shop.customchrome.de/fr/681209.html
https://shop.customchrome.de/fr/686958.html
https://shop.customchrome.de/fr/683432.html
https://shop.customchrome.de/fr/683433.html
https://shop.customchrome.de/fr/13199.html
https://shop.customchrome.de/fr/660751.html
https://shop.customchrome.de/fr/14199.html
https://shop.customchrome.de/fr/13299.html
https://shop.customchrome.de/fr/14199.html
https://shop.customchrome.de/fr/13199.html
https://shop.customchrome.de/fr/26494.html
https://shop.customchrome.de/fr/19773.html
https://shop.customchrome.de/fr/19770.html
https://shop.customchrome.de/fr/683432.html
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Support 'Curved & Laydown'
Le cousin 'plantureux' de notre célèbre CC 
#13199, le support abaissé original pour 
plaques d'immatriculation. Ce support peut 
non seulement être incliné en fonction du 
profil de l'aile. Il suit en plus son rayon pour 
un look plus serré et net. Il est compatible avec 
la plupart des modèles. Le matériel accessoire 
et les rondelles d'isolation de caoutchouc sont 
compris dans la livraison.
14205 Support	de	plaque	incurvé	Laydown,	

Chrome
660750 Support	de	plaque	incurvé	Laydown,	

Noir

Support de plaque Pour V-Rod
Conçu pour être utilisé avec l´éclairage de 
plaque d´origine. En aluminium et disponible 
dans deux tailles.
687106 Poli (180mm x 100mm)
687108 Nature (180mm x 100mm)

Adaptateur de feu Doss pour 
Twin Cam 
Vous voulez changer votre feu arrière d'origine 
sur votre moto de 98-11, mais le garde-boue 
arrière original ne le permet pas? Voilà la 
solution! L'adaptateur de feu Doss permet 
l'utilisation de presque tous les feux arrière 
Custom, comme le Aurora ou le Tombstone 
Doss sur les modèles de 98-11, équipés d´un feu 
à "circuit imprimé".
46642 Support adaptateur de feu arrière

Cache chromé pour Cale en caou-
tchouc
Cache la cale en caoutchouc des accessoires 
Custom Chrome, comme par exemple la plaque 
réglable	‘Laydown’.	Disponible	en	version	
ronde ou carrée pour adapter la forme du bloc 
de montage caoutchouc.
14200 Cache Rounded-Corner

Kit Support de plaque pour 
V-Rod, Night-Rod et V-Rod Muscle.
Remplacez l´unité OEM par cette magnifique 
version en inox CNC. Livré avec un éclairage 
de plaque E-Approved, le câblage et les con-
necteurs.
690835 Pour V-Rod Muscle, epoxy noir
690899 Pour V-Rod Muscle, poli
690832 Pour V-Rod / Night-Rod 12-16, epoxy 

noir

690899

690899

690832

690835

Support de Plaque CCE
Support en aluminium de 3mm d´épaisseur, de 
200 mm x 180 mm (format plaque Allemande)
642274 Support 200 mm x 180 mm

https://shop.customchrome.de/fr/14205.html
https://shop.customchrome.de/fr/660750.html
https://shop.customchrome.de/fr/687106.html
https://shop.customchrome.de/fr/687108.html
https://shop.customchrome.de/fr/46642.html
https://shop.customchrome.de/fr/14200.html
https://shop.customchrome.de/fr/690835.html
https://shop.customchrome.de/fr/690899.html
https://shop.customchrome.de/fr/690832.html
https://shop.customchrome.de/fr/690899.html
https://shop.customchrome.de/fr/690899.html
https://shop.customchrome.de/fr/690832.html
https://shop.customchrome.de/fr/690835.html
https://shop.customchrome.de/fr/642274.html
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Support de Plaque d'Immatriculation Chrome ‘Hot-
Shot’ 
Le support sur mesure pour plaques d'immatriculation arrondi est fabri-
qué par fraisage CNC. Matériel : aluminium en billettes 6061-T6. Finition 
chromé. Il dispose de même d'une plaque de support d'acier noir. Le 
matériel de montage est compris dans la livraison
610491 Support de plaque d'immatriculation avec entourage chrome uni-

quement (PAS DE FEU)
610492 Support de plaque d'immatriculation avec entourage chrome et 

feu à LED

610491

610492

Support de plaque d'immatriculation Lay Down par 
Küryakyn
Voici une manière facile de donner à votre Road King ou Road Glide 
un look plus élégant. Ce support de plaque d'immatriculation épouse 
les lignes du garde-boue. Les points de fixations se trouvent au même 
endroit que ceux d'origine. Facile à installer. A l’unité.
629650 Pour	Road	King	97-08	(sauf	FLHRSE	07-08),	Road	Glide	98-08	&	

FLHT	Standard	97-08

Entourage de Plaque 
d'Immatriculation
Cadres chromés pour plaques 
d'immatriculation mesurant 
7inch	de	large	x	4inch	de	haut.	
Dimensions des trous de montage : 
5 3/4inch x 2 3/4inch.
13682 Chain
13684 Twisted

13682

13684

Entourage de Plaque Poli ‘Skull’
En aluminium sablé, fait main et poli. Details impressionnants. Convient 
pour	les	plaques	de	taille	17,8	cm	x	10,16	cm.
37857 Entourage de plaque “Skull“, poli

Accessoires de Plaques d'Immatriculation Chromés 
ou Noirs
Cadre pour plaque d'immatriculation
15954 Chrome,	pour	plaque	17,8	cm	x	10,16	cm.	Espace	entre	les	

ancrages	14	cm	et	7	cm
688074 Noir,	pour	plaque	17,8	cm	x	10,16	cm.	Espace	entre	les	ancrages	14	

cm	et	7	cm

Kit de matériel de montage chromé Colony
Avec isolants de caoutchouc pour éliminer les vibrations
36024 Ecrous borgnes pour fixations rainurées

15954

36024

https://shop.customchrome.de/fr/610491.html
https://shop.customchrome.de/fr/610492.html
https://shop.customchrome.de/fr/610491.html
https://shop.customchrome.de/fr/610492.html
https://shop.customchrome.de/fr/629650.html
https://shop.customchrome.de/fr/13682.html
https://shop.customchrome.de/fr/13684.html
https://shop.customchrome.de/fr/13682.html
https://shop.customchrome.de/fr/13684.html
https://shop.customchrome.de/fr/37857.html
https://shop.customchrome.de/fr/15954.html
https://shop.customchrome.de/fr/688074.html
https://shop.customchrome.de/fr/36024.html
https://shop.customchrome.de/fr/15954.html
https://shop.customchrome.de/fr/36024.html
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Support De Plaque Avec “Marker 
Lights”
Support de plaque en aluminium moulé et 
chromé avec lumières verticales intégrées 
oranges. Ampoules mono filament pouvant 
être utilisées comme feux de position ou 
clignotants.
240176 Entourage chrome avec feux mar-

quants
688073 Entourage de plaque 

d'immatriculation feux Marker

Entourage de Plaque Chromé
Cet entourage de plaque chromé mesure 
7-1/4”	x	4-1/4”.	Distance	entre	les	perçages	de	
montage d’un centre à l’autre 5-3/4” x 2-3/4”.
240136 Ensemble complet. Avec entourage, 

plaque arrière et visserie

Entourages de Plaque ‘Live To 
Ride’ 
‘Live To Ride’, ces entourages conviennent 
pour	la	plupart	des	plaques	mesurant	17,8	cm	x	
10,16 cm avec un espace entre les ancrages de 
14	cm	et	7	cm.
19105 Entourage de plaque “Live to Ride“, 

chrome

Cadre de plaque éclairé Radiantz
Ces cadres de plaques en aluminum Billet 
superbes possèdent des L.E.D. intégrés pour 
l´éclairage de plaque. Pour la plupart des 
plaques	mesurant	7“	x	4“.	Vendus	par	pièce.
7250012 Horizontal avec 6“ LED
609728 Noir satiné, horizontal avec DEL de 

15,24cm
7250013 Vertical avec 3“ LED
609729 Noir satiné, vertical avec DEL de 

15,24cm

Kit Visserie de Plaque Chrome
Comprend les vis domées, les écrous nylstop, 
les rondelles et une clé.
19768 Kit complet

Visserie de Plaque Custom
240130 Comprend 4 écrous borgnes avec vis et 

rondelles

Caches Fixations de Plaque 
d'Immatriculation Küryakyn
Ces deux caches s'installent en quelques min-
utes et recouvrent complètement l'« empre-
inte » laissée par les fixations d'origine. Ils 
sont disponibles en deux versions : une version 
de style tribal et une version avec emblèmes 
zombie et croix de Malte interchangeables. 
Compatibles avec tous les modèles H-D équipés 
d'un support de plaque d'immatriculation fixé 
sur le garde-boue à l'aide de 3 boulons.
605303 Cache trous de plaque d'immat. avec 

emblèmes 
605304 Cache trous de plaque d'immat Tribal  

https://shop.customchrome.de/fr/240176.html
https://shop.customchrome.de/fr/688073.html
https://shop.customchrome.de/fr/240136.html
https://shop.customchrome.de/fr/19105.html
https://shop.customchrome.de/fr/7250012.html
https://shop.customchrome.de/fr/609728.html
https://shop.customchrome.de/fr/7250013.html
https://shop.customchrome.de/fr/609729.html
https://shop.customchrome.de/fr/19768.html
https://shop.customchrome.de/fr/240130.html
https://shop.customchrome.de/fr/605303.html
https://shop.customchrome.de/fr/605304.html
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Cache Pyramide
Le cache Pyramide de CycleVisionsSM a 
été conçu pour cacher les trois trous du 
garde-boue quand vous déplacez la plaque 
d'immatriculation d'origine (au-dessus du feu 
arrière d'origine ou du feu arrière Eliminator 
de votre garde-boue arrière). En aluminium 
poli ou chrome.
684031 Cache Pyramide, Chrome
684032 Cache Pyramide, Noir

Micro éclairage de plaque à LED 
avec Marque E
La plus petite solution pour éclairer votre 
plaque d'immatriculation.
681570 Micro LED pour éclairage de plaque. 

Dimensions	45mm	X	7mm	X	12mm	

Eclairage de plaque à LED
Eclairage de plaque à LED noir de 13mm de 
diamètre, écrou de montage M6. Avec E-mark.
619252 Eclairage de plaque à LED

Eclairage de plaque 
d'immatriculation par 
Thunderbike
Eclairage de plaque d'immatriculation LED avec 
boîtier en aluminium. A l’unité.
683852 Eclairage de plaque d'immatriculation, 

Poli
683853 Eclairage de plaque d'immatriculation, 

Noir

Eclairage de Plaque 
d’Immatriculation Mini LED, 
E-Mark
Cet éclairage de plaque d’immatriculation 
peut être utilisé séparément du feu arrière. 
Il dispose de trois LED’s super illuminants et 
un boîtier en aluminium anodisé en noir ou 
argent. Dimensions:  42 mm x  21 mm x 16 mm 
approuvé 'Marque E'.
681350 Argent
681351 Noir

Eclairage de Plaque QUADRO à 
LED, E-Approved
607052 Design triangulaire avec éclairage de 

plaque

Eclairage de Plaque ROUND à LED
Diamètre	12	mm	x	longueur	17	mm,	avec	écrou	
M8.
607053 Chrome
607054 Noir

Eclairage de Plaque QUADRO à 
LED, E-Approved
Dimensions:	longueur	46	mm	x	hauteur	17,5	
mm x profondeur 21 mm
607055 Boîtier en aluminium CNC, anodisé 

noir.

https://shop.customchrome.de/fr/684031.html
https://shop.customchrome.de/fr/684032.html
https://shop.customchrome.de/fr/681570.html
https://shop.customchrome.de/fr/619252.html
https://shop.customchrome.de/fr/683852.html
https://shop.customchrome.de/fr/683853.html
https://shop.customchrome.de/fr/681350.html
https://shop.customchrome.de/fr/681351.html
https://shop.customchrome.de/fr/607052.html
https://shop.customchrome.de/fr/607053.html
https://shop.customchrome.de/fr/607054.html
https://shop.customchrome.de/fr/607055.html
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Réflecteurs E-Approved
888212 Réflecteur Rectangulaire avec adhésif, 

125 x 18 mm, l´unité, E-Marked.
888213 Réflecteur Rectangulaire avec support, 

125 x 18 mm, l´unité, E-Marked.
687988 Réflecteur avec deux points de monta-

ge,	98	x	27	mm,	l´unité,	E-marked

888212

888213

Side FX / Top FX de Radiantz
Les éléments Side FX et Top FX sont conçus 
sous la forme d'une lumière d'ornement com-
pacte placée sous le réservoir. Ces lumières 
se servent de 3 LED montées en surface pour 
produire un programme lumineux extrême-
ment brillant à un angle de vision de 120 
degrés. Choix de deux styles de boîtier, 2 cou-
leurs de boîtier & 5 couleurs de LED Couleurs 
de LED à sélectionner : rouge, ambre, bleu, 
vert et violet.  Tension d'entrée : entre 12 et 15 
Volts DC Angle de vision des LED : 120 degré. 
Support de montage : 2 trous de vis pour le 
montage (vis fournies) ou utilisation des prises 
fournies et d'adhésif double face 3M. Fil : tube 
thermo-rétrécissable de 30" à revêtement en 
Téflon toronné en argent de calibre 24 de 3 
pieds. Les feux FX sont les feux LED les plus 
petits mais aussi les plus polyvalents du marché 
actuel. Ne vous laissez pas duper par leur 
petite taille, leur intensité lumineuse est des 
plus brillantes et leur éclairage des plus par-
faits. Entièrement étanches, sans production de 
chaleur, faible consommation d'énergie, pré-
collés avec de l'adhésif double face 3M. Vendu 
à l’unité
609668 Top FX. LED Rouge / Support Chrome
609669 Side FX. LED Rouge / Support Chrome
609670 Top FX. LED Rouge / Support Noir
609671 Side FX. LED Rouge / Support Noir
609672 Top FX. LED Orange / Support Chrome
609673 Side FX. LED Orange / Support Chrome
609674 Top FX. LED Orange / Support Noir
609675 Side FX. LED Orange / Support Noir
609676 Top FX. LED Bleu / Support Chrome
609677 Side FX. LED Bleu / Support Chrome
609678 Top FX. LED Bleu / Support Noir
609679 Side FX. LED Bleu / Support Noir
609730 Top FX. LED Blanc / Support Chrome
609731 Side FX. LED Blanc / Support Chrome
609732 Top FX. LED Blanc / Support Noir
609733 Side FX. LED Blanc / Support Noir

Eclairage LED de Plaque d'Immatriculation
Ces feux pour plaques de support pour plaques 
d'immatriculation sont disponibles en deux 
exécutions et finitions. Vous avez le choix entre 
la finition chromée ou noire et des feux ronds 
ou coniques. Vente à la pièce  
688046 Feu Radius, Chrome (ea)
688047 Feu Radius, Noir (ea)
688048 Feu Conique, Chrome (ea)
688049 Feu Conique, Noir (ea)

688046

688047

688048

688049

Eclairage de Plaque
Se monte verticalement ou horizontalement 
autour du support de plaque. Disponible en  3“ 
ou 6“de long  avec kit L.E.D.  A l’unité.
61387 3“de long 
61388 6“de long

61388

Réflecteurs de Plaques
Idéal pour maintenir la plaque en place grâce 
à l’écrou papillon et au ressort. Mesure 2 cm et 
possède une vis de 1,6 cm de long.
19780 Bleu (par 40)
19781 Rouge (par 40)

687988

https://shop.customchrome.de/fr/888212.html
https://shop.customchrome.de/fr/888213.html
https://shop.customchrome.de/fr/687988.html
https://shop.customchrome.de/fr/888212.html
https://shop.customchrome.de/fr/888213.html
https://shop.customchrome.de/fr/609668.html
https://shop.customchrome.de/fr/609669.html
https://shop.customchrome.de/fr/609670.html
https://shop.customchrome.de/fr/609671.html
https://shop.customchrome.de/fr/609672.html
https://shop.customchrome.de/fr/609673.html
https://shop.customchrome.de/fr/609674.html
https://shop.customchrome.de/fr/609675.html
https://shop.customchrome.de/fr/609676.html
https://shop.customchrome.de/fr/609677.html
https://shop.customchrome.de/fr/609678.html
https://shop.customchrome.de/fr/609679.html
https://shop.customchrome.de/fr/609730.html
https://shop.customchrome.de/fr/609731.html
https://shop.customchrome.de/fr/609732.html
https://shop.customchrome.de/fr/609733.html
https://shop.customchrome.de/fr/688046.html
https://shop.customchrome.de/fr/688047.html
https://shop.customchrome.de/fr/688048.html
https://shop.customchrome.de/fr/688049.html
https://shop.customchrome.de/fr/688046.html
https://shop.customchrome.de/fr/688047.html
https://shop.customchrome.de/fr/688048.html
https://shop.customchrome.de/fr/688049.html
https://shop.customchrome.de/fr/61387.html
https://shop.customchrome.de/fr/61388.html
https://shop.customchrome.de/fr/61388.html
https://shop.customchrome.de/fr/19780.html
https://shop.customchrome.de/fr/19781.html
https://shop.customchrome.de/fr/687988.html
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Feu Style ‘Origine’
Copie chromée de la pièce de série utilisée sur 
la	plupart	des	modèles	de	55-72.
12511 Feu arrière (Rempl. OEM 68010-64B)
12952 Cabochon plastique rouge
12510 Cabochon d´éclairage de plaque en 

plastique blanc
19481 Joint de cabochon (pack de 10)
19482 Joint de garde-boue (pack de 10)
19773 Support de plaque, rempl. OEM 59995-

55TA (style Early, 2 trous)
19770 Support de plaque, rempl. OEM 59983-

75	(style	récent,	3	trous)
688060  Support de plaque d'immatriculation, 

Noir,	rempl.	OEM	5983-75	(récent	à	3	
trous)

688060

Feu ‘Late’
Feu	style	d’origine	pour	les	modèles	de	73-98.
26100 Feu	arrière	(rempl.	OEM	68008-73A)
26110 Cabochon de rempl.
19483 Joint pour garde-boue (pack de 10)
19770 Support de plaque, rempl. OEM 59983-

75	(style	récent,	3	trous)

Pièces de remplacement pour feux 
Récents
26039 Vis de cabochon (Rempl. OEM 68026-

73)		pack	de	10
26040 Joint de cabochon (Rempl. OEM 68025-

73)	pack	de	10
26041 Ecrous	de	montage	(Rempl.	OEM	7501)	

pack de 10
Note:le montage sur les modèles à partir de 1998 avec garde 
boue arrière et équipement ’Circuit Board Taillight’ d’origine, 
requiert la patte de montage CCI #46-642.

Feux Marquants Chromés ‘39’ 
Inspirés du look classique des feux des Ford de 1939, 
ces feux marquants ajoutent à votre moto la touche 
d’élégance. Les feux conviennent pour tous tés ayant 
des écrous laréraux. Les feux arrières sont maintenus 
en place par une patte de fixation chromée. Pour 
tous	modèles	de	73-99	(exceptés	ceux	équipés	de	
garde-boue Fat Bob et les modèles à partir de 98-03 
XL1200S).
27042 Eclairage arrière Marker avec support
Note: Pour un éclairage supplémentaire uniquement. Ne rem-
place pas les feux de route normaux ou les clignotants.

Kits Feux customs et Supports 
pour Garde-boues Fat Bob
Couvre la largeur du garde-boue arrière Fat 
Bob, (exceptés modèles Dyna Wide Glide). 
Disponible avec un support chromé style 
d’origine ou avec un support chromé version 
custom. Pour Softail FX et FXWG 4 vitesses avec 
garde-boues arrières Fat Bob de 80-99, et aussi 
pour garde-boues arrières Fat Bob ref CCI #26-
433, 13-206 et 13-204.
19900 Kit avec support style d’origine
19907 Kit avec support Custom

Pièces de remplacement
19904 Feu arrière uniquement
19902 Support style d’origine
19905 Support Custom
19901 Cabochon rouge
Note: Installation of this accessory may be in violation of 
FMVSS Standard #108.

19907

19900

Feu Universel
Comprend l’ampoule 12 volts ainsi que les vis 
de montage.
12512 Feu arrière
12513 Cabochon uniquement
Note: Insttousation of these accessories may be in violation of 
FMVSS Standard #108.

19773 27376

09710

Cabochon ‘Laydown’ 
Nouveau	cabochon	Laydown	pour	tous	
modèles	à	partir	de	73.Pour 73-98
9710 Cabochon rouge uniquement (rempl. 

OEM	68034-77,	68033-90)
9818 Cabochon rouge ‘Blackout’ unique-

ment
627392 Lentille Rouge UNIQUEMENT avec 

éclairage de plaque inférieur
627388 Lentille Claire UNIQUEMENT avec éclai-

rage de plaque supérieur
627391 Lentille Claire UNIQUEMENT avec éclai-

rage de plaque inférieur
15141 Ampoule feu rouge (boîte de 10)

Pour 99-E03
Se n’adapte pas aux modèles Deuce ou FLSTS. 
Adaptable au connecteur 4-pin AMP
27376 Cabochon rouge avec réflecteur 

(rempl. OEM 68140-99)
627385 Lentille Rouge UNIQUEMENT avec 

éclairage de plaque inférieur
627386 Lentille Claire UNIQUEMENT avec éclai-

rage de plaque inférieur
627387 Lentille Claire UNIQUEMENT avec éclai-

rage de plaque supérieur

Pour la plupart des modèles à partir de 
03.
Se n’adapte pas aux modèles FLSTS
627383 Cabochon rouge avec réflecteur 

(rempl. OEM 68369-03)
627384 Cabochon rouge ‘Blackout’ avec 

réflecteur
627389 Lentille Claire UNIQUEMENT avec éclai-

rage de plaque supérieur
627390 Lentille Claire UNIQUEMENT avec éclai-

rage de plaque inférieur
Note: L’installation de cette accessories peut déroger la norme 
FMVSS Standard #108.

https://shop.customchrome.de/fr/12511.html
https://shop.customchrome.de/fr/12952.html
https://shop.customchrome.de/fr/12510.html
https://shop.customchrome.de/fr/19481.html
https://shop.customchrome.de/fr/19482.html
https://shop.customchrome.de/fr/19773.html
https://shop.customchrome.de/fr/19770.html
https://shop.customchrome.de/fr/688060.html
https://shop.customchrome.de/fr/688060.html
https://shop.customchrome.de/fr/26100.html
https://shop.customchrome.de/fr/26110.html
https://shop.customchrome.de/fr/19483.html
https://shop.customchrome.de/fr/19770.html
https://shop.customchrome.de/fr/26039.html
https://shop.customchrome.de/fr/26040.html
https://shop.customchrome.de/fr/26041.html
https://shop.customchrome.de/fr/27042.html
https://shop.customchrome.de/fr/19900.html
https://shop.customchrome.de/fr/19907.html
https://shop.customchrome.de/fr/19904.html
https://shop.customchrome.de/fr/19902.html
https://shop.customchrome.de/fr/19905.html
https://shop.customchrome.de/fr/19901.html
https://shop.customchrome.de/fr/19907.html
https://shop.customchrome.de/fr/19900.html
https://shop.customchrome.de/fr/12512.html
https://shop.customchrome.de/fr/12513.html
https://shop.customchrome.de/fr/19773.html
https://shop.customchrome.de/fr/27376.html
https://shop.customchrome.de/fr/09710.html
https://shop.customchrome.de/fr/09710.html
https://shop.customchrome.de/fr/09818.html
https://shop.customchrome.de/fr/627392.html
https://shop.customchrome.de/fr/627388.html
https://shop.customchrome.de/fr/627391.html
https://shop.customchrome.de/fr/15141.html
https://shop.customchrome.de/fr/27376.html
https://shop.customchrome.de/fr/627385.html
https://shop.customchrome.de/fr/627386.html
https://shop.customchrome.de/fr/627387.html
https://shop.customchrome.de/fr/627383.html
https://shop.customchrome.de/fr/627384.html
https://shop.customchrome.de/fr/627389.html
https://shop.customchrome.de/fr/627390.html
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Feux à LED Adjure
Veillez à ne pas passer inaperçu avec ce KIT DEL qui convertit votre feu 
arrière stock incandescent en feu arrière DEL plus clair et plus durable. 
Il comprend un nouveau verre pour feu arrière et un bord électronique 
à 39 DEL qui est directement enfiché sur la douille d'ampoule originale 
sur	des	modèles	de	73-02,	ou	bien	directement	dans	la	douille	con-
necteur du feu arrière sur des modèles de 03-13. Vous n'avez pas besoin 
de sectionner des câbles. L'installation ne prend que quelques minutes.
634063 Pour	Tous	modèles	de	73-03	et	Softail	84-99	(sauf	FLSTS	)
634064 Pour Tous modèles de fin 03-14 (sauf Deuce)
Remarque : Aucun égalisateur de charge n'est nécessaire. Base chromée pas comprise.

Feux LED asssemblés
Feux	arrière	acier	chromé	pour		modèles	depuis	73	et	custom	applica-
tions.
46848 Pour	Tous	les	modèles	de	73-98	(et	Softail	99)
Note: Installation of this accessory may be in violation of FMVSS Standard #108.

Feu LED 
Soyez beaucoup plus visible et donnez de l´élégance à votre moto grâce 
à ce feu LED. Disponible avec un capotage chrome ou noir et avec une 
lentille rouge ou fumée. Pour la plupart des modèles à partir de 99 avec 
un feu type OEM. 
688525 Feu à LED, lentille fumée, capotage chrome
688526 Feu à LED, lentille rouge, capotage chrome
688527 Feu à LED, lentille fumée, capotage noir

688527

688526

688525

Feu LED V-Rod, E-Approved 
Ce feu arrière est équipé d'un réflecteur chromé et un verre teinté. Pour 
les modèles V-Rod de 02-08
652788 Feu à LED, pour V-Rod, E-Approved

Feux LED ‘Laydown’ 
Ces cabochons s’adapte au connecteur 4-pin AMP de l’équipment 
d’origine sur le garde-boue (remplace OEM 68140-99 et 68369-03 cabo-
chon de feu arrière).
•	 Combine	ce	cabochon		avec	Laydown	support	de	plaque	pour	un	

grand look
•	 Avec	design	‘black-out’	des	mures	éxterieurs	pour	look	dimensional
•	 Equippé	avec	LED	lights	et	“pig-tail”	plug-in	adapteurs	pour	un	instal-

lation facile
•	 Pour	la	plupart	des	modèles	à	partir	de	99	(Sportster	inclus)
627380 Cabochon	rouge	Laydown
627381 Cabochon	rouge	‘Blackout’	Laydown
627382 Cabochon	clair	‘Blackout’	Laydown
Note: L’installation de cette accessories peut déroger la norme FMVSS Standard #108.

627381627382

627380

Feu LED Chrome, E-Approved 
Ce feu arrière à DEL avec réflecteur chromé et verre teinté est com-
patible avec différents modèles H-D avec éclairage de la plaque 
d'immatriculation. L'ensemble comprend deux adaptateurs pour le câbla-
ge au harnais de câbles (voir illustration séparée) pour modèles avec feux 
arrières	à	ampoule	et	filament	DEL	de	73-98.
652787 Feu à LED, E-Approved

https://shop.customchrome.de/fr/634063.html
https://shop.customchrome.de/fr/634064.html
https://shop.customchrome.de/fr/46848.html
https://shop.customchrome.de/fr/688525.html
https://shop.customchrome.de/fr/688526.html
https://shop.customchrome.de/fr/688527.html
https://shop.customchrome.de/fr/688527.html
https://shop.customchrome.de/fr/688526.html
https://shop.customchrome.de/fr/688525.html
https://shop.customchrome.de/fr/652788.html
https://shop.customchrome.de/fr/627380.html
https://shop.customchrome.de/fr/627381.html
https://shop.customchrome.de/fr/627382.html
https://shop.customchrome.de/fr/627381.html
https://shop.customchrome.de/fr/627382.html
https://shop.customchrome.de/fr/627380.html
https://shop.customchrome.de/fr/652787.html
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Feu ‘Tombstone’
Une surperbe reproduction chromée des feux utilisés sur les modèles de 
47-54.	Comprend	une	fixation	de	plaque	chromée,	un	joint	caoutchouc	
et une ampoule 12 volts.
19644 Feu complet avec ampoule standard et cabochon plastique (rempl. 

OEM	68003-47)
688061 Feu arrière complet avec ampoule traditionnel et lentille plastique 

(rempl.	OEM	68003-47)
19645 Cabochon plastique rouge avec joint
19670 Cabochon plastique transparent
19654 Joint de garde-boue (à l’unité)
19646 Support de plaque
19668 Joint cabochon rouge (par 10)
Note: Limited ampoule surface area does not meet modern DOT standards. CC does not recom-
mend	these	feuxs	on	vehicles	newer	than	54.

688037

688035688033

Mini Feu LED Tombstone
La version mini, chrome, du feu arrière Tombstone classique Vous avez 
le choix entre les verres claires ou rouges. Mesures 2” Large x 5” Haut x 
2-1/4” Profondeur. 
688033 Mini-feu Tombstone, lentille Claire
688034 Mini-feu Tombstone, lentille Rouge

Pièces de rechange
688035 Lentille Claire de rechange 
688036 Lentille Rouge de rechange 
688037 Lentille pour plaque d'immat. de rechange

Kit Doss Triple
Composé d'un feu arrière 'Wide Tombstone' de Doss et d'un jeu de nos 
feux de position DEL style bullet Complètement assemblé avec les sup-
ports chromés déjà installés.
62390 Pour	Softail	de	73-99	(sauf	FLSTS	et	modèles	avec	garde-boue	Fat	

Bob)
Remarque : L'installation de ces accessoires peut éventuellement aller à l'encontre du stan-
dard FMVSS #108 Les feux de position servent d'éclairage supplémentaire UNIQUEMENT et ne 
devraient pas être utilisés pour remplacer l'éclairage de jour ou les clignotants

Feu ‘Beehive’
Copie des feux arrières utilisés sur les modèles de 39-46. Se monte sur 
la plupart des garde-boues. Comprend la fixation chromée pour plaque 
d’immatriculation, le joint caoutchouc ainsi qu’une ampoule 12 volts.
26357 Feu	Complet,	cabochon	plastique	(rempl.	OEM	68002-47)
26358 Cabochon plastique rouge
26360 Support de plaque
Note: Les cabochons ne sont pas conformes aux normes  DOT.

Feu Tombstone New 
Generation
La nouvelle version des feux arrière 
Tombstone classiques intemporels ! Une 
version moulée du feu arrière utilisé 
de	47-54	doté	d’une	lentille	d’un	style	
nouveau qui offre une plus grande sur-
face de lentilles et un aspect esthétique. 
Disponible en modèle ampoule de 12 
volts et en version LED.
610451 Feu complet avec ampoule stan-

dard et cabochon plastique
610452 Feu complet avec ampoule LED 

et cabochon plastique

https://shop.customchrome.de/fr/19644.html
https://shop.customchrome.de/fr/688061.html
https://shop.customchrome.de/fr/19645.html
https://shop.customchrome.de/fr/19670.html
https://shop.customchrome.de/fr/19654.html
https://shop.customchrome.de/fr/19646.html
https://shop.customchrome.de/fr/19668.html
https://shop.customchrome.de/fr/688037.html
https://shop.customchrome.de/fr/688035.html
https://shop.customchrome.de/fr/688033.html
https://shop.customchrome.de/fr/688033.html
https://shop.customchrome.de/fr/688034.html
https://shop.customchrome.de/fr/688035.html
https://shop.customchrome.de/fr/688036.html
https://shop.customchrome.de/fr/688037.html
https://shop.customchrome.de/fr/62390.html
https://shop.customchrome.de/fr/26357.html
https://shop.customchrome.de/fr/26358.html
https://shop.customchrome.de/fr/26360.html
https://shop.customchrome.de/fr/610451.html
https://shop.customchrome.de/fr/610452.html
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Kit inclut feu arrière, support chromé, joints et nécessaire de montage.
1002606 Kit complet mais sans support (baseplate)

Feu ‘Tombstone’, E-Approved
Destiné à remplacer le feu d’origine. Comprend le support de plaque, la 
visserie, un joint et une ampoule 12 volts.
84588 Rempl.	OEM	68003-47T

Feu Custom Chrome 
LED
Vous connaissez l´avantage 
des feus LED. Ils éclairent 
mieux, durent plus lon-
temps, et sont plus résis-
tants aux vibrationsque les 
ampoules conventionelles. 
Avec boîtier en aluminium 
chromé die cast. L´écart des 
trous de fixation est de 2 
inches de center à centre. 
4220 Feu Cateye à LED

Feu Arrière Mini 
Cateye
Unique variation du design 
classique ‘Cateye‘. Ce 
design va distinguer votre 
bike au tous carrefours. 
Fabriqué en plastique ABS 
haute-durabilité, chromé. 
Trous à montage avec dis-
tance 2“ centre-à- centre 
utilisant un bar de mon-
tage1/4“-20.
19377 Feu Mini unique-

ment

Pièces de Remplacement
19366 Cabochon rouge

Feu ‘Cateye’
•	 En	aluminium	chromé
•	 Marque	E
•	 Dimensions	123mm	x	63	

mm
1002607 A l´unité

Feux Arrières “Cateye”
Feux moulés, chromés, avec éclairage de plaque pour de nombreux 
usages customs. Les goujons de montage sont espacés de 2”. Livrés avec 
ampoule 12 volts.
19762 Feu moulé, Chrome
85861 Feu moulé, Chrome et E-Mark
86061 Feu Aluminium, Anodisé Noir
600694 Feu noir
12522 Ampoule double filament (par 10), rempl. OEM 68168-89
19763 Lentille rouge de remplacement
19764 Lentille blanche pour éclairage de plaque

Feu Cateye Custom Chrome
Avec boîtier plastique chromé Avec verre clair pour plaque 
d'immatriculation afin d'illuminer votre plaque d'immatriculation
600693 Feu Cateye noir

Feu Mini Ovale, E-Approved
655811 Lentille claire
655812 Lentille rouge

https://shop.customchrome.de/fr/1002606.html
https://shop.customchrome.de/fr/84588.html
https://shop.customchrome.de/fr/04220.html
https://shop.customchrome.de/fr/19377.html
https://shop.customchrome.de/fr/19366.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002607.html
https://shop.customchrome.de/fr/19762.html
https://shop.customchrome.de/fr/85861.html
https://shop.customchrome.de/fr/86061.html
https://shop.customchrome.de/fr/600694.html
https://shop.customchrome.de/fr/12522.html
https://shop.customchrome.de/fr/19763.html
https://shop.customchrome.de/fr/19764.html
https://shop.customchrome.de/fr/600693.html
https://shop.customchrome.de/fr/655811.html
https://shop.customchrome.de/fr/655812.html
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Feu Bullet par Biltwell
•	 En	aluminium	moulé
•	 LED	puissante	2-Phase
•	 Lentille	rouge	Ripple
•	 Cablage	par	l´embase	pour	un	look	super	clean
642831 Poli
642832 Noir

642831

642832

633277 633278

889252

Feu Mako par Biltwell
•	 Bloc	feu	en	aluminium	moulé
•	 LED	Super-bright
•	 Lentille	rouge	Rippled
•	 Les	fils	passent	pas	l´embase	pour	un	look	clean
633277 Poli
633278 Noir
889252 Mako Support de plaque

Feu LED Type 1, 
E-Approved
655813 Noir, lentille rouge

Feux Universels
Ces assemblages de feu arrière 
custom permettent un montage 
universel,avec illumination de 
plaque d´immatriculation dispo-
nible	en	deus	styles.	Le		#340427	
est le feu arrière utilisé sur notre 
moto custom “Delta 88” custom 
bike. Avec une ampoule à double 
fil.
340346 Feu universel avec sup-

port de plaque, chrome, 
688163 Feu universel avec sup-

port de plaque, Noir 
(brillant)

Note: Avec l´installation de ce feu arrière 
vous risquez de ne plus être conforme aux 
standards FMVSS #108. Feux “Sparto”

Ce feu “chopper” style 50’s est dis-
ponible sous trois présentations; 
époxy noir, chromé et poli. Non 
homologué.
340306 Epoxy noir
19899 Chrome
686599 Chrome avec E-Mark
340308 Poli
46847 Feu LED, Chrome 
683298 Verre de rempl. pour # 

686599
230268 Cabochon rouge pour 

Custom Bullet Lights

19899

340306

https://shop.customchrome.de/fr/642831.html
https://shop.customchrome.de/fr/642832.html
https://shop.customchrome.de/fr/642831.html
https://shop.customchrome.de/fr/642832.html
https://shop.customchrome.de/fr/633277.html
https://shop.customchrome.de/fr/633278.html
https://shop.customchrome.de/fr/889252.html
https://shop.customchrome.de/fr/633277.html
https://shop.customchrome.de/fr/633278.html
https://shop.customchrome.de/fr/889252.html
https://shop.customchrome.de/fr/655813.html
https://shop.customchrome.de/fr/340346.html
https://shop.customchrome.de/fr/688163.html
https://shop.customchrome.de/fr/340306.html
https://shop.customchrome.de/fr/19899.html
https://shop.customchrome.de/fr/686599.html
https://shop.customchrome.de/fr/340308.html
https://shop.customchrome.de/fr/46847.html
https://shop.customchrome.de/fr/683298.html
https://shop.customchrome.de/fr/230268.html
https://shop.customchrome.de/fr/19899.html
https://shop.customchrome.de/fr/340306.html
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889248 889247

ALPHABET SERIES

Feux B, C, D & E par Biltwell
•	 Corps	en	aluminium	CNC	6061	T-6
•	 Diamètre	du	corps	2-5/8“	(67	mm)
•	 Diamètre	de	la	lentille	(35	mm)
•	 Non	DOT-approved

Feux
633279 Model B, poli
633280 Model B, noir
889239 Model C, poli
889240 Model C, noir
889241 Model D, poli
889242 Model D, noir
889243 Model E, poli
889244 Model E, noir

Supports pour les feux B, C, D & E
889249 Support pour sissy bar
889250 Support de plaque et sissy bar 
889251 Support de garde boue

Caches pour les feux B, C, D & E
642833 Ribbed, poli
642834 Ribbed, noir
889247 Lisse, poli
889248 Lisse, noir

Lentille rouge pour les feux B, C, D & E
655922 Lentille de feu

Unité LED pour les feux B, C, D & E
655923 LED

633279633280

889240 889239

889241889242

889243889244

MODEL B

MODEL C

MODEL D

MODEL E

642833642834

655922 655923

889249 889251

889250

https://shop.customchrome.de/fr/889248.html
https://shop.customchrome.de/fr/889247.html
https://shop.customchrome.de/fr/633279.html
https://shop.customchrome.de/fr/633280.html
https://shop.customchrome.de/fr/889239.html
https://shop.customchrome.de/fr/889240.html
https://shop.customchrome.de/fr/889241.html
https://shop.customchrome.de/fr/889242.html
https://shop.customchrome.de/fr/889243.html
https://shop.customchrome.de/fr/889244.html
https://shop.customchrome.de/fr/889249.html
https://shop.customchrome.de/fr/889250.html
https://shop.customchrome.de/fr/889251.html
https://shop.customchrome.de/fr/642833.html
https://shop.customchrome.de/fr/642834.html
https://shop.customchrome.de/fr/889247.html
https://shop.customchrome.de/fr/889248.html
https://shop.customchrome.de/fr/655922.html
https://shop.customchrome.de/fr/655923.html
https://shop.customchrome.de/fr/633279.html
https://shop.customchrome.de/fr/633280.html
https://shop.customchrome.de/fr/889240.html
https://shop.customchrome.de/fr/889239.html
https://shop.customchrome.de/fr/889241.html
https://shop.customchrome.de/fr/889242.html
https://shop.customchrome.de/fr/889243.html
https://shop.customchrome.de/fr/889244.html
https://shop.customchrome.de/fr/642833.html
https://shop.customchrome.de/fr/642834.html
https://shop.customchrome.de/fr/655922.html
https://shop.customchrome.de/fr/655923.html
https://shop.customchrome.de/fr/889249.html
https://shop.customchrome.de/fr/889251.html
https://shop.customchrome.de/fr/889250.html
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Feu Aluminium Vortex
Phares arrière avec fixation de plaque d'immatriculation et vis décora-
tives à tête fendue en alliage de laiton. Corps en aluminium poli ou noir 
anodisé et support de plaque d'immatriculation à revêtement poudre 
sans marque E. Plusieurs choix de colliers d'accélérateur les rendent 
adaptables à presque toutes les applications.

Corps en aluminium
683076 Feu Vortex, anneau et vis Laiton

Corps noir anodisé
683080 Unité LED de rechange, lentille Rouge avec E-Mark

Feux Retro Drilled
Feu arrière à DEL magnifiquement conçu, avec ou sans support/collier 
pour la plaque d'immatriculation. Vaste variété de finitions. Le feu arri-
ère mesure 2 3/4inch de large x 1 1/4inch de profondeur. Eclairage stan-
dard de la plaque d'immatriculation. Vous avez le choix entre un verre 
clair ou rouge. Vente à la pièce.

Feux Chrome
668600 Feu Drilled Chrome, lentille Claire, avec support 
668601 Feu Drilled Chrome, lentille Rouge, avec support 
668602 Feu Drilled Chrome Uniquement, lentille Claire
668603 Feu Drilled Chrome Uniquement, lentille Rouge

Feux Aluminium
668604 Feu Drilled Aluminium, lentille Claire, avec support
632507 Feu Alu Drilled, LED rouge et support
668605 Feu Drilled Aluminium Uniquement, lentille Claire
668606 Feu Drilled Aluminium Uniquement, lentille Rouge

Feux Noir
668607 Feu Drilled Noir, lentille Claire, avec support 
683072 Feu Drilled Noir, lentille Rouge, avec support 
668608 Feu Drilled Noir Uniquement, lentille Claire
668609 Feu Drilled Noir Uniquement, lentille Rouge

Feux Laiton
668610 Feu Drilled Laiton, lentille Claire, avec support 
632590 Feu Laiton Drilled, LED rouge et support
668611 Feu Drilled Laiton Uniquement, lentille Claire
668612 Feu Drilled Laiton Uniquement, lentille Rouge
683080 Unité LED de rechange, lentille Rouge avec E-Mark

668610668604

668600

668607

Unité LED
Pour les feux Drilled, Vortex, Brass ou en application universelle, E-mark.
683078 Unité LED de rechange, lentille Claire avec E-Mark
683080 Unité LED de rechange, lentille Rouge avec E-Mark

https://shop.customchrome.de/fr/683076.html
https://shop.customchrome.de/fr/683080.html
https://shop.customchrome.de/fr/668600.html
https://shop.customchrome.de/fr/668601.html
https://shop.customchrome.de/fr/668602.html
https://shop.customchrome.de/fr/668603.html
https://shop.customchrome.de/fr/668604.html
https://shop.customchrome.de/fr/632507.html
https://shop.customchrome.de/fr/668605.html
https://shop.customchrome.de/fr/668606.html
https://shop.customchrome.de/fr/668607.html
https://shop.customchrome.de/fr/683072.html
https://shop.customchrome.de/fr/668608.html
https://shop.customchrome.de/fr/668609.html
https://shop.customchrome.de/fr/668610.html
https://shop.customchrome.de/fr/632590.html
https://shop.customchrome.de/fr/668611.html
https://shop.customchrome.de/fr/668612.html
https://shop.customchrome.de/fr/683080.html
https://shop.customchrome.de/fr/668610.html
https://shop.customchrome.de/fr/668604.html
https://shop.customchrome.de/fr/668600.html
https://shop.customchrome.de/fr/668607.html
https://shop.customchrome.de/fr/683078.html
https://shop.customchrome.de/fr/683080.html
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Feu arrière style “DuoLamp”
Voici un autre feu arrière pour tous ceux qui 
apprécient le style old school ! Présente un feu 
arrière de style “DuoLamp” plaqué chrome 
aux motifs des feux arrière ford originaux, avec  
illumination de plaque autorisée et un cro-
chet de plaque de montage/autorisé intégré. 
12	Volt,	filament	double.	Par	Eddie	&	crew	à	
MTIA. Fabriqué aux USA
632594 Feu style “DuoLamp”

Feu arrière “Black Beauty”
Voila l´un des feux arrières les plus petit au look “old 
school” qu´on puisse trouver! Avec un réflecteur 
du style bullet, ce feu arrière de 12 Volts dispose 
d´un éclairage de plaque d´immatriculation intégré, 
support de plaque d´immatriculation et il vous est 
possible de varier l´angle de montage, pour plus de 
flexibilité en ce qui concerne le montage! Recouvert 
par poudre noire pour une finition robuste et dura-
ble, avec tout le nécessaire de montage. C´est le feu 
arrière a avoir, pour tout projet de bécane rétro.
632042 Feu “Black Beauty Vintage”

629315

Feux Classic Round
Ajoutez une nuance de classe à votre moto style Bobber avec un de ces feux arrières ronds clas-
siques. Trois exécutions différentes. Les supports de montage et lampes doubles à filament incan-
descent sont compris dans la livraison Vente à la pièce
629315 Feu Classic, 1“
629316 Feu Classic, 1-1/2“
629317 Feu Classic, 2“

629316

629317

Feu arrière ‘Snake Eye’
Large et lisse, ce feu arrière possède un sup-
port pour garde-boue en aluminium poli. Il se 
monte sur la plupart des garde-boues (excepté 
pour Fat Bob). En plastique ABS robuste, le feu 
mesure 160mm x 40mm.
19380 Feu Seulement
686600 Feu avec support et E-Mark
686607 Feu seulement avec E-Mark

Feux Customs ‘Cateye’ pour 
Garde-boues Fat Bob
Variantes uniques du fameux modèle ‘Cateye’. 
La version large ou medium s’adapte parfaite-
ment à votre type de moto. En plastique ABS 
chromé haute qualité robuste.
Note: L’installation de cette accessories peut déroger le stan-
dard FMVSS #108.

Feux avec Supports
19381 Pour Softail FX et FXWG 4-vitesses de 

80-99

Feux uniquement
19380 Feu Seulement
19363 Joints pour cabochon de rempl. (par 

10)

Feu Old School, E-Approved
Diamètre 36 mm, longueur avec la lentille 45 
mm,	hauteur	71,5	mm	Support	de	plaque:	L	
177	x	H	28	mm
618398 Feu LED, noir, lentille rouge, avec sup-

port et éclairage de plaque

https://shop.customchrome.de/fr/632594.html
https://shop.customchrome.de/fr/632042.html
https://shop.customchrome.de/fr/629315.html
https://shop.customchrome.de/fr/629315.html
https://shop.customchrome.de/fr/629316.html
https://shop.customchrome.de/fr/629317.html
https://shop.customchrome.de/fr/629316.html
https://shop.customchrome.de/fr/629317.html
https://shop.customchrome.de/fr/19380.html
https://shop.customchrome.de/fr/686600.html
https://shop.customchrome.de/fr/686607.html
https://shop.customchrome.de/fr/19381.html
https://shop.customchrome.de/fr/19380.html
https://shop.customchrome.de/fr/19363.html
https://shop.customchrome.de/fr/618398.html
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Feu arrière ‘’ 
Rapide’’ par Crime 
Scene Choppers
Le feu arrière ‘’rapide’’ se 
distingue par son esthétique 
scalopped  et à grille assor-

tie. Il  contient un feu à 48 LED super brillantes.  
L’unité LED est branchée sur position et stop.  
Un support chromé  muni de 3 trous et toute 
la visserie  inox sont compris. Un support de 
plaque latéral et sont feu arrière assorti sont 
disponibles séparément  Le feu se décline en 
deux versions. Alu satiné, scallope  souligné et 
grille en laiton poli  ou entièrement chromé.
630464 Feu aluminium satin / grille laiton
630465 Feu chrome / grille chrome
683381 Nouveau! Feu CSC Rapide à LED, Noir

683381

630465

630464

Feu arrière “Speed” LED avec 
marquage Marque E
•	 Boîtier	chromé	en	ABS
•	 Avec	feu	de	stop
•	 marque	E
•	 Vendu	par	pièce
1002603 Avec support de plaque

165mm

45mm

Feu arrière LED ‘Croix de Malte’
Feu arrière LED et feu de stop en plastiquesur 
support de plaque en acier. Avec marque E.
1002599 Sans support de plaque

105mm 26mm

50mm

Feu arrière LED
•	 En	aluminium
•	 Feu	arrière	et	feu	de	stop
•	 Marque	E
•	 Vendu	par	pièce
1002577 Kit complet avec support de plaque

30mm

97mm

Feu arrière ’Lucas’ avec Marque E
La version homologuée 'Marque E' comprend 
le support de plaque chromé.
86205 Feu arrière (support Chrome)
86206 Cabochon de rempl.
85874 Joint de cabochon de rempl. unique-

ment (l’unité)

Feu arrière double de Custom
Il présente un diamètre de juste 60mm et un 
feu pour la plaque d'immatriculation monté 
sur une plaque d'aluminium large de 150mm 
pour des ailes arrières Fat Bob après-vente.

Pas homologué comme éclairage de la 
plaque d'immatriculation !
85863 Feu avec E-Mark

Feux arrières ‘Cateye’ avec 
Supports de plaques
Feux ABS ‘Cateye’ chromés avec supports de 
plaques en aluminium. Disponibles en deux 
tailles. La version Cateye la plus petite mesure 
65mm de large x 42mm de hauteur. La ver-
sion Cateye medium mesure 80mm de large x 
55mm de hauteur. Le plastique ABS utilisé, est 
ultra résistant. Le feu est disponible sépare-
ment.

Chrome Taillight Assemblies
86058 Ensemble avec feu Micro
19377 Feu Mini uniquement

Chromè Taillight Assemblies avec  Marque 
E
686601 Ensemble avec feu Micro
686602 Ensemble avec feu Mini
686603 Feu Micro Uniquement
686604 Feu Mini Uniquement

Noir Taillights avec Marque E
686605 Feu Micro Uniquement
686606 Feu Mini Uniquement

Pièces de Remplacement
19366 Cabochon rouge

https://shop.customchrome.de/fr/630464.html
https://shop.customchrome.de/fr/630465.html
https://shop.customchrome.de/fr/683381.html
https://shop.customchrome.de/fr/683381.html
https://shop.customchrome.de/fr/630465.html
https://shop.customchrome.de/fr/630464.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002603.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002599.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002577.html
https://shop.customchrome.de/fr/86205.html
https://shop.customchrome.de/fr/86206.html
https://shop.customchrome.de/fr/85874.html
https://shop.customchrome.de/fr/85863.html
https://shop.customchrome.de/fr/86058.html
https://shop.customchrome.de/fr/19377.html
https://shop.customchrome.de/fr/686601.html
https://shop.customchrome.de/fr/686602.html
https://shop.customchrome.de/fr/686603.html
https://shop.customchrome.de/fr/686604.html
https://shop.customchrome.de/fr/686605.html
https://shop.customchrome.de/fr/686606.html
https://shop.customchrome.de/fr/19366.html
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Feu arrière DEL HKC Retro avec marque E
Feu arrière extrêmement petit, usiné par CNC à partir d'une billette 
d'aluminium avec format rétro classique. Disponible dans plusieurs 
styles, matériaux et types de finition différents. 38 mm de diamètre, 60 
mm de longueur. L'insert DEL est homologué et comprend une marque 
E . Sans éclairage de la plaque d'immatriculation. Les supports illustrés 
avec les feux arrières sont disponibles séparément.
685644 Feu Retro en Aluminium Poli, E-mark
685645 Feu Retro en Laiton Poli, E-mark
685646 Feu Retro en Aluminium/Laiton Poli, E-mark
685647 Feu Retro en Laiton/Aluminium Poli, E-Mark
685648 Feu Retro en Aluminium Mat, E-Mark
685649 Feu Retro en Laiton Mat, E-Mark
685650 Feu Retro en Aluminium/Laiton Mat, E-Mark
685651 Feu Retro en Laiton/Aluminium Mat, support Croix de Malte, 

E-Mark
685658 Feu Retro en Aluminium Noir, E-Mark
685659 Feu Retro en Aluminium Noir/Aluminium Mat, E-Mark
685660 Feu Retro en Aluminium Noir/Laiton Mat, E-Mark

Accessoires en option
685652 Support Lisse, Inox
685653 Support Croix de Malte, Inox
685654 Insert LED pour feu Retro avec E-Mark

Feu arrière à DEL Bates Style, approuvé CE 
Petit	feu	arrière	à	la	mode,	ø	57mm	(verre	ø	48mm)	avec	verre	teinté	et	
support réglable. Les trous de montage doivent être forés (écart entre 
les forages : 15mm)
652789 Feu à LED Style Bates E-Approved, Noir avec lentille fumée
653390 Feu à LED Style Bates E-Approved, Chrome avec lentille rouge
653391 Feu à LED Style Bates E-Approved, Chrome avec lentille fumée
653392 Feu à LED Style Bates E-Approved, Noir avec lentille rouge

https://shop.customchrome.de/fr/685644.html
https://shop.customchrome.de/fr/685645.html
https://shop.customchrome.de/fr/685646.html
https://shop.customchrome.de/fr/685647.html
https://shop.customchrome.de/fr/685648.html
https://shop.customchrome.de/fr/685649.html
https://shop.customchrome.de/fr/685650.html
https://shop.customchrome.de/fr/685651.html
https://shop.customchrome.de/fr/685658.html
https://shop.customchrome.de/fr/685659.html
https://shop.customchrome.de/fr/685660.html
https://shop.customchrome.de/fr/685652.html
https://shop.customchrome.de/fr/685653.html
https://shop.customchrome.de/fr/685654.html
https://shop.customchrome.de/fr/652789.html
https://shop.customchrome.de/fr/653390.html
https://shop.customchrome.de/fr/653391.html
https://shop.customchrome.de/fr/653392.html
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Feux arrières pour Bobber de 
style Ford par NYC Choppers
Boîtier en acier matricé et vitres en verre. Pas 
de plastique ! Disponibles dans deux styles. 
Support vendu séparément. 
652618 Feu Style 1928 
652619 Feu Style 1932

Vitres et support de rechange
652620 Lentille F U pour feu 1928 
652621 Lentille STOP de rempl.
652622 Support de garde-boue Universel 

652618

652619

652620

652621

Feu arrière STOP à DEL, verre 
rouge, approuvé CE 
Feu arrière à DEL, boîtier métallique noir, verre 
rouge, emblème stop chromé, éclairage de la 
plaque d'immatriculation.
652777 Feu STOP à LED

Feu arrière LED
•	 En	chromé
•	 Feu	arrière	avec	feu	de	stop
•	 Marque	E
•	 Vendu	par	pièce
•	 Dimensions	158mm	x	37mm
1002610 Sans support de plaque
1002611 Avec support de plaque

‘Speed’ Feu arrière LED Mini avec 
Marque E
Inclus feu de stop et feu arrière et illumination-
plaque, dans nacelle en plastic ABS  chromé.
686823 Feu Mini “Speed“ à LED

Feu Arch + Support de Fixation 
(Poli)
Feu Billet à LED par CPV. Pour application 
Custom.
683431 Application Custom uniquement

Feu arrière Billet Neo-Fusion par 
Cycle Kraft
•	 Usinage	CNC	à	partir	d'Aluminum	Billet	
6061-T6	-	2.75”	Diameter

•	 Disponible	en	finition	polie	ou	noire	avec	les	
anneaux de réglage assortis ou en laiton

•	 Un	assortiment	parfait	avec	la	ligne	Cycle	
Kraft de pièces et accessoires

652697 Feu Neo-Fusion, Noir / Cerclage Laiton
652698 Feu Neo-Fusion, Noir / Cerclage Noir
652699 Feu Neo-Fusion, Poli / Cerclage Laiton
652700 Feu Neo-Fusion, Poli / Cerclage Poli

652699

652700

652697

652698

https://shop.customchrome.de/fr/652618.html
https://shop.customchrome.de/fr/652619.html
https://shop.customchrome.de/fr/652620.html
https://shop.customchrome.de/fr/652621.html
https://shop.customchrome.de/fr/652622.html
https://shop.customchrome.de/fr/652618.html
https://shop.customchrome.de/fr/652619.html
https://shop.customchrome.de/fr/652620.html
https://shop.customchrome.de/fr/652621.html
https://shop.customchrome.de/fr/652777.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002610.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002611.html
https://shop.customchrome.de/fr/86823.html
https://shop.customchrome.de/fr/683431.html
https://shop.customchrome.de/fr/652697.html
https://shop.customchrome.de/fr/652698.html
https://shop.customchrome.de/fr/652699.html
https://shop.customchrome.de/fr/652700.html
https://shop.customchrome.de/fr/652699.html
https://shop.customchrome.de/fr/652700.html
https://shop.customchrome.de/fr/652697.html
https://shop.customchrome.de/fr/652698.html
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Mini feu LED avec homologation 
EG ABE
Disponible en aluminium poli ou en acier. La 
version aluminium a deux filetages pour se 
monter directement sur le garde boue. La ver-
sion acier doit être soudée sur ou à l’intérieur 
du garde boue et peinte. L’éclairage de plaque 
n’est pas inclus. Visserie inclus. Chaque pièce 
est vendue séparément.
686366 Feu Mini à LED
686367 Corps en aluminium Billet
686368 Corps acier à souder

686368

686367

Feu arrière L.E.D. ‘Snake Eye’
Avec 60 L.E.D. pour une illumination maximale, 
feu chromé avec. Le perçage de fixation a un 
écart de 5 cm,  longueur: 15,5cm , profondeur: 
5	cm,		longueur	de	câble:	75	cm
600206 Feu Snake Eye LED

Mini Feu à LED ‘Little Number 1’, 
E-Approved
L 81 x H 23 x P 29 mm
618395 Lentille claire, avec éclairage de plaque
618396 Lentille fumée, avec éclairage de 

plaque
618397 Lentille rouge, avec éclairage de 

plaque

618395

618396

618397

Feu à LED GOTHIC
Ce feu à lentille transparente est E-approved. 
Disponible en version noir et chrome. 
Dimensions:	Largeur	74	x	Hauteur	64	x	
Profondeur 20,5 mm. Distance entre les fixa-
tions de montage : 40 mm (livré avec 2x vis M4)
683621 Noir
683622 Chrome

Feu Croix de Malte
Complet avec ampoule de 12 volt Support 
universel.	Dimensions	4-1/4“	W	x	3-7/8“	H	x	
1-7/8“	T
19649 Feu arrière

19650 Cabochon uniquement

Complet avec unité DEL Support universel
632341 Feu Maltese Cross à LED
Remarque : L'installation de ces accessoires peut éventuelle-
ment aller à l'encontre du standard FMVSS #108

Feux à LED Billet Chrome par 
Radiantz
Cateye Billet 
Feu Cateye Billet chrome conçu pour remplacer 
l'unité Cateye standard (même disposition de 
boulons). Choisissez un verre rouge ou trans-
parent. Éclairage de plaque d'immatriculation 
(3 LED blanches) également disponible. Une 
fois le Cateye installé, vous pouvez en faire un 
feu de route/frein ou route/frein avec cligno-
tants. Il peut être utilisé en montage encastré 
ou directement sur le garde-boue ou les saco-
ches.
Dimensions : 4,6" de long x 2,3" de hauteur x 
0,85" de profondeur. Vendu à l'unité
609721 Cateye Billet avec lentille rouge

Halfmoon Billet Chrome
Le Halfmoon inclut 68 LED rouges double 
intensité (haute/basse) et peut être monté 
directement sur le garde-boue ou être encas-
tré.
Dimensions : 5,38" de long x 1,06" de hauteur 
x 0,81" de profondeur. Vendu à l’unité
609724 Halfmoon Billet avec lentille rouge

Ovale Billet Chrome  
Le Oval inclut 55 LED rouges double intensité 
(haute/basse)et peut être monté directement sur 
le garde-boue ou être encastré.
	Dimensions	:	3,55"	de	long	x	1,75"	de	hauteur	
x 0,85" de profondeur. Vendu à l’unité
609725 Ovale avec lentille rouge

Iron Cross Billet Chrome 
Le Iron Cross Billet chromeinclut 45 LED rouges 
double intensité (haute/basse) et peut être 
monté directement sur le garde-boue ou être 
encastré. A l´unité.
Dimensions 2,25" de long x 2,25" de hauteur x 
0,85" de profondeur.
609726 Iron Cross avec lentille rouge

Feu LED Memphis avec Marque E
Magnifique feu LED dans cerclage noir. Vendu 
à l'unité avec l'homologuation Marque E.
681571 Feu Memphis

https://shop.customchrome.de/fr/686366.html
https://shop.customchrome.de/fr/686367.html
https://shop.customchrome.de/fr/686368.html
https://shop.customchrome.de/fr/686368.html
https://shop.customchrome.de/fr/686367.html
https://shop.customchrome.de/fr/600206.html
https://shop.customchrome.de/fr/618395.html
https://shop.customchrome.de/fr/618396.html
https://shop.customchrome.de/fr/618397.html
https://shop.customchrome.de/fr/618395.html
https://shop.customchrome.de/fr/618396.html
https://shop.customchrome.de/fr/618397.html
https://shop.customchrome.de/fr/683621.html
https://shop.customchrome.de/fr/683622.html
https://shop.customchrome.de/fr/19649.html
https://shop.customchrome.de/fr/19650.html
https://shop.customchrome.de/fr/632341.html
https://shop.customchrome.de/fr/609721.html
https://shop.customchrome.de/fr/09724.html
https://shop.customchrome.de/fr/609725.html
https://shop.customchrome.de/fr/609726.html
https://shop.customchrome.de/fr/681571.html
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Feu arrière Doss LED
Concu par Rick Doss ce feu arrière en forme 
de blason est fabriqué en aluminium Billet 
sur machine numérique CNC et possède d´une 
technique LED. L´arrière du feu est courbé pour 
s´addapter à la plupart des garde-boues avec 
deux vis et en joint en caoutchouc.
620032 Pour la plupart des garde-boues lisses

Feu X-WING à LED avec Marque E
Feu X-Wing avec 10 LED rouges et Marque E 
pour un usage légal en Europe. 
681877 Feu X-WING à LED, Noir, E-Mark
681878 Feu X-WING à LED, Chrome, E-Mark

Feu LED avec Marque E
Tiny taillight to be flush mounted o the top of 
the	rear	fender.	Clear	lens	with	bright	red	LED	
insert and Marque E for legal use in Europe. 
Does not include a license plate illumination 
(available separately).
681879 Feu Chrome à LED et E-Mark
681880 Feu Noir à LED et E-Mark

Feu Johnny Five Lowbrow
Feu High-Quality à LED Ultra-bright! A l´arrière 
deux filtetages de 5/16“ permettent un mon-
tage universel. Dimensions: Largeur 3-3/16” x 
Hauteur 1-3/4” x Profondeur 2-3/4”
607550 Feu Johnny Five

Feu LED PIN, E-Marked. 
888210 Feu LED PIN, à encastrer, lentille 

fumée, E-Marked.
888211 Feu LED PIN, à encastrer, lentille rouge, 

E-Marked.

Feu à LED STRING
Ce feu STRING à LED est E-approved, étanche 
et livré avec une feuille d'aluminium adhésive 
pour le montage. Dimensions: Largeur 126 x 
Hauteur 9 x Profondeur 10,5 mm
683624 Lentille rouge, à l'unité
683623 Lentille teintée, à l'unité

Feu arrière à DEL, approuvé CE
Solution de taille extrêmement réduite avec 
11 DEL qui sert de feu de frein et feu arrière 
(sans éclairage de la plaque d'immatriculation). 
Largeur: 53mm, profondeur: 15mm et hauteur: 
6mm
652781 Feu à LED Stripe, E-Approved

Feu Mini à LED, E-Approved
Dimensions:	longueur	78	mm,	hauteur	6	mm,	
profondeur 32 mm.
607051 Avec lentille fumée

Feu arrière Big Mouth 
par CPV
Feu Billet à LED par CPV. Pour 
application Custom.
683430 Application Custom uni-

quement

https://shop.customchrome.de/fr/620032.html
https://shop.customchrome.de/fr/681877.html
https://shop.customchrome.de/fr/681878.html
https://shop.customchrome.de/fr/681879.html
https://shop.customchrome.de/fr/681880.html
https://shop.customchrome.de/fr/607550.html
https://shop.customchrome.de/fr/888210.html
https://shop.customchrome.de/fr/888211.html
https://shop.customchrome.de/fr/683624.html
https://shop.customchrome.de/fr/683623.html
https://shop.customchrome.de/fr/652781.html
https://shop.customchrome.de/fr/607051.html
https://shop.customchrome.de/fr/683430.html
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Feu LED ‘Mono’, E-Approved
ø 18 x 8 mm, filetage M10 x 13 mm
618399 Lentille claire, anodisé noir, ø 18 mm
618400 Lentille claire, chrome, ø 18 mm

Feu LED ‘Mono Bullet’, 
E-Approved
ø 18 x L 63 mm
618401 En métal, anodisé noir, lentille claire
618402 En métal, chrome, lentille claire

Module Feu à LED Shorty
Module Feu à LED, idéal pour les caréna-
ges, sacoches rigides ou garde-boues, etc ... 
Mesures: L40 x H8 x P13 mm. Choisissez votre 
style avec les lentilles fumées ou clairs. Avec 
E-mark. Parfait en combinaison avec les modu-
les clignotants Shorty
619249 Lentilles fumées, E-mark
619250 Lentilles claires, E-mark
619251 Lentilles rouges, E-mark

Feu arrière Malibu
653384 Feu Malibu, Noir, lentille fumée

Feu CRYSTAL à LED, E-Approved
Avec	3	LED.	Dimensions:	longueur	79	mm,	hau-
teur 16 mm, profondeur 34 mm.
607048 Lentille claire avec support noir
607049 Lentille fumée avec support noir
607050 Lentille rouge avec support noir

Feu LED CUBE, E-Marked. 
888206 Feu LED CUBE-H avec 3 SMDS, à 

encastrer, lentille fumée, montage 
horizontal, E-Marked.

888207 Feu LED CUBE-V avec 3 SMDS, à encast-
rer, lentille fumée, montage vertical, 
E-Marked.

888208 Feu LED CUBE-H avec 3 SMDS, à 
encastrer, lentille rouge, montage hori-
zontal, E-Marked.

888209 Feu LED CUBE-V avec 3 SMDS, à encast-
rer, lentille rouge, montage vertical, 
E-Marked.

888208 888209

888206 888207

https://shop.customchrome.de/fr/618399.html
https://shop.customchrome.de/fr/618400.html
https://shop.customchrome.de/fr/618401.html
https://shop.customchrome.de/fr/618402.html
https://shop.customchrome.de/fr/19249.html
https://shop.customchrome.de/fr/619250.html
https://shop.customchrome.de/fr/619251.html
https://shop.customchrome.de/fr/653384.html
https://shop.customchrome.de/fr/607048.html
https://shop.customchrome.de/fr/607049.html
https://shop.customchrome.de/fr/607050.html
https://shop.customchrome.de/fr/888206.html
https://shop.customchrome.de/fr/888207.html
https://shop.customchrome.de/fr/888208.html
https://shop.customchrome.de/fr/888209.html
https://shop.customchrome.de/fr/888208.html
https://shop.customchrome.de/fr/888209.html
https://shop.customchrome.de/fr/888206.html
https://shop.customchrome.de/fr/888207.html


5.54

FE
UX

5

Visière chromée
Avec découpe pour éclairage de plaque. Pour feux ‘late style’ des 
modèles	de	73-98	(exceptés	ceux	avec	garde-boues	Fat	Bob).
12299 Lisse (Rempl. OEM 68006-83T)

Visière de Feu découpée par Küryakyn
Cette visière découpée est en acier chromé haute qualité. Pour feux ‘late 
style’	des	modèles	de	73-98	(exceptés	ceux	avec	garde-boues		Fat	Bob).
48021 Visière de feu, chrome

Feux Visors
Pour	tous	Harley	modèles	73-98	(except	FXWG	et	FXST).	à	l’unité.
340276 Casquette de Feu

Feux de sacoche Bag Lites
Ces feux sont lisses, ronds, chromés et à LED. Ils ont une caractéristique 
spéciale et unique : une commande « run-turn-brake » (qui commande 
exclusivement ces feux)! C´est à dire que les feux sont orange en mode 
clignotant et en rouge en mode route et de freinage.  Set complet avec 
joint et faisceau.  Connecteur 8 broches pour les modèles 96-13.  Si vous 
souhaitez supprimer totalement vos clignotants d'origine pour utiliser les 
feux de sacoche Ricco en tant que seuls clignotants, et si votre moto est 
équipée d'une alarme de série, il vous faudra également un égaliseur de 
charge (CV4820) à commander séparément. Aucune peinture n´est néces-
saire! Ces feux peuvent être montés sur toutes les surfaces planes et sont 
compatibles avec les sacoches en cuir ou en fibre des Road King Classic.
683984 Feux Bag Lites (set de 2)
683985 Feux Bag Lites (set de 2) - NOIR
683986 Feux Bag Lites (set de 4)
683987 Feux Bag Lites (set de 4) - NOIR

Egaliseur de charge (TSSM)  
Il existe deux types d'égaliseurs de charge.  L'un est couplé avec un sys-
tème d'alarme en série, et l'autre non.  Ces égaliseurs de charge sont 
recommandés lors du remplacement des clignotants d'origine par des 
feux	LED	ou	à	la	puissance	en	watts	inférieure	à	celle	des	feux	d'origine.
684037 Egaliseur de charge (compatible TSSM)
684038 Egaliseur de charge (compatible TSM)

https://shop.customchrome.de/fr/12299.html
https://shop.customchrome.de/fr/48021.html
https://shop.customchrome.de/fr/340276.html
https://shop.customchrome.de/fr/683984.html
https://shop.customchrome.de/fr/683985.html
https://shop.customchrome.de/fr/683986.html
https://shop.customchrome.de/fr/683987.html
https://shop.customchrome.de/fr/684037.html
https://shop.customchrome.de/fr/684038.html
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Taillight Visors by Küryakyn
Solide et élégant. Ces caches superbement stylisés métamorphosent 
votre feu arrière peu esthétique. Toute la visserie requise est comprise 
pour une installation facile.
605262 Cache feu pour garde-boue Bobbed
605263 Visière	de	feu	pour	la	plupart	des	modèles	73-14
605264 Cache	feu	Zombie	pour	la	plupart	des	modèles	73-14
618106 Enjoliveur de feu Zombie, Noir, pour la plupart des modèles de 

73-14

605263

605264

618106

605262

Eclairage pour Tour Paks et coffres par Hardbagger
641988 est un éclairage 6V qui fonctionne à pile, donc pas de câblage ou 
d´installation à prévoir. Nécessite quatre piles AAA (non incluses). 
641989 est un éclairage 12V, avec un interrupteur marche-arrêt. Il se 
branche sur la batterie grâce à un faisceau protégé par un fusible. Les 8 
LED	donne	un	éclairage	performant	avec	un	angle	de	150	°.
641988 Eclairage alimenté par la batterie à LED (à l´unité)
641989 Eclairage 12V à LED (à l´unité)

641988

641989

Feu DEL ROTO 360
Ce feu DEL polyvalent à profil bas vous servira pendant des années fort 
de	ses	piles	longue	durée	(comprises)	L'unité	est	pivotante	sur	360°	et	
présente	une	inclinaison	de	45°.	Elle	peut	être	installée	à	l'aide	d'un	sys-
tème de fermeture à bouclettes ou de supports magnétiques. En émane 
un dispositif d'illumination génial pour votre coffre rigide ou sac à dos.
641986 Roto feu DEL (chaque)

https://shop.customchrome.de/fr/605262.html
https://shop.customchrome.de/fr/605263.html
https://shop.customchrome.de/fr/605264.html
https://shop.customchrome.de/fr/618106.html
https://shop.customchrome.de/fr/605263.html
https://shop.customchrome.de/fr/605264.html
https://shop.customchrome.de/fr/618106.html
https://shop.customchrome.de/fr/605262.html
https://shop.customchrome.de/fr/641988.html
https://shop.customchrome.de/fr/641988.html
https://shop.customchrome.de/fr/641989.html
https://shop.customchrome.de/fr/641989.html
https://shop.customchrome.de/fr/641989.html
https://shop.customchrome.de/fr/641988.html
https://shop.customchrome.de/fr/641989.html
https://shop.customchrome.de/fr/641988.html
https://shop.customchrome.de/fr/641989.html
https://shop.customchrome.de/fr/641986.html
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Ness-Tech ‘Alternative’  Speeding 
Bullet Marker Lights
Chromé plaqué de 2“de diamètre. Disponible 
smooth  avec simple ou double filament. Inclus 
cabochon rouge   A l’unité.
4912 Lisse, Simple filament
4913 Lisse, Double filament

Replacement Bulbs
648313 Ampoule simple filament (l’unité)
648331 Ampoule double filament (l’unité)
Note: Cet accessoire ne remplace peut être pas l’origine

Feu antibrouillard LED RBS
Feu arrière LED extrêmement puissant (rouge) 
qui offre une sécurité maximale en cas de 
mauvaises conditions météo (brouillard, pluie). 
En aluminium usiné CNC, de style “Bullet“ et 
avec un filetage universel de 5/16". Le feu anti-
brouillard LED RBS est disponible en chrome ou 
anodisé noir (finition brillante). Peut être com-
mandé comme unité indépendante.
683168 Feu antibrouillard LED, chrome
683169 Feu antibrouillard LED, noir

652659

652702

652701

Feux de repère Neo-Fusion Billet 
par Cycle Kraft
•	 Usinage	CNC	à	partir	d'Aluminum	Billet	
6061-T6	1.75”	Diameter

•	 Disponible	en	finition	polie	ou	noire	avec	les	
anneaux de réglage assortis ou en laiton

•	 Un	assortiment	parfait	avec	la	ligne	Cycle	
Kraft de pièces et accessoires

•	 Vendu	séparément
652658 Feu Marker Neo Fusion, Noir / Cerclage 

Laiton
652659 Feu Marker Neo Fusion, Noir / Cerclage 

Noir
652701 Feu Marker Neo Fusion, Poli / Cerclage 

Laiton
652702 Feu Marker Neo Fusion, Poli / Cerclage 

Poli

652658

Clignotants Pony
Parfait pour votre Cafe Racer ou Old School 
Bike! Vendu la paire avec lentilles rouge ou 
orange, supports livrés. 
688194 Clignotants Pony

LED STAR Turn Signals with 
E-Mark
Beautiful chromed or flat black painted LED 
turn	signals	with	star	pattern	LED	panel.	They	
are	sold	in	pairs	and	can	be	used	legal	with	
E-mark.
681569 Clignotants LED, Noir et E-Mark
688045 Clignotants LED Noir avec cerclage 

Chrome, sans E-Mark. A l´unité.

https://shop.customchrome.de/fr/04912.html
https://shop.customchrome.de/fr/04913.html
https://shop.customchrome.de/fr/648313.html
https://shop.customchrome.de/fr/648331.html
https://shop.customchrome.de/fr/683168.html
https://shop.customchrome.de/fr/683169.html
https://shop.customchrome.de/fr/652659.html
https://shop.customchrome.de/fr/652702.html
https://shop.customchrome.de/fr/652701.html
https://shop.customchrome.de/fr/652658.html
https://shop.customchrome.de/fr/652659.html
https://shop.customchrome.de/fr/652701.html
https://shop.customchrome.de/fr/652702.html
https://shop.customchrome.de/fr/652658.html
https://shop.customchrome.de/fr/688194.html
https://shop.customchrome.de/fr/681569.html
https://shop.customchrome.de/fr/688045.html
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688038

688039 688040

688041

Clignotants Mini-Bullet, Chrome
Ces clignotants Mini-Bullet mesurent 2-1/2“ de long et 1-1/2“ de diamètre. Disponibles en finition 
claire, fumée ou orange. Aussi disponible en version à LED en rouge ou orange. La paire.

Versions Standard
688038 Lentille Claire (pr)
688039 Lentille Fumée (pr)
688040 Lentille Orange (pr)
688017 Ampoule Orange de rempl. (Boite de 10)

Versions LED
688041 Lentille Orange (pr)
688042 Lentille Rouge (pr)

688042

688040

Clignotants style 'bullet' 
avec écran
Débarrassez-vous de ces clignotants plats 
et remplacez-les par ces modèles élé-
gants style 'bullet' avec écran. Pour les 
modèles Touring et Softail FL de 86-08 
avec des barres à clignotants avants et 
arrières. Vente par paires 
688032 Clignotants 'Bullet' avec visière

“Mini-Bullets“ Visored
Mini-feux 'bullet' chromés avec écran et lunette d'encadrement 
Disponibles avec verres ambres ou rouges Vente par paires  
688043 Lentille Orange avec visière (pr)
688044 Lentille Rouge avec visière (pr)

Kits de lunettes d'encadrement avec 
écran pour clignotants style Deuce
Donnez plus d'éclat à votre moto et remplacez 
vos clignotants standard avec un de ces kits 
de lunettes d'encadrement avec écran. Vous 
avez le choix entre des verres ambres, rouges, 
fumé ou clairs. Les lampes sont comprises dans 
la livraison lors d'un achat de verres fumés ou 
claires Vente par paires

Lunettes d'encadrement seules
688026 Lentille Orange
688027 Lentille Rouge

Lunettes d'encadrement avec verre fumé 
et lampe simple à filament incandescent
688028 Lentille Fumée, ampoule Orange
688029 Lentille Fumée, ampoule Rouge

Lunettes d'encadrement avec verre clair 
et lampe double à filament incandescent
688030 Lentille Claire, ampoule Orange
688031 Lentille Claire, ampoule Rouge

688026

688027

688028

688029

688031

688030

https://shop.customchrome.de/fr/688038.html
https://shop.customchrome.de/fr/688039.html
https://shop.customchrome.de/fr/688040.html
https://shop.customchrome.de/fr/688041.html
https://shop.customchrome.de/fr/688038.html
https://shop.customchrome.de/fr/688039.html
https://shop.customchrome.de/fr/688040.html
https://shop.customchrome.de/fr/688017.html
https://shop.customchrome.de/fr/688041.html
https://shop.customchrome.de/fr/688042.html
https://shop.customchrome.de/fr/688042.html
https://shop.customchrome.de/fr/688040.html
https://shop.customchrome.de/fr/688032.html
https://shop.customchrome.de/fr/688043.html
https://shop.customchrome.de/fr/688044.html
https://shop.customchrome.de/fr/688026.html
https://shop.customchrome.de/fr/688027.html
https://shop.customchrome.de/fr/688028.html
https://shop.customchrome.de/fr/688029.html
https://shop.customchrome.de/fr/688030.html
https://shop.customchrome.de/fr/688031.html
https://shop.customchrome.de/fr/688026.html
https://shop.customchrome.de/fr/688027.html
https://shop.customchrome.de/fr/688028.html
https://shop.customchrome.de/fr/688029.html
https://shop.customchrome.de/fr/688031.html
https://shop.customchrome.de/fr/688030.html
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Flush mount

Halogen LED

Feux de position 'Beacon 2' de Adjure
Le Beacon 2 est une version plus grande du 
Beacon	1	et	présente	un	diamètre	de	5,71cm.	
Le design encastré est équipé d'une ouver-
ture	filetée	de	0,79cm-24	dans	le	corps	pour	
des applications custom. Ils sont livrés avec 
les ampoules à halogène MR-16 ou DEL selon 
votre choix. Ils sont disponibles avec des verres 
clairs, ambres ou rouges. Les boîtiers chromés 
sont disponibles en finition lisse ou flammée. 
Nous attirons votre attention au fait que les 
feux de position DEL nécessitent l'installation 
d'un 'égalisateur de charge' pour assurer le 
fonctionnement sans faille.  Un support chromé 
de	1,27cm,		une	rondelle	plate	de	nylon	et	un	
boulon	creux	de	3,17cm	d'acier	inoxydable	sont	
compris.
Remarque : Les feux de position servent d'éclairage supplémen-
taire UNIQUEMENT et ne devraient pas être utilisés pour rem-
placer l'éclairage de jour ou les clignotants originaux.

Ampoules halogène (vente par paires).
Les	unités	claires	sont	de	50	watt,	les	unités	DEL	
sont	de	35	watt	et	les	unités	ambres	de	20	watt.

Ambre Rouge Clair

Smooth 634036 634035 634034
   

Ampoules DEL (vente par paires).
Ces unités sont équipées de 40 DEL pour un 
éclairage accru et fonctionnent mieux que leurs 
équivalents halogènes. Les feux à deux fils peu-
vent être employés comme clignotants, les feux 
à 3 fils peuvent servir d'éclairage de jour et de 
clignotants/feux stop.

Ambre, à deux 
fils

Smooth 634040
    

Bord électronique DEL de rechange (vente 
à la pièce)
634049 Orange, 3 fils
634051 Rouge, 3 fils

Pièces de rechange
330236 Clair (la paire)
634071 Ampoule	20-watt,	Orange	(l’unité)
330239 Ampoule	35-watt,	Rouge	(l’unité)
330238 ampoule	50-watt,	Clair	(à	l’unité)

Flush  
mount

Clignotants ‘Beacon 1’ par Adjure
Changez le look de votre monture grace à ces 
clignotants Bullet. Le corps est fileté en 5/16“-
24 pour toutes applications custom, il mesure 
13/8“	de	diamètre	et	27/8“	de	long.	Disponible	
selon votre choix avec une ampoule halogène 
MR-11 ou avec des LED, et vous pouvez acheter 
des cabochons clairs, rouges ou ambrés. Le 
corps est dispo au choix en finition Smooth 
ou Flammée. Si vous optez pour les LED vous 
devrez installer un ‘load equalizer’. Inclus une 
partie de la visserie.
Note: Ne remplace pas légalement l’équipement d’origine

Halogene (Par paire)
Les	clairs	font	50	watts,	les	rouges	35	watts,	et	
les	ambrées	20	watts.

Ambré Clair

Smooth 634027 634029

LED (Par paire)
Composée de19 LED pour un allumage puissant. 
Avec 2 fils ils pourront servir de clignotants, et 3 
fils, clignos et freins.

Ambrée 
2 fils

Rouge 
2 fils

Rouge 3 
fils

Smooth 634025 634023 634024

Dogeye Puckz de Radiantz
Ces Dogeye Puckz chrome billet possèdent 
deux couleurs en un seul feu. Le feu de route 
rouge faible intensité, le feu de frein rouge 
haute intensité et les clignotants ambre haute 
intensité sont tous intégrés dans une seule 
unité !!! L'anneau extérieur contient 24 LED 
de couleur ambre, les 24 LED intérieures sont 
rouges et à double intensité. Il s'agit d'une 
configuration à câblage réel. Ils peuvent être 
montés en encastrement ne laissant que la 
collerette de chrome apparaître à l'extérieur 
(saillie de 0,25") ou en saillie à l'extérieur 
(unité	complète	0,875").	Dimension	extérieure	
: 2,25". Vendu à l’unité
609719 Dogeye Puckz

Dogeyes de Radiantz
Les Dogeyes sont des groupes de LED multicol-
ores utilisés pour les applications de clignotant 
arrière. Ces groupes font 1,85" de diamètre et 
comprennent 48 LED ultra-brillantes. L'anneau 
extérieur contient des LED de couleur ambre, 
tandis que les LED intérieures sont rouges et à 
double intensité. Les LED ambre sont connec-
tées à une base 1156 alors que les LED rouges 
double intensité sont connectées à des fais-
ceaux de fil de 3'. Ces groupes de LED peuvent 
être câblées comme : feu de route basse inten-
sité rouge, feu frein haute intensité rouge, 
clignotants haute intensité ambre, cela permet 
de transformer vos feux de direction de simples 
clignotants en feux de route dynamiques, 
feux frein et clignotants, le tout en une seule 
unité. L'installation est très simple, branchez 
simplement la base 1156 au réceptacle du boî-
tier de clignotant original, faites passer le fil 
orange des feux de route et les fils rouges des 
feux de frein à travers les tiges prévues pour 
les  clignotants d'origine, et ce, jusqu'au feu 
arrière. Raccordez le fil orange au feu de route 
d'origine et le fil rouge au fil du feu de frein 
d'origine.Deux.
609692 Dogeye Deuce Style

https://shop.customchrome.de/fr/634036.html
https://shop.customchrome.de/fr/634035.html
https://shop.customchrome.de/fr/634034.html
https://shop.customchrome.de/fr/634040.html
https://shop.customchrome.de/fr/634049.html
https://shop.customchrome.de/fr/634051.html
https://shop.customchrome.de/fr/330236.html
https://shop.customchrome.de/fr/634071.html
https://shop.customchrome.de/fr/330239.html
https://shop.customchrome.de/fr/330238.html
https://shop.customchrome.de/fr/634027.html
https://shop.customchrome.de/fr/634029.html
https://shop.customchrome.de/fr/634025.html
https://shop.customchrome.de/fr/634023.html
https://shop.customchrome.de/fr/634024.html
https://shop.customchrome.de/fr/609719.html
https://shop.customchrome.de/fr/609692.html
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Plaque LED de remplacement
A l’unité.
634015 Orange, 2 fils
634017 Rouge, 2 fils
634018 Rouge, 3 fils

Cabochons de remplacement
330546 Rouge (la paire)
330547 Orange (la paire)
330732 Ampoule	orange	20-watt	(la	pièce)
634069 Ampoule	rouge	35-watt	(la	pièce)

61365

Ampoules Clignotants à LED par Radiantz
Ces	ampoules	à	LED	sont	visibles	sur	un	angle	de	38°	et	fonctionnent	
très bien avec des lentilles colorées ou claires. En montage direct.

Ampoule	LED	pour	Deuce	modèles	de	00-07	et	
tous	modèles	02-07	(sauf	FLT,	FLHT,	Road	King	et	FL	
Softail modèles). la paire.

Ampoule simple 

filament

Ampoule double 

filament

61361 Rouge 61393 Rouge

61362 Orange 61394 Orange

Ampoule LED pour tous modèles de 86-01 (sauf 
FLT, FLHT, FLHS, Road King, FL Softail et Deuce 
modèles). la paire.

Ampoule simple 

filament

Ampoule double 

filament

61365 Rouge 61391 Rouge, 94-03

61366 Orange 61392 Orange

Note:	Dual	filament	bulbs	may	require	re-wiring	on	some	models.

Ampoule clignos pour ‘Touring’ Modèles

Ampoule LED pour tous FLT, FLHT, FLHS, Road King 
et FL Softail modèles de 86-04. la paire.

Ampoule simple 

filament

Ampoule double 

filament

61389 Rouge

61364 Orange 61390 Orange

Lunettes profondes par Küryakyn
Ces vitres donnent la touche finale à vos clignotants d'origine. Clippez-
les simplement en place sur la vitre d'origine. Compatibles avec tous les 
derniers modèles équipés de clignotants bombés. Vendus par paires.
605094 Lentille Deep Dish Bezel Fumé
605095 Lentille Deep Dish Bezel Orange

Petits clignos Küryakyn
Customiser votre moto avec ces petits clignos Küryakyn. Kit complet avec 
cables et visserie la paire.
330735 Universel	,	filetage	3/8”.	20	watt.	Cabochon	clair.
Note: Cet accessoire ne remplace peut être pas l’origine

330735

Kits de conversion, clignotants DEL de Küryakyn
Ce kit vous permettra de convertir vos clignotants stock récents pour 
adopter la technologie DEL à haute luminosité. Enlevez simplement le 
verre et l'ampoule stock et enfichez le verre stylisé et la carte de circuit 
de Küryakyn. Vente par paires.  
605064 Kit de conversion LED pour clignotants Avant Flat Style, Fumé
605062 Kit de conversion LED pour clignotants Arrière Flat Style, Fumé

Commande feu de jour/clignotant assorti.
605070 Régulateur du feu de freinage pour la plupart des modèles de 

97-13

https://shop.customchrome.de/fr/634015.html
https://shop.customchrome.de/fr/634017.html
https://shop.customchrome.de/fr/634018.html
https://shop.customchrome.de/fr/330546.html
https://shop.customchrome.de/fr/330547.html
https://shop.customchrome.de/fr/330732.html
https://shop.customchrome.de/fr/634069.html
https://shop.customchrome.de/fr/61365.html
https://shop.customchrome.de/fr/61361.html
https://shop.customchrome.de/fr/61393.html
https://shop.customchrome.de/fr/61362.html
https://shop.customchrome.de/fr/61394.html
https://shop.customchrome.de/fr/61365.html
https://shop.customchrome.de/fr/61391.html
https://shop.customchrome.de/fr/61366.html
https://shop.customchrome.de/fr/61392.html
https://shop.customchrome.de/fr/61389.html
https://shop.customchrome.de/fr/61364.html
https://shop.customchrome.de/fr/61390.html
https://shop.customchrome.de/fr/605094.html
https://shop.customchrome.de/fr/605095.html
https://shop.customchrome.de/fr/330735.html
https://shop.customchrome.de/fr/330735.html
https://shop.customchrome.de/fr/605064.html
https://shop.customchrome.de/fr/605062.html
https://shop.customchrome.de/fr/605070.html
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style bullet
La première chose qui vous frappe au toucher 
de ces beautés noires est le poids... c'est du 
costaud mon grand ! Les corps sont fabriqués 
à base d'aluminium de fonte épais, ils sont 
revêtues à la poudre pour une finition noir 
satiné et sont équipés de verres ambres. Ils ont 
look exceptionnel indépendamment du style 
de	conduite.	Dimensions	:	longueur	:	7,62cm,	
diamètre : 3,81cm Un seul filament Vente par 
paires De l'équipe de Kijima au Japon.
632784 Clignotants Bullet “Midnight Black” 

Orange

Feux Marquants Custom ‘Bullet’
Vendu à l’unité

Chromé
19355 Rouge (simple filament)
28002 Orange (simple filament)
28000 Rouge (double filament)
28005 Orange (double filament)

Noir
688063 Rouge (ampoule simple filament)
688065 Orange (ampoule simple filament)
688064 Rouge (ampoule double filament)
688066 Orange (ampoule double filament)
Note: Feux additionnels uniquement. Ne remplacent pas les 
feux de route normaux ni les clignotants.

Ampoules de Remplacement
27999 Ampoule simple filament (boite de 10)
31590 Double filament (boîte de 10)

“Bullet Lights” avec Support
Ces “bullet lights” chromés sont équipés d’un 
support pour faciliter le montage. Livrés avec 
ampoule	mono	filament	12	volts	8	watts.	
Vendus par paire.
280055 Rouge
280058 Orange
688067 Feu Bullet Noir, lentille Rouge
688068 Feu Bullet Noir, lentille Orange

Customs et Minis “Bullet Lights”
Ces “bullet lights” de 2” de diamètre sont 
20 % plus petits que les standards. Choix de 
tiges filetées en 3 longueurs différentes pour 
faciliter le montage. Disponibles avec ampoule 
mono ou double filament. Vendus à l’unité.

MINI “BULLET LIGHTS”
230321 Orange avec tige 2”, chrome
688069 Noir avec tige de 2“, lentille Orange

“BULLET LIGHTS” CUSTOMs
230341 Orange avec tige 2”, chrome
688070 Noir avec tige de 2“, lentille Orange

pièces de remplacement
230267 Cabochon orange pour Custom Bullet 

Lights
230268 Cabochon rouge pour Custom Bullet 

Lights
688127 Lentille de remplacement, Claire

688069

230321

688070

230341

Clignotants Mini
•	 Clignotant	chromé	universel	disponible	en	

design smooth ou grooved
•	 H21W
•	 Marque	E
•	 Vendu	par	pièce
1002597 Smooth
1002598 Grooved

70mm

20mm

55mm

55mm

70mm

20mm

1002598

1002597

688127

Feux chromés ‘Bullet’ avec 
Marque E
Le clignotant le plus apprécié au monde, dis-
ponible désormais avec homologation 'Marque 
E'. En acier moulé et chromé, ces feux sont 
munis d’une ampoule à filament unique et 
d’un cabochon plastique ambré. A l’unité.
85868 Clignotant ‘Bullet’ avec E-Mark
85869 Cabochon orange de rempl. unique-

ment, avec E-Mark

280058

280055

688068

688067

https://shop.customchrome.de/fr/632784.html
https://shop.customchrome.de/fr/19355.html
https://shop.customchrome.de/fr/28002.html
https://shop.customchrome.de/fr/28000.html
https://shop.customchrome.de/fr/28005.html
https://shop.customchrome.de/fr/688063.html
https://shop.customchrome.de/fr/688065.html
https://shop.customchrome.de/fr/688064.html
https://shop.customchrome.de/fr/688066.html
https://shop.customchrome.de/fr/27999.html
https://shop.customchrome.de/fr/31590.html
https://shop.customchrome.de/fr/280055.html
https://shop.customchrome.de/fr/280058.html
https://shop.customchrome.de/fr/688067.html
https://shop.customchrome.de/fr/688068.html
https://shop.customchrome.de/fr/230321.html
https://shop.customchrome.de/fr/688069.html
https://shop.customchrome.de/fr/230341.html
https://shop.customchrome.de/fr/688070.html
https://shop.customchrome.de/fr/230267.html
https://shop.customchrome.de/fr/230268.html
https://shop.customchrome.de/fr/688127.html
https://shop.customchrome.de/fr/688069.html
https://shop.customchrome.de/fr/230321.html
https://shop.customchrome.de/fr/688070.html
https://shop.customchrome.de/fr/230341.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002597.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002598.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002598.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002597.html
https://shop.customchrome.de/fr/688127.html
https://shop.customchrome.de/fr/85868.html
https://shop.customchrome.de/fr/85869.html
https://shop.customchrome.de/fr/280058.html
https://shop.customchrome.de/fr/280055.html
https://shop.customchrome.de/fr/688068.html
https://shop.customchrome.de/fr/688067.html
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Clignos Bullet custom
Facile à installer, disponible avecun ou 
deux	filaments.	Ampoule	12	volt,	8	watt.	A	
l’unité. 
230253 L´unité

Micro-clignotants style 'bullet' 
avec certification CE  
Micro-clignotants (DEL)  style 'bullet' de qualité 
avec boîtier d'aluminium, chrome ou noir. La 
version chrome est équipée de verres claires, 
tandis que la version noire est équipée de 
verres	teintés	(dia.	des	verres:	27mm)	Les	deux	
versions sont certifiées CE 
652779 Micro-clignotants à LED, Noir avec len-

tille Fumée
652780 Micro-clignotants à LED, Chrome avec 

lentille Claire

Cligno bullet Custom Chrome
Cligno très petits disponibles en deux versions, 
grooved et smooth. Avec deux cabochons. la 
paire.
87007 Smooth, chrome
87008 Grooved, chrome
686608 Smooth, noir
686609 Grooved, noir

Clignotant Bullet à LED Custom 
Chrome
Les classiques clignotants Bullet ont mainten-
ant la technologie LED. Disponible en version 
Smooth ou Grooved en finition chrome ou 
noir. Les mesures sont de 3“ de long par 1-1/4“ 
de diamètre. La pièce. 

Clignotant Bullet Chrome
688115 Clignotant Bullet lisse, chrome, lentille 

claire
688116 Clignotant Bullet lisse, chrome, lentille 

orange
688117 Clignotant Bullet lisse, chrome, lentille 

rouge
688118 Clignotant Bullet rainuré, chrome, len-

tille claire
688119 Clignotant Bullet rainuré, chrome, len-

tille orange
688120 Clignotant Bullet rainuré, chrome, len-

tille rouge

Clignotant Bullet Noir
688121 Clignotant Bullet lisse, noir, lentille 

claire
688122 Clignotant Bullet lisse, noir, lentille 

orange
688124 Clignotant Bullet rainuré, noir, lentille 

claire
688125 Clignotant Bullet rainuré, noir, lentille 

orange
688126 Clignotant Bullet rainuré, noir, lentille 

rouge

Lentille de remplacement
688127 Lentille de remplacement, Claire

688116

688117

Mini bullet streché
Mini bullet parfait pour diverses applications, 
pour combiner style et fonctionnalité. 23 W 
globe bobine requérir. 1 1/4“ x 3“ A l’unité.
230360 Slotted avec cabochon orange
230361 Slotted avec cabochon rouge
230362 Smooth avec cabochon orange
230363 Smooth avec cabochon rouge

Replacement Lens
230358 Cabochon orange
230359 Cabochon rouge
Note: Ne remplace pas légalement l’équipement d’origine 
homologué.

230360

230361

Feux arrières DEL Micro Bullet 
avec homologation E 
Petits feux arrière DEL avec feu stop et feu arri-
ère. L'éclairage de la plaque d'immatriculation 
n'est pas compris. Finitions disponibles : chro-
mé ou noir, avec tige de montage
653773 Noir, lentille Fumée
653774 Noir, lentille Rouge

https://shop.customchrome.de/fr/230253.html
https://shop.customchrome.de/fr/652779.html
https://shop.customchrome.de/fr/652780.html
https://shop.customchrome.de/fr/87007.html
https://shop.customchrome.de/fr/87008.html
https://shop.customchrome.de/fr/686608.html
https://shop.customchrome.de/fr/686609.html
https://shop.customchrome.de/fr/688115.html
https://shop.customchrome.de/fr/688116.html
https://shop.customchrome.de/fr/688117.html
https://shop.customchrome.de/fr/688118.html
https://shop.customchrome.de/fr/688119.html
https://shop.customchrome.de/fr/688120.html
https://shop.customchrome.de/fr/688121.html
https://shop.customchrome.de/fr/688122.html
https://shop.customchrome.de/fr/688124.html
https://shop.customchrome.de/fr/688125.html
https://shop.customchrome.de/fr/688126.html
https://shop.customchrome.de/fr/688127.html
https://shop.customchrome.de/fr/688116.html
https://shop.customchrome.de/fr/688117.html
https://shop.customchrome.de/fr/230360.html
https://shop.customchrome.de/fr/230361.html
https://shop.customchrome.de/fr/230362.html
https://shop.customchrome.de/fr/230363.html
https://shop.customchrome.de/fr/230358.html
https://shop.customchrome.de/fr/230359.html
https://shop.customchrome.de/fr/230360.html
https://shop.customchrome.de/fr/230361.html
https://shop.customchrome.de/fr/653773.html
https://shop.customchrome.de/fr/653774.html
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Kit clignos Bullet-Style
Equipement d’origine. Ces clignos sont concus 
pour Deuce et donneront une touche finale ! 
Réflecteur chromé. Kits inclus 4 lampes les sup-
ports et la visserie.
25750 Pour	Softail	de	00-07,	Sportster	de	

90-03	et	Tous	Dyna	Glide	de	91-07
660758 Les modèles Noirs sont compatibles 

avec	les	FX	Softail	de	00-07,	Sportster	
de	09-03	et	Dyna	de	91-07	

25749 Pour Tous les Softail de 88-99 
660757 Les modèles Noirs sont compatibles 

avec les FX Softail de 88-99 

25750

660758

Clignotants Type Deuce par Chris 
Products
En remplacement direct pour les Softail Deuce 
(FXSTD).	pour	montage	style	73-07.	Visserie	
incluse pour montage avant ou arrière. A 
l’unité. 
330787 Avant, Chrome, double filament, cabo-

chon orange (sortie des fils derrière le 
trou de montage)

330788 Arrière, Chrome, double filament, cab-
ochon orange (sortie des fils derrière le 
trou de montage)

Cabochon de rechange
A l’unité.
330776 Orange
330777 Rouge
330778 Clair
668432 Fumé

330778
330777

330787

Kit Clignotant avec cabochon plat 
par Chris Products
Nouvelle conception du corps chromé utilisant 
une ampoule de grande taille contrairement 
aux autres kits équipés d’ampoules miniatures. 
Pour Harley-Davidson de 86-01.
19597 Kit complet avec 2x simple filament et 

2x double filament
19527 Clignotants avec lentilles rouges et 

ampoule deux filaments. A l´unité

Pièces de Remplacement
15128 Cabochon Orange uniquement 

(l’unité)	Rempl.	OEM	68571-63
15127 Cabochon Rouge uniquement (l’unité) 

Rempl.	OEM	68570-63

Clignotants ‘Late’ pour modèles 
‘Dresser’
Clignotants avec ampoules 12 volts simple ou 
double	filament	pour	modèles	de	86-07.
19114 Double filament (Rempl. OEM 68400-

86)
19115 Simple filament (Rempl. OEM 68402-

86)

Pièces de Remplacement
26124 Cabochon orange (Rempl. OEM 68440-

86), l’unité
26126 Cabochon rouge (l’unité)
668431 Lentille fumée (l´unité)
12522 Ampoule double filament (par 10), 

rempl. OEM 68168-89
12547 Ampoule simple filament (boite de 10) 

(Rempl.	OEM	68572-64B)
15150 Joints de cabochon (Rempl. OEM 

68451-86) par 10

19114

19115

668431

Kits de lentilles de signal Smoked 
Turn
•	 Les	kits	comprennent	huit	lentilles	et	des	

ampoules fumées
•	 Convient	aux	boîtiers	de	clignotants	OEM	

ainsi qu'à la plupart des boîtiers courants
•	 Vendu	sous	forme	de	sets	de	4	lentilles
604314 Pour VRSCA/B 02 et après (rempl. OEM 

# 69315-02 )
604315 Pour	la	plupart	des	Big	Twin	et	

Sportster 00 et après avec cligotants de 
style Deuce/Bullet Harley (Rempl. OEM 
69304-02)

604314

604315

668432

Clignotants Style Deuce Orange
Ces clignotants chromés de style Deuce sont 
livrés avec une lentille orange et une ampoule 
double	filament	12	volt	1157.	SAE/DOT	
Certified. Pour un montage universel, filetage 
5/16-24 x 2“, montage caché. Pour la plupart 
des	HD	77-07.	La	paire.
680025 Clignotants Double filament, Orange

https://shop.customchrome.de/fr/25750.html
https://shop.customchrome.de/fr/660758.html
https://shop.customchrome.de/fr/25749.html
https://shop.customchrome.de/fr/660757.html
https://shop.customchrome.de/fr/25750.html
https://shop.customchrome.de/fr/660758.html
https://shop.customchrome.de/fr/330787.html
https://shop.customchrome.de/fr/330788.html
https://shop.customchrome.de/fr/330776.html
https://shop.customchrome.de/fr/330777.html
https://shop.customchrome.de/fr/330778.html
https://shop.customchrome.de/fr/668432.html
https://shop.customchrome.de/fr/330778.html
https://shop.customchrome.de/fr/330777.html
https://shop.customchrome.de/fr/330787.html
https://shop.customchrome.de/fr/19597.html
https://shop.customchrome.de/fr/19527.html
https://shop.customchrome.de/fr/15128.html
https://shop.customchrome.de/fr/15127.html
https://shop.customchrome.de/fr/19114.html
https://shop.customchrome.de/fr/19115.html
https://shop.customchrome.de/fr/26124.html
https://shop.customchrome.de/fr/26126.html
https://shop.customchrome.de/fr/668431.html
https://shop.customchrome.de/fr/12522.html
https://shop.customchrome.de/fr/12547.html
https://shop.customchrome.de/fr/15150.html
https://shop.customchrome.de/fr/19114.html
https://shop.customchrome.de/fr/19115.html
https://shop.customchrome.de/fr/668431.html
https://shop.customchrome.de/fr/604314.html
https://shop.customchrome.de/fr/604315.html
https://shop.customchrome.de/fr/604314.html
https://shop.customchrome.de/fr/604315.html
https://shop.customchrome.de/fr/668432.html
https://shop.customchrome.de/fr/680025.html
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Clignotants modèle ‘Early’
Unités de remplacement avec ampoule à fila-
ment unique pour FX, FXR et Sportster de 
73-85.
26154 Unité Orange avec filetage (Rempl. 

OEM	68514-73)
26122 Unité Orange sans filetage (Rempl. 

OEM	68515-77A)
26155 Cabochon Orange uniquement 

(l’unité)	(Rempl.	OEM	68483-73)
26149 Cabochon Rouge uniquement (l’unité)
12547 Ampoule simple filament (boite de 10) 

(Rempl.	OEM	68572-64B)

26149

Ensembles Clignotants modèles 
‘Late’
Destinés à remplacer les clignotants de série 
endommagés ou pour remplacer les cabochons. 
Pièces de remplacement haute qualité.

Ensembles Clignotants Avants
Unités de clignotants avec double filament 
pour modèles de 86-01. S’installent aussi à 
l’arrière de votre moto pour une meilleure visi-
bilité. A l’unité.
26144 Orange avec filetage (Rempl. OEM 

68406-86)

Ensembles Clignotants Arrières

Unités de clignotants avec simple filament pour 
tous modèles de 86-01. Les quatre versions 
sont identiques, toutes possèdent un filetage. 
Certains modèles ont des ancrages supplémen-
taires pour le passage des cables. A l’unité.
19590 Orange avec trous pour les fils (Rempl. 

OEM	68407-86)
19592 Orange sans trous pour les fils (Rempl. 

OEM	68410-87B)

Pièces de Remplacement
12522 Ampoule double filament (par 10), 

rempl. OEM 68168-89
12547 Ampoule simple filament (boite de 10) 

(Rempl.	OEM	68572-64B)
15126 Joints de cabochon (Rempl. OEM 

68455-86) par 10
26131 Cabochon orange uniquement (Rempl. 

OEM	68457-86),	l’unité
26132 Cabochon rouge uniquement (l’unité)
668430 Lentille fumée uniquement (l´unité)

Kits Clignotants Complets
Kits complets livrés avec les colliers et la 
visserie nécessaires au montage des clignotants 
sur le guidon ou sur les supports de feux des 
garde-boues. Le modèle ‘late’ ( de 86-01) 
comprend un cabochon ambré avec une 
ampoule double filament, destiné pour l’avant 
et	l’arrière.	L’autre	modèle	‘early’	(de	73-85)	
comprend un cabochon ambré avec une 
ampoule simple filament. Les deux sont livrés 
avec deux cabochons rouges supplémentaires 
gratuits.
26148 Kit clignotants ‘Late’, ampoule double 

filament (86-09)
26147 Kit clignotants ‘Early’, ampoule simple 

filament	(73-85)

Cabochons de Clignotants 
Transparents
Ces cabochons changent radicalement le look 
des clignotants. Utilisés avec une ampoule 
ambrée l’éclairage est orange. A l´unité.

Cabochons transparents pour clignotants 
de série des modèles FL de 63-85 et ref CC # 
19-093.
15157 Rempl.	OEM	68571-63

Cabochons transparents pour clignotants de 
série des modèles FLT, FLHT, FLHS et Road King 
de	86-07	et	pour	ref	CC	#	19-114	et	19-115.
15158 Rempl. OEM 68440-86

Cabochons transparents pour FXR, Sportster et 
Dyna Glide de 86-01.
15168 Rempl.	OEM	68457-86
15198 Ampoule orange, simple filament 

(1156NA), boite de 10
15199 Ampoule orange double filament 

(1157NA),	boite	de	10

668430

Kits LED “Fire Ring” par Ness 
pour les cuvelages des cligno-
tants OEM.
•	 Ces	clignotants	à	LED	ont	une	double	

fonction, le cerclage en aluminium billet 
contient	7	LED	oranges	qui	servent	de	feu	
de route, au centre les LED assurent les 
clignotants. Ce kit se monte uniquement à 
l´avant et se branche sur un connecteur pour 
ampoule	type	1157.

•	 Les	clignotants	simple	filament	ont	aussi	le	
design “Fire Ring” et sont spécifiques à un 
usage arrière. Se branche sur un connecteur 
pour	ampoule	type	1157.	Installation	simple	
de type “Plug and Play“. 

•	 La	paire 
Note: Un équalizer peut être nécessaire suivant l´année et 
l´application

654061 Kit de lentilles rouges avec cerclages 
chrome, LED rouge simple

654062 Kit de lentilles rouges avec cerclages 
noirs, LED rouge simple

654063 Kit de lentilles oranges avec cerclages 
chrome, LED orange double

654064 Kit de lentilles oranges avec cerclages 
noirs, LED orange double

654064

654062

26154

654062

654063

654061

https://shop.customchrome.de/fr/26154.html
https://shop.customchrome.de/fr/26122.html
https://shop.customchrome.de/fr/26155.html
https://shop.customchrome.de/fr/26149.html
https://shop.customchrome.de/fr/12547.html
https://shop.customchrome.de/fr/26149.html
https://shop.customchrome.de/fr/26144.html
https://shop.customchrome.de/fr/19590.html
https://shop.customchrome.de/fr/19592.html
https://shop.customchrome.de/fr/12522.html
https://shop.customchrome.de/fr/12547.html
https://shop.customchrome.de/fr/15126.html
https://shop.customchrome.de/fr/26131.html
https://shop.customchrome.de/fr/26132.html
https://shop.customchrome.de/fr/668430.html
https://shop.customchrome.de/fr/26148.html
https://shop.customchrome.de/fr/26147.html
https://shop.customchrome.de/fr/15157.html
https://shop.customchrome.de/fr/15158.html
https://shop.customchrome.de/fr/15168.html
https://shop.customchrome.de/fr/15198.html
https://shop.customchrome.de/fr/15199.html
https://shop.customchrome.de/fr/668430.html
https://shop.customchrome.de/fr/654061.html
https://shop.customchrome.de/fr/654062.html
https://shop.customchrome.de/fr/654063.html
https://shop.customchrome.de/fr/654064.html
https://shop.customchrome.de/fr/654064.html
https://shop.customchrome.de/fr/654062.html
https://shop.customchrome.de/fr/26154.html
https://shop.customchrome.de/fr/654062.html
https://shop.customchrome.de/fr/654063.html
https://shop.customchrome.de/fr/654061.html
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Illumabezel pour Road Glide par 
Cycle Visions
Donnez plus d'éclat à votre moto avec cet encad-
rement de lunette de matière plastique avec verre 
gris fumé et feu de position et clignotant (DEL) 
intégrés Pour tous les habillages Road Glide de 
98-12	No.	du	brevet	7278560,82 
688394 Enjoliveur de phare Chrome avec len-

tille Fumée
688395 Enjoliveur de phare Chrome avec len-

tille Claire
688396 Enjoliveur de phare Noir avec lentille 

Fumée
688397 Enjoliveur de phare Noir avec lentille 

Claire

Feux Marker Mirage
Ces fabuleux feux marquants 12 volts, conçus 
par l’équipe Design Custom Chrome sont 
chromés parfaitement. En version ampoule 
simple ou double, avec un cabochon rouge ou 
ambré. Intégrés pour une finition sans relief. 
Idéal pour les surfaces plates des sabres ou des 
côtés	des	garde-boues.
Note: Pour éclairage supplémentaire uniquement. Ne rem-
place pas les feux normaux de route ni les clignotants.

9110 Feux de position rouge, simple filament

9111 Feux de position orange, simple fila-
ment

9112 Feux de position rouge, double filament

9113 Feux de position orange, double fila-
ment

Pièces de Remplacement
9101 Cabochon rouge (l’unité)
9104 Cabochon orange (l’unité)

Clignotants mini Hot Spot chro-
me
Ces petits feux minces et élégants se mon-
tent parfaitement sur vos montants d'aile ou 
n'importe quelle surface plane de votre moto. 
Ils contiennent une ampoule à filament et 
sont fournis avec un joint en caoutchouc et le 
matériel de montage nécessaire. 
610490 Mini Hot Spot, lentille Orange. La 

paire

Mini clignos par Donnie Smith
Petit profil rond odéal pour montages sur les 
sabres ou sur les sacoches rigides. ou sur toutes 
surfaces plates. Livré avec cabochon orange et 
rouge et la visserie  et joint. 1“ de diamètre de 
cabochon, 31/4“ longueur totale.
330790 Marker Lights Donnie Smith, simple 

filament, chrome
688062 Feu Marker Donnie Smith, simple fila-

ment, Noir
Note: Cet accessoire ne remplace peut être pas l’origine

688019

Feux Marker Darrel Hayes
Les feux de gabarit à ampoules jumelées de 
12 volt peuvent être montés sur des tubes de 
fourche de 35mm, 39mm ou 41mm.  Ils sont 
proposés avec un collier intégral, les rondelles 
et le matériel accessoire.  Vente par paires.
15083 Marker Lights latéraux, Chrome
688019 Marker Lights latéraux, Noir
Remarque : Les feux de gabarit servent d'éclairage supplé-
mentaire UNIQUEMENT et ne devraient pas être utilisés pour 
remplacer l'éclairage de jour ou les clignotants originaux.

Feux Marker Custom par Darrell 
Hayes
Un collier en deux parties s’attache solidement 
aux tubes de fourches. Comprend les douilles 
plastiques pour une installation universelle. 
Pour tubes de fourches 35mm, 39mm ou 
41mm. Livré avec un cabochon ambré et des 
ampoules 12 volts simples ou doubles avec fila-
ment unique (ne convient pas sur les fourches 
en fer blanc, ni sur les nacelles de phares en 
aluminium).
15081 Kit avec ampoule simple (la paire)
15082 Kit avec ampoule double (la paire)

Pièces de Remplacement
12551 Ampoule simple filament (#168) par 10
Note: Conçus pour un éclairage supplémentaire unique-
ment. Ne remplacent  pas les feux normaux de route ou les 
clignotants.

15083

https://shop.customchrome.de/fr/688394.html
https://shop.customchrome.de/fr/688395.html
https://shop.customchrome.de/fr/688396.html
https://shop.customchrome.de/fr/688397.html
https://shop.customchrome.de/fr/09110.html
https://shop.customchrome.de/fr/09111.html
https://shop.customchrome.de/fr/09112.html
https://shop.customchrome.de/fr/09113.html
https://shop.customchrome.de/fr/09101.html
https://shop.customchrome.de/fr/09104.html
https://shop.customchrome.de/fr/610490.html
https://shop.customchrome.de/fr/330790.html
https://shop.customchrome.de/fr/688062.html
https://shop.customchrome.de/fr/688019.html
https://shop.customchrome.de/fr/15083.html
https://shop.customchrome.de/fr/688019.html
https://shop.customchrome.de/fr/15081.html
https://shop.customchrome.de/fr/15082.html
https://shop.customchrome.de/fr/12551.html
https://shop.customchrome.de/fr/15083.html
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Feux Markers de Bras oscillant
Améliore la visibilité et le look. Les feux mar-
quants et les bouchons sont conçus par Bob 
McKay. En aluminium moulé et chromé. Livré 
avec la visserie chromée, les ampoules 12 volts 
et les cabochons ambrés et rouges. Remplace 
les ajusteurs d’axe arrières et les bouchons de 
bras oscillants. La paire.
9040 Pour Dyna Glide de 91-05
93420 Cabochon de rempl. orange

09040

Feux Markers Custom
En	acier	moulé	et	chromé.	Mesurent	7	cm	de	
long, 2,54 cm de large et 2,8 cm de profondeur. 
Livré avec des ampoules simples ou doubles. à 
filament unique. Les feux avec un ancrage de 
3/8“ sont livrés avec la visserie nécessaire au 
montage sur les sabres. Les feux avec ancrages 
5/16“ sont destinés, eux, au montage sur les 
fourches. La paire.

Ancrages 3/8“ avec cabochon rouge
9126 Ampoule simple
9129 Ampoule double 
654330 Ampoule simple, Noir

654332 Deux ampoules, Noir

Ancrages 5/16“ avec cabochon ambré
9127 Ampoule simple
9130 Ampoule double
654331 Ampoule simple, Noir
654333 Deux ampoules, Noir

Pièces de remplacement
9123 Cabochon rouge (l’unité)
9128 Cabochon orange (l’unité)
93404 Douille	d´ampoule	double,	câblage	17”	

et ampoule double filament
Note: Feux additionnels uniquement. Ne remplacent pas les 
feux de route normaux ni les clignotants.

Feux Marker Doss 
Custom
Les feux Markers Doss 
Custom Marker sont main-

tenant disponible avec des supports de 41mm 
Qui se montent directement à votre fourche
9159 Kit 41mm

Feux Markers Custom à LED
Ces feux Markers sont disponibles en simple 
ou double filament, et avec une lentillle rouge 
ou orange. Ils mesurent 2-3/4“ de long x 1“ de 
large x 1-1/8“ de profondeur. Montage univer-
sel. Les feux avec montage en 3/8“ sont fournis 
avec le nécessaire de montage sur les struts 
arrière. Ceux avec montage en 5/16“ sont géb-
néralement utilisés pour l´avant. La paire.

Montage en 3/8“, lentille rouge pour un 
montage à l´arrière 
688260 Chrome avec Double fonction LED
688261 Noir avec Double fonction LED

Montage en 5/16“, lentille orange pour un 
montage à l´avant
688262 Chrome avec Double fonction LED
688263 Noir avec Double fonction LED

Feux de position Diamond
Des boîtiers en une pièce, chromés et coulés sous 
pression avec des bases en forme de piédestal et une 
forme de diamant unique. Ampoules de 12 volt, 4 
watt,	un	filament	Dimensions	:	hauteur	:	3,17cm	x	
largeur	:		4,76cm.	Vente	à	la	pièce.
27500 Rouge
27501 Orange
688071  Noir avec lentille Rouge
688072  Noir avec lentille Orange
Remarque : Les feux de position servent d'éclairage supplé-
mentaire UNIQUEMENT et ne devraient pas être utilisés pour 
remplacer l'éclairage de jour ou les clignotants originaux.

Pièces de rechange
27510 Cabochon rouge seulement (par 5)
27511 Cabochon orange seulement (par 5)

688072

https://shop.customchrome.de/fr/09040.html
https://shop.customchrome.de/fr/93420.html
https://shop.customchrome.de/fr/09040.html
https://shop.customchrome.de/fr/09126.html
https://shop.customchrome.de/fr/09129.html
https://shop.customchrome.de/fr/654330.html
https://shop.customchrome.de/fr/654332.html
https://shop.customchrome.de/fr/09127.html
https://shop.customchrome.de/fr/09130.html
https://shop.customchrome.de/fr/654331.html
https://shop.customchrome.de/fr/654333.html
https://shop.customchrome.de/fr/09123.html
https://shop.customchrome.de/fr/09128.html
https://shop.customchrome.de/fr/93404.html
https://shop.customchrome.de/fr/09159.html
https://shop.customchrome.de/fr/688260.html
https://shop.customchrome.de/fr/688261.html
https://shop.customchrome.de/fr/688262.html
https://shop.customchrome.de/fr/688263.html
https://shop.customchrome.de/fr/27500.html
https://shop.customchrome.de/fr/27501.html
https://shop.customchrome.de/fr/688071.html
https://shop.customchrome.de/fr/688072.html
https://shop.customchrome.de/fr/27510.html
https://shop.customchrome.de/fr/27511.html
https://shop.customchrome.de/fr/688072.html
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Clignotants LED avec boîtier en 
aluminium
•	 Boîtier	en	aluminium
•	 Marque	E
1002634 Maltese Cross - Long
1002596 Maltese Cross - Court
1002627 Diamond
1002637 Bullet

8mm

86mm

37mm

1002634

8mm

47mm

37mm

1002596

82mm

57mm

1002637

30mm

8mm

53mm

1002627

Kit de clignotants RBS ‘Bullet’ 
avec LED blancs et 'Marque E'
Parfait pour le montage aves le feu arrièrre et 
support de plaque  RBS LED. Ces clignotants 
sont fabriqués sur machine numérique CNC, et 
puis chromés, poli‘high gloss’ ou bien anodisé 
en noir. Chaque kit inclut a câblage. Les cligno-
tants arrières sont pret pour le montage.

Avant
687577 Poli
687578 Chrome
687579 Anodisé noir

Arrière
687574 Poli
687575 Chrome
687576 Anodisé noir

687575

687576

687578

687579

654060

654059

Clignotants Direct Bolt-on Ness 
•	 Ils	sont	parmi	les	clignotants	les	plus	nets	avec	une	

luminosité sans faille qui sont aptes au vissage 
directe. Ils cherchent leurs pareilles. Aucune ron-
delle ou adaptateur n'est nécessaire.

•	 Le	design	billette	compact	s'intègre	harmonieuse-
ment dans le montant de votre fourche ou votre 
aile afin de les rendre presque invisibles. Ces feux 
sont équipés de deux DEL haute performance qui 
équivalent à presque tous les DEL 25-30 tradition-
nels. 

•	 Ces	feux	sont	proposés	par	paires.	Finitions	dis-
ponibles : chromé ou anodisé noir.

654055 Clignotants Arrière à LED, Rouge, pour 
FXD, XL et FXST de 00-13, Chrome

654056 Clignotants Arrière à LED, Rouge, pour 
FXD, XL et FXST de 00-13, Noir

654057 Clignotants Arrière à LED, Orange, 
pour FXD, XL et FXST de 00-13, 
Chrome

654058 Clignotants Arrière à LED, Orange, 
pour FXD, XL et FXST de 00-13, Noir

654059 Clignotants Avant à LED, Orange, pour 
FLHX 06-13 et FLT 04-13, Chrome

654060 Clignotants Avant à LED, Orange, pour 
FLHX 06-13 et FLT 04-13, Noir

654055

654056

654059 654060

https://shop.customchrome.de/fr/1002634.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002596.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002627.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002637.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002634.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002596.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002637.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002627.html
https://shop.customchrome.de/fr/687577.html
https://shop.customchrome.de/fr/687578.html
https://shop.customchrome.de/fr/687579.html
https://shop.customchrome.de/fr/687574.html
https://shop.customchrome.de/fr/687575.html
https://shop.customchrome.de/fr/687576.html
https://shop.customchrome.de/fr/687575.html
https://shop.customchrome.de/fr/687576.html
https://shop.customchrome.de/fr/687578.html
https://shop.customchrome.de/fr/687579.html
https://shop.customchrome.de/fr/654060.html
https://shop.customchrome.de/fr/654059.html
https://shop.customchrome.de/fr/654055.html
https://shop.customchrome.de/fr/654056.html
https://shop.customchrome.de/fr/654057.html
https://shop.customchrome.de/fr/654058.html
https://shop.customchrome.de/fr/654059.html
https://shop.customchrome.de/fr/654060.html
https://shop.customchrome.de/fr/654055.html
https://shop.customchrome.de/fr/654056.html
https://shop.customchrome.de/fr/654059.html
https://shop.customchrome.de/fr/654060.html
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Clignotants Daytona D-Light
Jolis clignotants à utiliser à l´avant ou à 
l´arrière. Corps en aluminium et lentille claire 
ou fumée, avec E-Approved. La paire
656202 Noir / lentille claire
656203 Noir / lentille fumée
656204 Chrome / lentille claire
656205 Chrome / lentille fumée
656206 Satin / lentille claire
656207 Satin / lentille fumée

Clignotant à LED PEN HEAD
Clignotant PEN HEAD avec une seule LED 
(13	watts),	en	aluminium	noir,	et	E-Marked.	
Dimensions du clignotant : Longueur 34 x 
Largeur 22,5 x Profondeur 20 mm. Longueur de 
la tige : 14,5 mm, boulon M8
683625 Noir, La paire
685458 Clignotants LED, Chrome

683625

685458

Clignotant LED ‘Mono Bullet’, 
E-Approved
ø 18 x L 63 mm
618414 En métal, anodisé noir, lentille claire
618415 En métal, chrome, lentille claire

Clignotants HI-Power LED ‘PB 2’, 
E-Approved
Ø	20	x	P	44	mm.	Tige	Ø	12	x	L	17	mm,	filetage	
M8
618421 En aluminium, noir, lentille fumée, la 

paire
618422 En aluminium, chrome, lentille claire, 

la paire

Clignotants HI-Power LED 
‘Cortona’, E-Approved
L 66 x H 22 x P 26 mm
618416 En aluminium, noir, lentille fumée, la 

paire
618417 En aluminium, chrome, lentille claire, 

la paire

Clignotant LED ‘Mono’, 
E-Approved
ø 18 x 8 mm, filetage M10 x 13 mm
618412 Lentille claire, anodisé noir, ø 18 mm
618413 Lentille claire, chrome, ø 18 mm

https://shop.customchrome.de/fr/656202.html
https://shop.customchrome.de/fr/656203.html
https://shop.customchrome.de/fr/656204.html
https://shop.customchrome.de/fr/656205.html
https://shop.customchrome.de/fr/656206.html
https://shop.customchrome.de/fr/656207.html
https://shop.customchrome.de/fr/683625.html
https://shop.customchrome.de/fr/685458.html
https://shop.customchrome.de/fr/683625.html
https://shop.customchrome.de/fr/685458.html
https://shop.customchrome.de/fr/618414.html
https://shop.customchrome.de/fr/618415.html
https://shop.customchrome.de/fr/618421.html
https://shop.customchrome.de/fr/618422.html
https://shop.customchrome.de/fr/618416.html
https://shop.customchrome.de/fr/618417.html
https://shop.customchrome.de/fr/618412.html
https://shop.customchrome.de/fr/618413.html
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Clignotants “Stripe“ avec 
Support de Rétroviseur
653388 Clignotant Stripe avec support de rét-

roviseur, Noir (la paire)
653389 Clignotant Stripe avec support de rét-

roviseur, Chrome (la paire)

Clignotants à LEDs SPARK avec 3 
SMD LED´s, E-Approved
L 25 mm x H. 11 mm x D. 14,5 mm
642996 Boîtier en ABS noir, bras en caout-

chouc, lentille claire (paire)
642997 Boîtier en ABS chrome, bras en caout-

chouc, lentille claire (paire)

Clignotants et Feu/Clignotants à 
LED MX-1, E-Approved
L	30	mm	x	H17	mm	x	D	20	mm
642998 Clignotants avec boîtier en métal chro-

me, lentille claire avec 2 LED orange
642999 Feu/Clignotants avec boîtier en métal 

noir, lentille claire avec LED orange et 
rouge

Clignotants EYE à LED, 
E-Approved
607042 Boîtier en ABS noir, bras en caout-

chouc, lentille fumée, longueur 38 mm 
x hauteur 20 mm x profondeur 20 mm

Clignotant HI-Power LED ‘MC 1’, 
E-Approved
Clignotant: Ø 20 x P 14mm. Tige: Ø14 x L 20 
mm, filetage M6.
618420 En aluminium, lentille claire, la paire

Clignotants LED FALCON, Tech. 
“LIGHT GUIDE“, E-Marked 
888197 Clignotants LED FALCON avec 

Technologie “LIGHT GUIDE“, en 
métal, tige caoutchouc, lentille fumée, 
E-Marked, la paire.

m-Blaze Ice par Motogadget 
Aussi froid que la glace! La longueur sans 
le filetage est de 65mm, avec le filetage 
la longueur totale est de 83mm. Diamètre 
20.5mm. Longueur du câble 1 mètre. Poids: 
emviron 15g. Installation: M8. 
618442 Clignotant m-Blaze, anodisé noir
618443 Clignotant m-Blaze, aluminium poli

m-Blaze Pin par Motogadget
Clignotant simple M8avec 1 métre de cable.
888370 m-Blaze Pin, noir
888371 m-Blaze Pin, poli

https://shop.customchrome.de/fr/653388.html
https://shop.customchrome.de/fr/653389.html
https://shop.customchrome.de/fr/642996.html
https://shop.customchrome.de/fr/642997.html
https://shop.customchrome.de/fr/642998.html
https://shop.customchrome.de/fr/642999.html
https://shop.customchrome.de/fr/607042.html
https://shop.customchrome.de/fr/618420.html
https://shop.customchrome.de/fr/888197.html
https://shop.customchrome.de/fr/618442.html
https://shop.customchrome.de/fr/618443.html
https://shop.customchrome.de/fr/888370.html
https://shop.customchrome.de/fr/888371.html
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Clignotants “Stripe“ à LED, 
E-Approved
Solution de taille absolument réduite avec 
11 DEL pour assurer la fonction clignotant. 
Largeur: 53mm, profondeur: 15mm et hauteur: 
6mm Vente par paires.
653387 Bande de clignotants à LED avec 

homologation CE

Clignotants à LED ‘Tiny’
Disponible en noir avec lentilles fumées ou en 
chrome avec lentilles claires
619244 Noir avec lentilles fumées (la paire), 

E-mark pour une utilisation arrière uni-
quement

619245 Chrome avec lentilles claires (la paire), 
E-mark pour une utilisation arrière uni-
quement

Mini-Clignotants à LED
Indicateur à LED Picco , marché E pour arrière, 
paire. 
Dimensions	l/l/d	27	x	18	x	17	mm
696790 Noir
696791 Chrome

696790

696791

Clignotant à LED Shorty
Module clignotant à LED, idéal pour les caré-
nages, sacoches rigides ou garde-boues, etc ... 
Mesures: L40 x H8 x P13 mm. Choisissez votre 
style avec les lentilles fumées ou clairs. Avec 
E-mark.
619247 Lentilles claires (la paire), E-mark
619248 Lentilles fumées (la paire), E-mark

Support à Souder
Support à souder en acier pour les cligno-
tants	#	619247,	#	619248	ou	feux	#	619249,	
# 619250, # 619251, de 40 mm “Stripe“. Le 
cablage se fait directement par l´arrière ou 
sur	le	côté	grâce	à	un	astucieux	usinage.
888403 (L 44 mm x P 15 mm x H 12 mm)

Support à Souder
Support à souder en acier pour les clignotants # 
653387	ou	feux	#	652781	de	50	mm	“Stripe“.	Le	
cablage se fait directement par l´arrière ou sur 
le	côté	grâce	à	un	astucieux	usinage.
888404 (L 58 mm x P 15 mm x H 12 mm)

Supports Clignotants Stripe
Support en aluminium pour les clignotants # 
619247	et	#	619248.	Chemin	de	cablage	unique	
(la paire).
888408 Aluminium Brut
888409 Anodisé noir

https://shop.customchrome.de/fr/653387.html
https://shop.customchrome.de/fr/19244.html
https://shop.customchrome.de/fr/19245.html
https://shop.customchrome.de/fr/696790.html
https://shop.customchrome.de/fr/696791.html
https://shop.customchrome.de/fr/696790.html
https://shop.customchrome.de/fr/696791.html
https://shop.customchrome.de/fr/619247.html
https://shop.customchrome.de/fr/619248.html
https://shop.customchrome.de/fr/888403.html
https://shop.customchrome.de/fr/888404.html
https://shop.customchrome.de/fr/888408.html
https://shop.customchrome.de/fr/888409.html
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Clignotants LED PIN et MICRO PIN, E-Marked 
888200 Clignotants LED PIN, à encastrer, lentille fumée, E-Marked, la paire
888201 Clignotants LED MICRO PIN, à encastrer, lentille fumée, E-Marked, 

pour l´arrière, la paire

888200

888201

888198

888199

Clignotants LED CUBE 2 et 3, E-Marked 
888202 Clignotants LED MICRO CUBE-H avec 2 SMDS, à encastrer, lentille 

fumée, E-Marked, la paire.
888203 Clignotants LED MICRO CUBE-V avec 2 SMDS, à encastrer, 

E-Marked, pour l´arrière ou montage vertical, la paire.
888198 Clignotants LED MICRO CUBE-H avec 3 SMDS, à encastrer, lentille 

fumée, E-Marked, montage horizontal, la paire.
888199 Clignotants LED MICRO CUBE-V avec 3 SMDS, à encastrer, lentille 

fumée, E-Marked, montage vertical, la paire.

888202

888203

Adaptateur de 
Clignotants à Cosses 
Rondes
607043 Pour clignotants after-

market et quelques 
modèles HD

Extension de Clignotant
618407 Extension	de	27	mm	

pour les clignotants avec 
filetage M8, la paire

Entretoises en ABS
Superbes entretoises pour monter 
les clignotants ou feux sur toutes 
les surfaces. 6 angles sont dispo-
nibles, ce qui permet de monter 
facilement les clignotants ou feux 
comme vous voulez!
618423 En ABS, noir. 6 angles 

possibles	de	5°	à	30°.	Set	
de 12 pièces

618424 En ABS, chrome. 6 angles 
possibles	de	5°	à	30°.	Set	
de 12 pièces

Clignotants Embout de 
Guidon m-Blaze motogad-
get
Conception innovante, Technique 
TLT et LED Intensil. Disponible 
en noir ou poli pour un montage 
droit ou gauche (vendu à l´unité).
618450 Gauche, Noir
618451 Droit, Noir
618452 Gauche, Poli
618453 Droit, Poli

Clignotants Embouts de 
Guidon Kellermann BL 
2000
Clignotants embouts de guidon 
avec lentille teintée noire. Sublime 
solution utilisant la technologie 
LED. E-approved comme cligno-
tant avant SEULEMENT!
619761 Kellermann BL 2000 

Dark, Teinté Noir (à 
l´unité)

888413 Kellermann BL 2000 
Chrome, Teinté Noir (à 
l´unité) 

Clignotant ‘Bullseye’ 
Handlebar
•	 H21W
•	 Marque	E
1002635 Noir
1002636 Chrome

Clignotants Guidon 
E-Mark
Pour montage en bout de gui-
don. Ces clignotants chromés et 
‘Bullseye’ sont disponibles pour 
les	guidons	7/8“	(22mm)	et		1“	
(25,4mm). Un relai flash électron-
ique est nécessaire. La paire.
84854 Pour guidon 1“ (la paire)
84860 Ampoule de rempl. (par 

10)

Cabochons de Remplacement
Pour clignotants de guidon (Ref 
CCI 84-853 et 84-854).
84855 Cabochon de rempl. 

uniquement, orange, 
avec E-Mark (l’unité) 

https://shop.customchrome.de/fr/888200.html
https://shop.customchrome.de/fr/888201.html
https://shop.customchrome.de/fr/888200.html
https://shop.customchrome.de/fr/888201.html
https://shop.customchrome.de/fr/888198.html
https://shop.customchrome.de/fr/888199.html
https://shop.customchrome.de/fr/888202.html
https://shop.customchrome.de/fr/888203.html
https://shop.customchrome.de/fr/888198.html
https://shop.customchrome.de/fr/888199.html
https://shop.customchrome.de/fr/888202.html
https://shop.customchrome.de/fr/888203.html
https://shop.customchrome.de/fr/607043.html
https://shop.customchrome.de/fr/618407.html
https://shop.customchrome.de/fr/618423.html
https://shop.customchrome.de/fr/618424.html
https://shop.customchrome.de/fr/618450.html
https://shop.customchrome.de/fr/618451.html
https://shop.customchrome.de/fr/618452.html
https://shop.customchrome.de/fr/618453.html
https://shop.customchrome.de/fr/619761.html
https://shop.customchrome.de/fr/888413.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002635.html
https://shop.customchrome.de/fr/1002636.html
https://shop.customchrome.de/fr/84854.html
https://shop.customchrome.de/fr/84860.html
https://shop.customchrome.de/fr/84855.html
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Kellermann BL 1000 LED
Le BL 1000 LED Kellermann est 
disponible dans trois versions dif-
férentes :
•	 Voyant
•	 Voyant	+	feu	de	gabarit	(PL)	 
•	 Opaque,	voyant	(clignotant	

UNIQUEMENT)   

Voyant DEL BL 1000 
Kellermann (clignotant 
UNIQUEMENT)
652589 Chrome
652590 Noir

Voyant DEL BL 1000 
Kellermann opaque (cligno-
tant UNIQUEMENT)
652585  BL 1000 LED Dark

Voyant DEL BL 1000 
Kellermann PL (clignotant 
UNIQUEMENT)
652586 Chrome
652587 Noir
652588 Mat Soyeux

Voyant de guidon loupe
Voyant de guidon avec adapta-
teurs pour guidons de 2,5 cm, de 
17,7/20,3	cm,	paire,	aluminium.
685456 Clignotants de guidon, 

Noir
685455 Clignotants de guidon, 

Chrome

681078

681074

681071

Clignotants Kellermann, 
Lentille Claire
Nouveaux clignotants de chez 
Kellermann avec verre clair. 
Disponible comme version guidon 
avec visibilité de l’avant et de 
l’arrière ou version Standard avec 
support pour montage à  l’avant 
ou l’arrière. Vendus par pièce.

Clignotants Standards avant 
ou arrière.
681070 Chrome satin
681071 Aluminium poli

Clignotants guidon
681073 Aluminium noir
681074 Aluminium poli
681076 Laiton, chrome
681078 Laiton, noir

Boîtier de rechange
681081 Pour	CC	#	681072
681082 Pour	CC	#	681073
681083 Pour	CC	#	681074
681084 Pour	CC	#	681075
681085 Pour	CC	#	681076
681087 Pour	CC	#	681078
681088 Pour	CC	#	681079
681089 Pour CC # 681080

Résistant LED
681271 7,5	Ohm

681076

Clignotants de Guidon 
Anti-vibrations, E-Mark
Clignotants de guidon avec sys-
tème anti-vibrations intégral. 
Ces clignotants possèdent une 
ampoule halogène homologuée 
ECE 50.11. Pour guidons avec 
diamètre intérieur 12-24mm. A 
l’unité.85068 Chrome
85070 Anodisé noir, laiton
85071 Aluminium satin
85817 Aluminium noir
686220 Aluminium poli
85808 Ampoule de rempl.
686239 Cabochon de rempl. 

avant, orange
686240 Cabochon de rempl. arri-

ère, orange

652589

652590

652586

652587

652588

652585

Feu de Position/Clignotant LED ‘Pen Head Double’, 
E-Approved
L	47	x	H	22	x	P	21	mm
618410 En métal, noir, lentille fumée, la paire
618411 En métal, chrome, lentille claire, la paire

Feu de Position/
Clignotant LED 
‘Colorado’, E-Approved
Ø	45,	Longueur	totale	70	mm.	
Longueur de la tige 25 mm
618418 En aluminium, chrome, 

la paire
618419 En aluminium, noir, la 

paire

Feu de Position LED 
MINI, E-Marked. 
888205 Feu de position LED 

MINI, diamètre 14,8 mm, 
l´unité, E-Marked.

Micro 1000 Kellermann
Le nouveau Micro 1000 
Kellermann est disponible dans 
deux versions différentes :
•	 Voyant	+	feu	de	gabarit	(PL)		    
•	 Opaque,	voyant	(clignotant	

UNIQUEMENT)

Micro 1000 PL (voyant + feu de 
gabarit)
652521 Chrome
652522 Noir
652523 Satin

Micro 1000 opaque (clignotant 
UNIQUEMENT)
652559 Micro 1000 Dark, Noir

652521

652522

652523

652559

652559

https://shop.customchrome.de/fr/652589.html
https://shop.customchrome.de/fr/652590.html
https://shop.customchrome.de/fr/652585.html
https://shop.customchrome.de/fr/652586.html
https://shop.customchrome.de/fr/652587.html
https://shop.customchrome.de/fr/652588.html
https://shop.customchrome.de/fr/685456.html
https://shop.customchrome.de/fr/685455.html
https://shop.customchrome.de/fr/681078.html
https://shop.customchrome.de/fr/681074.html
https://shop.customchrome.de/fr/681071.html
https://shop.customchrome.de/fr/681070.html
https://shop.customchrome.de/fr/681071.html
https://shop.customchrome.de/fr/681073.html
https://shop.customchrome.de/fr/681074.html
https://shop.customchrome.de/fr/681076.html
https://shop.customchrome.de/fr/681078.html
https://shop.customchrome.de/fr/681081.html
https://shop.customchrome.de/fr/681082.html
https://shop.customchrome.de/fr/681083.html
https://shop.customchrome.de/fr/681084.html
https://shop.customchrome.de/fr/681085.html
https://shop.customchrome.de/fr/681087.html
https://shop.customchrome.de/fr/681088.html
https://shop.customchrome.de/fr/681089.html
https://shop.customchrome.de/fr/681271.html
https://shop.customchrome.de/fr/681076.html
https://shop.customchrome.de/fr/85070.html
https://shop.customchrome.de/fr/85071.html
https://shop.customchrome.de/fr/85817.html
https://shop.customchrome.de/fr/686220.html
https://shop.customchrome.de/fr/85808.html
https://shop.customchrome.de/fr/686239.html
https://shop.customchrome.de/fr/686240.html
https://shop.customchrome.de/fr/652589.html
https://shop.customchrome.de/fr/652590.html
https://shop.customchrome.de/fr/652586.html
https://shop.customchrome.de/fr/652587.html
https://shop.customchrome.de/fr/652588.html
https://shop.customchrome.de/fr/652585.html
https://shop.customchrome.de/fr/618410.html
https://shop.customchrome.de/fr/618411.html
https://shop.customchrome.de/fr/618418.html
https://shop.customchrome.de/fr/618419.html
https://shop.customchrome.de/fr/888205.html
https://shop.customchrome.de/fr/652521.html
https://shop.customchrome.de/fr/652522.html
https://shop.customchrome.de/fr/652523.html
https://shop.customchrome.de/fr/652559.html
https://shop.customchrome.de/fr/652521.html
https://shop.customchrome.de/fr/652522.html
https://shop.customchrome.de/fr/652523.html
https://shop.customchrome.de/fr/652559.html
https://shop.customchrome.de/fr/652559.html
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Kellermann Micro1000. Clignotants, 
Feu et Stop
Il combine les clignotants, le feu arrière et le feu 
stop! Technologie LED haute performance déjà 
éprouvée et testée dans un cuvelage en métal. Le 
micro 1000 DF est la combinaison la plus petite du 
marché pour les clignotants, le feu arrière et le feu 
stop lavec homologuation ECE. Remplace le feu arri-
ère et le feu stop d´origine. Montage sur silent-blocs 
en cahoutchouc et pièces de rechange également 
disponibles. Longueur avec filetage : 92 mm, lon-
gueur	avec	silent-blocs	:	72	mm,	sans	silent-blocs	:	55	
mm, hauteur 18 mm, profondeur 16 mm. Longueur 
de la lentille : 44 mm. Disponible en chrome, noir et 
chrome mat.
683628 Chrome
683629 Noir
683630 Chrome Mat
653810 Noir, lentille Foncé

Kellermann Bullet 1000
Quand le Style Classic rencontre 
le High-Tech. Design Bullet avec 
éclairage à LED. Fixation M8 x 20. 
Ces Bullets sont disponibles dans 3 
versions avec 3 finitions.

Kellermann Bullet 1000 DF 
Feu, Stop et Clignotant
888414 Chrome
888415 Noir
888416 Chrome Mat

Kellermann Bullet 1000 PL Feu 
de Position et Clignotant
888417 Chrome
888418 Noir
888419 Chrome Mat

Kellermann Bullet 1000 
Clignotant
888420 Chrome
888421 Noir
888422 Chrome Mat

888414

888415

888420

888417

Feux et Clignotants 3 en 1 M-Blaze par Motogadget
•	 Clignotants,	feu	et	stop
•	 LED	à	la	technologie	breveté	TranzLight®
•	 Forte	intensité	lumineuse	grâce	au	système	IntensiLED®	
•	 Un	nouveau	standard	pour	la	moto	inspiré	par	le	secteur	automobile
•	 ECE-Approved

Chrome
890434 Arrière droit
890435 Arrière gauche

Dark-Chrome
890436 Arrière droit
890437 Arrière gauche

Dark-Chrome

Chrome

https://shop.customchrome.de/fr/683628.html
https://shop.customchrome.de/fr/683629.html
https://shop.customchrome.de/fr/683630.html
https://shop.customchrome.de/fr/653810.html
https://shop.customchrome.de/fr/888414.html
https://shop.customchrome.de/fr/888415.html
https://shop.customchrome.de/fr/888416.html
https://shop.customchrome.de/fr/888417.html
https://shop.customchrome.de/fr/888418.html
https://shop.customchrome.de/fr/888419.html
https://shop.customchrome.de/fr/888420.html
https://shop.customchrome.de/fr/888421.html
https://shop.customchrome.de/fr/888422.html
https://shop.customchrome.de/fr/888414.html
https://shop.customchrome.de/fr/888415.html
https://shop.customchrome.de/fr/888420.html
https://shop.customchrome.de/fr/888417.html
https://shop.customchrome.de/fr/890434.html
https://shop.customchrome.de/fr/890435.html
https://shop.customchrome.de/fr/890436.html
https://shop.customchrome.de/fr/890437.html
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Feu/Clignotant LED ‘Pen Head Double’, E-Approved
L	47	x	H	22	x	P	21	mm
618405 En métal, noir, lentille fumée, la paire
618406 En métal, chrome, lentille claire, la paire

Kellermann Micro Rhombus
Le nouveau micro losange Kellermann est disponible dans trois versions 
différentes :
•	 Voyant	+	Markerlight	(PL)		    
•	 Voyant	+	feu	arrière-	+	feu	de	freinage	(DF) 
•	 Opaque,	Voyant	(clignotant	UNIQUEMENT)

Micro Rhombus PL (Clignotant + Markerlight)
652530 Avant gauche, Chrome
652531 Avant droit, Chrome
652532 Avant gauche, Noir
652533 Avant droit, Noir
652534 Avant gauche, Satin
652535 Avant droit, Satin

Micro Rhombus DF (Clignotant + Feu + Stop)
652524 Arrière droit, Chrome
652525 Arrière gauche, Chrome
652526 Arrière droit, Noir
652527 Arrière gauche, Noir
653811 Arrière droite, Noir avec lentille noire
653812 Arrière gauche, Noir avec lentille noire

Micro Rhombus Dark (Clignotant)
652557 Micro Rhombus Dark, Avant gauche ou Arrière droit 
652558 Micro Rhombus Dark, Avant droit ou Arrière gauche 

Kellermann Micro 
Rhombus Titan
Le nouveau Micro Rhombus 
Kellermann Titan est disponible 
dans trois versions différentes :
•	 Voyant	(clignotant	

UNIQUEMENT)
•	 Voyant	+	feu	de	gabarit	(PL)	 
•	 Voyant	+	feu	arrière-	+	feu	de	

freinage (DF) 

Micro Rhombus Titan
652602 Avant gauche ou Arrière 

droit, Satin
652603 Avant droit ou Arrière 

gauche, Satin

Micro Rhombus Titan DF 
(Clignotant + Feu + Stop)
652593 Avant droit ou Arrière 

gauche,	Poli	Show
652594 Avant gauche ou Arrière 

droit, Satin
652595 Avant droit ou Arrière 

gauche, Satin

Micro Rhombus Titan PL  
(Clignotant + Markerlight)
652596 Avant gauche ou Arrière 

droit,	Poli	Show
652597 Avant droit ou Arrière 

gauche,	Poli	Show
652598 Avant gauche ou Arrière 

droit, Satin
652599 Avant droit ou Arrière 

gauche, Satin
Remarque : Pour une vue avant, reportez-
vous aux applications Rhombus en haut à 
gauche !

Clignotants et feux arriè-
res Blaze avec homologa-
tion CE
Il s'agit de clignotants/feux arrières 
économes qui présentent une forme 
vraiment jolie. Ils sont disponibles dans 
les versions clignotants DEL ou feux 
arrières DEL. La fonction feu arrière et 
clignotant est comprise (sans illuminati-
on de la plaque d'immatriculation). Le 
support présente un filet M8 x 1.25 avec 
écrou hexagonal. Dimensions : Longueur 
x largeur x profondeur : 39.5 x 19.5 x 
19mm, longueur de la tige de caout-
chouc15mm. Vente par paires..

Clignotants DEL Blaze
653321 Noir, lentille fumée
653322 Chromé, lentille claire
653323 Noir, lentille claire

Feu arrière DEL Blaze avec fonc-
tion feu de frein et clignotant
653324 Noir, lentille fumée
653325 Chrome, lentille claire
653326 Noir, lentille claire
Remarque : Si les clignotants DEL sont emplo-
yés sur des véhicules où l'emploi de clignotants 
DEL n'est pas prévu dans la version stock, 
il faudra éventuellement échanger le relais 
clignotants et/ou employer des résistances afin 
de réduire la fréquence des clignotants à un 
niveau convenable.

652531

652533

652527

652530

652532

652524

https://shop.customchrome.de/fr/618405.html
https://shop.customchrome.de/fr/618406.html
https://shop.customchrome.de/fr/652530.html
https://shop.customchrome.de/fr/652531.html
https://shop.customchrome.de/fr/652532.html
https://shop.customchrome.de/fr/652533.html
https://shop.customchrome.de/fr/652534.html
https://shop.customchrome.de/fr/652535.html
https://shop.customchrome.de/fr/652524.html
https://shop.customchrome.de/fr/652525.html
https://shop.customchrome.de/fr/652526.html
https://shop.customchrome.de/fr/652527.html
https://shop.customchrome.de/fr/653811.html
https://shop.customchrome.de/fr/653812.html
https://shop.customchrome.de/fr/652557.html
https://shop.customchrome.de/fr/652558.html
https://shop.customchrome.de/fr/652602.html
https://shop.customchrome.de/fr/652603.html
https://shop.customchrome.de/fr/652593.html
https://shop.customchrome.de/fr/652594.html
https://shop.customchrome.de/fr/652595.html
https://shop.customchrome.de/fr/652596.html
https://shop.customchrome.de/fr/652597.html
https://shop.customchrome.de/fr/652598.html
https://shop.customchrome.de/fr/652599.html
https://shop.customchrome.de/fr/653321.html
https://shop.customchrome.de/fr/653322.html
https://shop.customchrome.de/fr/653323.html
https://shop.customchrome.de/fr/653324.html
https://shop.customchrome.de/fr/653325.html
https://shop.customchrome.de/fr/653326.html
https://shop.customchrome.de/fr/652531.html
https://shop.customchrome.de/fr/652533.html
https://shop.customchrome.de/fr/652527.html
https://shop.customchrome.de/fr/652530.html
https://shop.customchrome.de/fr/652532.html
https://shop.customchrome.de/fr/652524.html
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Combinaison de feu arrière/clignotant avec certification CE 
Combinaison	de	feu	arrière/clignotant	Boîtier	d'aluminium,	dia.		4,57cm	
Vente par paires
652782 Noir
652778 Chrome
652792 Clignotant, Chrome
652793 Clignotant, Noir

Feu de stop et feu arrière

Clignotant

Feu et Clignotant LED ‘Micro Disc’, E-Approved
 ø 30,5 mm x H 14 mm
618408 Clignotants LED ronds, lentille fumée, ø 30,5 mm, M6 à vis, la paire
618409 Feu LED rond, lentille fumée, ø 30,5 mm, M6 à vis

618408 618409

SONIC-X1 Feux/ Clignotants LED, E-Approved
888226 SONIC-X1 Feux/ Clignotants, la paire.
888227 SONIC-X1 Clignotants SEULEMENT, la paire.

888226 888227

888227888226

Clignotants Rhombus à LED par Kellermann
Les clignotants LED Rhombus reprennent le système Kellermann solide 
et fiables dans un nouveau design. Ils sont approuvés en Allemagne 
à l'avant comme à l'arrière. Dessiné par Rhombus et produit par 
Kellermann, ces clignotants s'adaptent sur tout types de moto.this indi-
cator	offers	another	customising	option	for	your	bike,	while	extending	
the	world-famous	micro	1000	series	by	one	more	striking	design.	Vendu	
à l'unité.
681951 Micro RHOMBUS, Chrome, pour avant gauche ou arrière droit
681952 Micro RHOMBUS, Chrome, pour avant droit ou arrière gauche
681953 Micro RHOMBUS, Noir, pour avant gauche ou arrière droit
681954 Micro RHOMBUS, Noir, pour avant droit ou arrière gauche
681955 Micro RHOMBUS, Satin, pour avant gauche ou arrière droit
681956 Micro RHOMBUS, Satin, pour avant droit ou arrière gauche
683054 Cabochon de rempl. Kellermann Micro 1000 pour nouveaux 

modèles 04-13

Flexible Micro Mini Clignotants approuvé 'Marque 
E' par Kellermann
Les plus petit du marché par Kellermann. trois différentes versions pour 
toutes applications. Vous pouvez également utiliser les adaptateurs 
püour des monatges particuliers. Le 'Marque E'-approval est valable 
uniquement à l’arrière.
86815 Chrome avec cabochon orange
86816 Noir avec cabochon orange
86828 Ampoule de rempl.
86829 Résistance de remplacement
686707 Cabochon de rempl.

86815

86816

687175 687177687176

Micro LED Clignotants par Kellermann
Flexible Clignotant-Mini avec verre claire ou ambré, approuvé par le 
'Marque E' allemand, avant et arrière. A l’unité.
687175 Chrome avec cabochon clair
686704 Chrome avec cabochon orange
687176 Noir avec cabochon clair
686705 Noir avec cabochon orange
687177 En acier avec cabochon clair

https://shop.customchrome.de/fr/652782.html
https://shop.customchrome.de/fr/652778.html
https://shop.customchrome.de/fr/652792.html
https://shop.customchrome.de/fr/652793.html
https://shop.customchrome.de/fr/618408.html
https://shop.customchrome.de/fr/618409.html
https://shop.customchrome.de/fr/618408.html
https://shop.customchrome.de/fr/618409.html
https://shop.customchrome.de/fr/888226.html
https://shop.customchrome.de/fr/888227.html
https://shop.customchrome.de/fr/888226.html
https://shop.customchrome.de/fr/888227.html
https://shop.customchrome.de/fr/888227.html
https://shop.customchrome.de/fr/888226.html
https://shop.customchrome.de/fr/681951.html
https://shop.customchrome.de/fr/681952.html
https://shop.customchrome.de/fr/681953.html
https://shop.customchrome.de/fr/681954.html
https://shop.customchrome.de/fr/681955.html
https://shop.customchrome.de/fr/681956.html
https://shop.customchrome.de/fr/683054.html
https://shop.customchrome.de/fr/86815.html
https://shop.customchrome.de/fr/86816.html
https://shop.customchrome.de/fr/86828.html
https://shop.customchrome.de/fr/86829.html
https://shop.customchrome.de/fr/686707.html
https://shop.customchrome.de/fr/86815.html
https://shop.customchrome.de/fr/86816.html
https://shop.customchrome.de/fr/687175.html
https://shop.customchrome.de/fr/687177.html
https://shop.customchrome.de/fr/687176.html
https://shop.customchrome.de/fr/687175.html
https://shop.customchrome.de/fr/686704.html
https://shop.customchrome.de/fr/687176.html
https://shop.customchrome.de/fr/686705.html
https://shop.customchrome.de/fr/687177.html
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Micro-clignotants 
Extreme de Kellermann, 
avec homologation E
Les nouveau clignotants de 
Kellermann avec homologation 
R6 E, chacun avec deux ampou-
les	DEL	High	Power.	Différentes	
exécutions et finitions. Vente à 
la pièce.

Clignotant micro 1000 Extreme
653801 Chrome
653802 Noir
653803 Chrome, mat

Clignotant micro Rhombus 
Extreme
653804 Chrome, FL/RR
653805 Chrome, FR/RL
653806 Noir, FL/RR

653807 Noir, FR/RL

Nouvelles extensions pour les 
micro-clignotants de 
Kellerman (vente à la 
pièce)

653822 Caoutchouc de fixation 
30mm

653823 Ext. 10 mm, Chrome
653824 Ext. 10 mm, Noir

Supports Clignotants "Inside Plate" 
Thunderbike
Filet M8 & M10 de Thunderbike Parfait en combinaison 
avec nos plaques pour le montage au bas & à l'intérieur. 
Vente par paires
653059 Support de clignotants, Poli, M8
653068 Support de clignotants, Noir, M8
653069 Support de clignotants, Noir mat, M8
656239 Support de clignotants, Poli, M10
656240 Support de clignotants, Noir, M10
656241 Support de clignotants, Noir mat, M10

Supports Clignotants Fred Kodlin  
Brides d'aluminium en billettes fraisées pour tous les cli-
gnotants avant Micro 1000 et Rhombus de Kellermann 
Vente par paires
652794 Aluminium Poli
652795 Noir

86818

Replacement Parts 
and Accessories for 
Kellermann Turn Signals
A l’unité.

Adapteurs
86818 Chrome
86820 Acier
86819 Noir

Extensions (1“)
86823 Noir

Ampoules Micro Mini
86828 Ampoule de rempl.
86829 Résistance de remplace-

ment

Extensions (M8 x 40mm)
686217 Chrome

Adapteurs
86821 M8 to M12

Silent block
686709 25mm long avec filetage 

M8
686710 40mm long avec filetage 

M8

686710

686709
86821

https://shop.customchrome.de/fr/653801.html
https://shop.customchrome.de/fr/653802.html
https://shop.customchrome.de/fr/653803.html
https://shop.customchrome.de/fr/653804.html
https://shop.customchrome.de/fr/653805.html
https://shop.customchrome.de/fr/653806.html
https://shop.customchrome.de/fr/653807.html
https://shop.customchrome.de/fr/653822.html
https://shop.customchrome.de/fr/653823.html
https://shop.customchrome.de/fr/653824.html
https://shop.customchrome.de/fr/653059.html
https://shop.customchrome.de/fr/653068.html
https://shop.customchrome.de/fr/653069.html
https://shop.customchrome.de/fr/656239.html
https://shop.customchrome.de/fr/656240.html
https://shop.customchrome.de/fr/656241.html
https://shop.customchrome.de/fr/652794.html
https://shop.customchrome.de/fr/652795.html
https://shop.customchrome.de/fr/86818.html
https://shop.customchrome.de/fr/86818.html
https://shop.customchrome.de/fr/86820.html
https://shop.customchrome.de/fr/86819.html
https://shop.customchrome.de/fr/86823.html
https://shop.customchrome.de/fr/86828.html
https://shop.customchrome.de/fr/86829.html
https://shop.customchrome.de/fr/686217.html
https://shop.customchrome.de/fr/86821.html
https://shop.customchrome.de/fr/686709.html
https://shop.customchrome.de/fr/686710.html
https://shop.customchrome.de/fr/686710.html
https://shop.customchrome.de/fr/686709.html
https://shop.customchrome.de/fr/86821.html
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618119 Feu Stripe à LED, Noir, l´unité.
618120 Feu Stripe à LED, Chrome, l´unité.

Clignotants
618111 Clignotants Avant Stripe Court à LED, Noir, la paire.
618112 Clignotants Avant Stripe Court à LED, Chrome, la paire.

618113 Clignotants Avant Stripe à LED, Noir, la paire.
618114 Clignotants Avant Stripe à LED, Chrome, la paire.

618115 Clignotants Arrière Stripe à LED, Simple, Noir, la paire.
618116 Clignotants Arrière Stripe à LED, Simple, Chrome, la paire.

Feux/Clignotants
618117 Clignotants et Feu Arrière Stripe à LED, Double, Noir, la paire.
618118 Clignotants et Feu Arrière Stripe à LED, Double, Chrome, la paire.

Eclairage “Stripe“ LED E-approval 
par Kodlin
Plusieurs solutions de montage pour ces modules, 
ils peuvent être encastrés ou bien montés sous 
les rétroviseurs (voir les versions avec des trous). 
Disponible en chrome ou noir. Quelques uns sont 
seulement des clignotants, d´autres proposent aussi 
la fonction feu. Tous les éclairage sont E-Approved 
(les feux n´ont pas la fonction éclairage de plaque).

TAILLIGHT

Clignotants Stripe, E-Approved, par Thunderbike
607911 Polished	with	clear	lens,	for	Softail	-14,	Dyna	and	Touring	models
607912 Black	with	smoked	lens,	for	Softail	-14,	Dyna	and	Touring	models
607913 Poli, lentille claire, pour Touring avec embrayage hydraulique
607914 Noir, lentille fumée, pour Touring avec embrayage hydraulique
607915 Poli, lentille claire, pour VRSC

607916 Noir, lentille fumée, pour VRSC
889792 Poli avec lentille claire, pour Softail 15-
889793 Noir avec lentille fumée, pour Softail 15-
890683 Poli, lentille claire, pour Sportster 14-
890684 Noir, lentille fumée, pour Sportster 14-
890685 Poli,	lentille	claire,	pour	Sportster	07-13
890686 Noir,	lentille	fumée,	pour	Sportster	07-13

https://shop.customchrome.de/fr/618119.html
https://shop.customchrome.de/fr/618120.html
https://shop.customchrome.de/fr/618111.html
https://shop.customchrome.de/fr/618112.html
https://shop.customchrome.de/fr/618113.html
https://shop.customchrome.de/fr/618114.html
https://shop.customchrome.de/fr/618115.html
https://shop.customchrome.de/fr/618116.html
https://shop.customchrome.de/fr/618117.html
https://shop.customchrome.de/fr/618118.html
https://shop.customchrome.de/fr/607911.html
https://shop.customchrome.de/fr/607912.html
https://shop.customchrome.de/fr/607913.html
https://shop.customchrome.de/fr/607914.html
https://shop.customchrome.de/fr/607915.html
https://shop.customchrome.de/fr/607916.html
https://shop.customchrome.de/fr/889792.html
https://shop.customchrome.de/fr/889793.html
https://shop.customchrome.de/fr/890683.html
https://shop.customchrome.de/fr/890684.html
https://shop.customchrome.de/fr/890685.html
https://shop.customchrome.de/fr/890686.html
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Supports Clignotants “Quicky“ par Thunderbike
Disponible pour les clignotants avec un filetage M8 ou M10 et pour plus-
ieurs diamètre de fourche, En aluminium poli.
656242 Diamètre de Fourche 41 mm M8
656243 Diamètre de Fourche 39 mm M8
656244 Diamètre de Fourche 43 mm M8
656245 Diamètre de Fourche 41 mm M8
656246 Diamètre de Fourche 55 mm M8
656247 Diamètre de Fourche 39 mm M10
656248 Diamètre de Fourche 41 mm M10
656249 Diamètre de Fourche 43 mm M10
656250 Diamètre de Fourche 49 mm M10
690884 Diamètre de Fourche 55 mm M10

M10

Supports de Clignotants Arrière XL 94 et Après
Support de clignotants arrière pour Sportster 94 et après (sauf XR 1200). 
Inclus	48	(Forty	Eight),	Iron,	72	(Seventy	Two),	Nightster,	1200	S,	Custom	
ou XL. Pour clignotants 10mm ou 8mm, set entretoises inclus.
618390 Pour Sportster 94-

618390

M8

Supports Clignotants 
888204 Supports HIGHSIDER Alu CNC pour clignotants avec boulon M8. 

Pour tube diamètre 38-41, noir.

618390

656156

Kit Support de Clignotant Arrière par ODC
Kit support de clignotant à monter sur la fixation basse de 
l´amortisseur. 
656156 Pour Dyna 99-
618390 Pour Sportster 94-

https://shop.customchrome.de/fr/656242.html
https://shop.customchrome.de/fr/656243.html
https://shop.customchrome.de/fr/656244.html
https://shop.customchrome.de/fr/656245.html
https://shop.customchrome.de/fr/656246.html
https://shop.customchrome.de/fr/656247.html
https://shop.customchrome.de/fr/656248.html
https://shop.customchrome.de/fr/656249.html
https://shop.customchrome.de/fr/656250.html
https://shop.customchrome.de/fr/690884.html
https://shop.customchrome.de/fr/618390.html
https://shop.customchrome.de/fr/618390.html
https://shop.customchrome.de/fr/888204.html
https://shop.customchrome.de/fr/618390.html
https://shop.customchrome.de/fr/656156.html
https://shop.customchrome.de/fr/656156.html
https://shop.customchrome.de/fr/618390.html
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Support Clignotants “Mini“ 
Sportster par Thunderbike
Support pour monter les clignotants sous les 
commandes de gudon (Position Ball Mount 
OEM). La paire.
690889 Support de mini clignotant 

Thunderbike (M8), XL 04-up
690890 Support de mini clignotant 

Thunderbike (M10), XL 04-up

Relocalisation de Clignotants Arrière Cult Werk
Usinés CNC et traité époxy noir, ces supports permettent de monter les 
clignotants sur la fixation des amortisseurs arrière. 
618467 Pour Tous les V-Rod & Night Rod 02-14

Supports Clignotants CustomRR
Pluiseurs supports en acier pour modèles spécifiques ou 
universels. Une fente pour le cablage permet une con-
nexion sans tracas! Finition epoxy noir. 
690877 Supports de clignotant Avant (jusqu´à ø M8), 

montage universel.
690878 Supports de clignotant Avant (jusqu´à ø M8), 

pour les commandes Dyna et Softail
690879 Supports de clignotant Avant (jusqu´à ø M8), 

pour les commandes V-Rod
690880 Supports de clignotant Avant (jusqu´à ø M8), 

pour les commandes Sportster
690881 Supports de clignotant Arrière (jusqu´à ø M8), 

montage en haut des amortisseurs, universel
690882 Supports de clignotant Arrière (jusqu´à ø M10), 

montage en haut des amortisseurs, universel

690877

690878

690879

690880

690881

690882

Caches Orifices Clignotants 
Custom Chrome
642916 Permet de cacher les orifices de mon-

tage sur les struts de garde-boue par 
exemple, inox, epoxy noir brillant, uni-
versels.

https://shop.customchrome.de/fr/690889.html
https://shop.customchrome.de/fr/690890.html
https://shop.customchrome.de/fr/618467.html
https://shop.customchrome.de/fr/690877.html
https://shop.customchrome.de/fr/690878.html
https://shop.customchrome.de/fr/690879.html
https://shop.customchrome.de/fr/690880.html
https://shop.customchrome.de/fr/690881.html
https://shop.customchrome.de/fr/690882.html
https://shop.customchrome.de/fr/690877.html
https://shop.customchrome.de/fr/690878.html
https://shop.customchrome.de/fr/690879.html
https://shop.customchrome.de/fr/690880.html
https://shop.customchrome.de/fr/690881.html
https://shop.customchrome.de/fr/690882.html
https://shop.customchrome.de/fr/642916.html
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Support de clignoteurs par 
Adjure
Conçus pour rapprocher vos clignoteurs vers 
le feu arrière.  Idéal pour le montage de saco-
ches ci vous avez des clignoteurs style bullet. 
Dimensions	:	longueur	71/2”,	fabriqué	en	
aluminium massif avec une finition chrome 
parfaite.  Pour l´installation in peut utiliser 
les vis d´origines.  Livré avec vis creuses pour 
passage de câble pour l´installation sur garde 
boue.  Pour tous modèles  FLT 4- et 5- vitesses 
dès	74-13.
634096 La pièce

Supports de 
Clignotants Billet 
F. Kodlin
Débarrassez-vous des 
vieux supports d'origine 

et gagner en élégance grâce à ces supports 
de clignotants avant magnifiquement chro-
més.	Pour	Touring	97-13	(Sauf	FLTR	Road	
Glide Model).
627395 Chrome
627396 Chrome avec inserts noirs

Supports de fourche en deux 
parties par Küryakyn
Supports chromés solides pour fixation de 
voyants bombés argentés ou de toute autre 
type d'éclairage à l'aide d'une visserie de 
montage 5/16 sur les tubes de la fourche. 
Disponibles pour tubes 39 mm, 41 mm et 49 
mm. 
605087 Collier pour fourche 49 mm 

Fixations en P par Küryakyn
Cette fixation en P en acier inoxydable chromé 
a plusieurs usages. Idéale pour fixer des voy-
ants bombés argentés ou d'autres éclairages 
sur les tubes du châssis ou les protège-moteurs. 
Son format à charnière facilite l'installation. 
Cette fixation est équipée d'un trou de fixation 
5/16". Vendues séparément.
605088 Collier en P, 39-41 mm, Chrome 

605089 Collier en P, 1-1/2” – 1-5/8”, Chrome 

605090 Collier	en	P,	7/8”	–	1”,	Chrome	

605091 Collier en P, 1-3/8” – 1-1/2”, Chrome 

605092 Collier en P, 1 1/8” – 1 1/4”, Noir 

605093 Collier en P, 1-1/8” – 1-1/4”, Chrome 

Kits Colliers de déport
Parfaitement adaptés pour déplacer les cligno-
tants d’origine du guidon ou des tés vers les 
fourches. Livrés complets avec la visserie néces-
saire. La paire.
9148 Attaches pour fourche 39mm
660753 Collier pour fourche 39mm, Noir
9149 Attaches pour fourche 41mm
660752 Collier pour fourche 41mm, Noir

09149

660752

654070

654069

Supports pour clignotants de 
Ness
•	 La	solution	parfaite	pour	déplacer	vos	

clignotants de vos guidons sur les modèles 
Dyna, FXR et Sportster.

•	 Les	supports	d'aluminium	en	billettes	rap-
prochent vos clignotants de vos arbres 
d'usine pour un look net. A visser directe-
ment sur le boulon de fixation de votre 
arbre triple.

•	 Les	supports	pour	clignotants	peuvent	être	
montés sur l'arbre triple supérieur ou inféri-
eur.

654069 Support de clignotants pour Dyna (sauf 
FXDWG et FXDF) et Rocker de 06-16, 
49mm, Chrome

654070 Support de clignotants pour Dyna (sauf 
FXDWG et FXDF) et Rocker de 06-16, 
49mm, Noir

FXR 87-94, Dyna 91-06, Sportster 87-14
654071 Support de clignotants, 39mm, Chrome
654072 Support de clignotants, 39mm, Noir

654071

https://shop.customchrome.de/fr/634096.html
https://shop.customchrome.de/fr/627395.html
https://shop.customchrome.de/fr/627396.html
https://shop.customchrome.de/fr/605087.html
https://shop.customchrome.de/fr/605088.html
https://shop.customchrome.de/fr/605089.html
https://shop.customchrome.de/fr/605090.html
https://shop.customchrome.de/fr/605091.html
https://shop.customchrome.de/fr/605092.html
https://shop.customchrome.de/fr/605093.html
https://shop.customchrome.de/fr/09148.html
https://shop.customchrome.de/fr/660753.html
https://shop.customchrome.de/fr/09149.html
https://shop.customchrome.de/fr/660752.html
https://shop.customchrome.de/fr/09149.html
https://shop.customchrome.de/fr/660752.html
https://shop.customchrome.de/fr/654070.html
https://shop.customchrome.de/fr/654069.html
https://shop.customchrome.de/fr/654069.html
https://shop.customchrome.de/fr/654070.html
https://shop.customchrome.de/fr/654071.html
https://shop.customchrome.de/fr/654072.html
https://shop.customchrome.de/fr/654071.html
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Supports de clignotants pour 
Softail Springer
Support en acier chromé pour monter les 
clignotants d’origine ou customs de cligno-
tants. Livré avec la visserie nécessaire au mon-
tage (sans feux). La paire.
13257 Pour Softail Springer de fin 88-12 (sans 

éclairage)

Doss Marker Light Mirror Mounts
09152 Kit de montage, la paire

Supports pour clignotants 
CV4603
Ces petits supports de clignotants compacts 
sont la réponse parfaite à l'éternelle question 
: « Où vais-je monter mes clignotants ? » En 
acier laminé à froid, joliment polis et chromés. 
Pour une application Custom.
684002 Supports pour clignotants (set de 2).

Supports de Clignotants Bras 
Oscillant par Adjure
Ces support s´adaptent directement au bras 
ocsillant ou au cadre, en évitant de percer le 
cadre pour la fixation. Prévus pour le montage 
de clignots   Adjure Beacon 1 et Beacon 2, 
mais également compatible avec la plupart des 
clignotants.  Livrés avec douille en néoprène 
pour assurer un bon maintien, sans abîmer le 
cadre ou bras oscillant. Les câbles sont guidés 
à travers du support et sortent à l´arrière pour 
permettre une installation propre. Pour tubes 
de 1“, 1 1/8“ et 1 1/4“en diamêtre. Fabriqués 
en aluminium, polis à la main et puis chromés.   
Vendus par paire.
634085 Pour montage sur bras oscillant

Bride chromée, clignotant
Pour	de	nombreux	modèles	Harley	de	73-07
330651 Rempl.	OEM	68555-87

Les clignotants/feux de gabarit classiques 
de Joker pour le montage sur la fourche.
Nous avons modernisé nos clignotants/feux de gabarit 
à monter sur la fourche en ajoutant une lumière pod 
LED extra claire pour plus de visibilité. Nous avons 
de même ajouté une version pour tubes de fourches 
de 49mm à notre gamme pour les modèles Dyna et 
V-Rod.
•	 IMPORTANT	:	Avec	ces	feux	étant	utilisés	comme	

clignotants, il faudra employer un égaliseur de 
charge.

•	 Fabriqués	à	base	d'aluminium	en	billettes	T6-6061.	
Ils sont par la suite polis ou chromés ou encore 
anodisés noir. 

•	 Livrés	avec	des	lumières	pod	LED	AMBRES
•	 Les	lumières	pod	LED	montrent	une	inclinaison	de	
25°	pour	respecter	l'inclinaison	de	la	fourche.

•	 Disponibles	pour	tubes	de	fourches	de	39mm,	
41cm et 49mm (NOUVEAU)

•	 Vente	par	paires.
653271 Eclairage JOKER, 39mm, Noir (paire) 
653272 Eclairage JOKER, 39mm, Chrome 

(paire) 
653273 Eclairage JOKER, 41mm, Noir (paire) 
653274 Eclairage JOKER, 41mm, Chrome 

(paire) 
653275 Eclairage JOKER, 49mm, Noir (paire) 
653276 Eclairage JOKER, 49mm, Chrome 

(paire) 

Kit pour Déplacer les Clignotants 
sur Softails
Déplace les clignotants arrières pour monter 
des sacoches. Pour FXST, FXSTC de 84-99 et 
FXWG 80-86.
330629 Rempl.	OEM	68548-87

https://shop.customchrome.de/fr/13257.html
https://shop.customchrome.de/fr/09152.html
https://shop.customchrome.de/fr/684002.html
https://shop.customchrome.de/fr/634085.html
https://shop.customchrome.de/fr/330651.html
https://shop.customchrome.de/fr/653271.html
https://shop.customchrome.de/fr/653272.html
https://shop.customchrome.de/fr/653273.html
https://shop.customchrome.de/fr/653274.html
https://shop.customchrome.de/fr/653275.html
https://shop.customchrome.de/fr/653276.html
https://shop.customchrome.de/fr/330629.html
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Kit pour Déplacer les Clignotants 
sur Dyna
Kit chromé pour déplacer les clignotants arri-
ères et monter des sacoches. Nécessaire pour 
l’installation du kit de support de sacoches CSI# 
200004.
380202 Pour Dyna Wide Glide à 93-99

19240

19242

1924419245

19241

19236

Pièces de Montage de Clignotants
Une gamme variée de supports de clignotants 
chromés,	destinés	aux	modèles	de	73-03.	A	
l’unité.
19240 Collier	avec	vis	(Rempl.	OEM	68487-82,	

68486-82A)
19241 Support arrière avec vis (Rempl. OEM 

68480-73)
19236 Support arrière pour Sportster de 

94-03 (rempl. OEM 68480-94)
19230 Goujon fileté pour support CC #19-236 

(non présenté)
19242 Support à monter entre le clignotant 

et le collier de guidon (Rempl. OEM 
68477-73)

19244 Goujon fileté arrière (Rempl. OEM 
68493-87)

19245 Idem ref CCI #19-244 mais rapproche 
les clignotants de 1/2“

Kits de réinstallation chrome, clignotants
Créez de l'espace pour les grands coffres à l'aide de ces kits de réinstallation sophistiqués. Ils sont 
proposés avec tout le matériel accessoire nécessaire. 
688135 Kit de déplacement des clignotants sur le support de plaque d'immatriculation pour XL, FXD, 

FLST	(OEM	68372-02A)
688136 Kit de déplacement pour Softail sauf FXSTD, FLSTC (OEM 53820-00)
688137 Kit de déplacement pour FXST, FLSTF, FLSTSB, FXSTSB de 03-13 (OEM 53959-06)
688138 Kit de déplacement pour Softail de 02 sauf FXSTD, FLSTC (OEM 53859-02A)
688139 Kit	de	déplacement	pour	XL	de	04-13	(OEM	68747-04)
688140 Kit de déplacement pour XL de 94-03 (OEM 68485-04)
688141 Goujons pour CC 688140 pour une utilisation sur XL de 02-03

688135

688138

688140

688136

688137

688139

688141

https://shop.customchrome.de/fr/380202.html
https://shop.customchrome.de/fr/19240.html
https://shop.customchrome.de/fr/19242.html
https://shop.customchrome.de/fr/19244.html
https://shop.customchrome.de/fr/19245.html
https://shop.customchrome.de/fr/19241.html
https://shop.customchrome.de/fr/19236.html
https://shop.customchrome.de/fr/19240.html
https://shop.customchrome.de/fr/19241.html
https://shop.customchrome.de/fr/19236.html
https://shop.customchrome.de/fr/19230.html
https://shop.customchrome.de/fr/19242.html
https://shop.customchrome.de/fr/19244.html
https://shop.customchrome.de/fr/19245.html
https://shop.customchrome.de/fr/688135.html
https://shop.customchrome.de/fr/688136.html
https://shop.customchrome.de/fr/688137.html
https://shop.customchrome.de/fr/688138.html
https://shop.customchrome.de/fr/688139.html
https://shop.customchrome.de/fr/688140.html
https://shop.customchrome.de/fr/688141.html
https://shop.customchrome.de/fr/688135.html
https://shop.customchrome.de/fr/688138.html
https://shop.customchrome.de/fr/688140.html
https://shop.customchrome.de/fr/688136.html
https://shop.customchrome.de/fr/688137.html
https://shop.customchrome.de/fr/688139.html
https://shop.customchrome.de/fr/688141.html
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Supports de Montage de 
Clignotants Chromés
Tout le nécessaire pour installer les clignotants 
sur l’avant des modèles FL 4 ou 5 vitesses 
de 68-92. Les colliers de montage universels 
permettent une utilisation sur de nombreux 
modèles.
19239 Kit	de	montage	-	inclus	1x	CC	#	19237	

et # 19238 (rempl. 68518-68)
19237 Support uniquement (Rempl. OEM 

68519-68), l’unité
19238 Collier uniquement (Rempl. OEM 

68795-68),	l’unité

19237

19238

Kit, clignotants abaissés
Ce kit de clignotants Custom permet de 
déplacer les clignotants en position très basse. 
Vous aurez ainsi plus de dégagement pour 
monter les coffres et vous profiterez d'un 
look plus net. La barre de montage chro-
mée est filetée afin de pouvoir accueillir des 
clignotants type stock. Elle peut être fixée 
facilement avec les trous pour la bride de la 
plaque d'immatriculation étant utilisés. Le kit 
comprend la barre de clignotants chromée 
et le matériel accessoire. Les clignotants sont 
vendus à part. Pour modèles FX et FXR de 
73-99	et	XL	de	73-03.
380220 Rempl. OEM 68512-89

Barres de Montage Clignotants 
Arrières
Disponible version stock ou version courte. 
Utilisez la version courte pour un look net 
en rapprochant les clignotants de la moto ou 
utilisez la version stock pour rester fidèle au 
look de série. Ces versions économiques sont 
disponibles chromées ou polies. Les barres en 
acier chromé sont conçues pour une meilleure 
résistance aux vibrations.

Pour modèles FL 4 vitesses de 74-84, 
Softail FL de 86-07, et FLT, FLHT, FLHS et 
Road King 91-08
12254 En acier, court, chrome

19246 Moulé, court, chrome (rempl. OEM 68510-
74B)

19249 Moulé, court, chrome (rempl. OEM 68510-
74B)

Note: Installation of shortened turn signal bars may be in vio-
lation of FMVSS Standard #108.

19246

19249

Supports Courts pour Clignotants 
arrières
Ces supports ressemblent à ceux d’origine 
mais sont raccourcis de moitié pour ajuster 
les clignotants parfaitement. Pour Sportster, 
Softail		FX		et	modèles		FX	4	vitesses	de	73-99.
19353 La paire

Lumière de garde boue par 
Adjure
Ce feux LED se monte à l’avant ou à l’arrière 
aux emplacements d’originesur tous les 
FL Softail et ‘Touring’ 80-12. Pas besoin 
d’équalizeur, juste brancher. A l’unité.
634000 Rouge (arrière)

Tête 
d'Indien  Feu 
de garde-boue
Pour donner un look classique 
à votre moto, ajoutez simple-
ment notre feu de garde-boue à 
tête d'Indien moulée dans un verre en 
plastique blanc. S'adapte parfaitement 
à la courbe de la plupart des garde-boues 
avants utilisés avec des roues avant de 16".
27512 Chrome
27514 Cabochon de rempl. blanc

Feu de gabarit de garde-
boue  Ensembles et verres
Ces ensembles de feu de gabarit et ces verres 
sont utilisés depuis 1980 sur les garde-boues 
avant et arrière de nombreux modèles. Vendu 
à l'unité.

Verres arrière
15096 Cabochon stock, rouge (rempl. OEM 

68046-79)

Verres avant
15095 Cabochon stock, orange (rempl. OEM 

59180-80)

Ensembles completss
19327 Avant avec cabochon orange (rempl. 

OEM	59082-79)
19328 Arrière avec cabochon rouge (rempl. 

OEM	59658-79)

19328

19327

15095

15096

DEL Kit, verre et ampoule pour la 
pointe de l'aile de Küryakin
Le verre avec ampoule DEL pour la pointe de l'aile est 
compris. Pour modèles Dresser, Road King et Heritage 
Softail. Vente à la pièce. Compatible avec : les 
modèles Electra Glide, Tour Glide, Road King & FLST 
de 86-12 avec feux sur les pointes des ailes.
605097 Kit de lentille Arrière (ne convient pas 

pour FLHT C/U 09-13). Fumée avec 1 
LED Rouge 

605098 Kit de lentille Avant, Fumée avec 1 LED 
Orange  

Shortened styles are four inches  narrower 

than Original Equipment!

Stock

Shortened

https://shop.customchrome.de/fr/19239.html
https://shop.customchrome.de/fr/19237.html
https://shop.customchrome.de/fr/19238.html
https://shop.customchrome.de/fr/19237.html
https://shop.customchrome.de/fr/19238.html
https://shop.customchrome.de/fr/380220.html
https://shop.customchrome.de/fr/12254.html
https://shop.customchrome.de/fr/19246.html
https://shop.customchrome.de/fr/19249.html
https://shop.customchrome.de/fr/19246.html
https://shop.customchrome.de/fr/19249.html
https://shop.customchrome.de/fr/19353.html
https://shop.customchrome.de/fr/634000.html
https://shop.customchrome.de/fr/27512.html
https://shop.customchrome.de/fr/27514.html
https://shop.customchrome.de/fr/15096.html
https://shop.customchrome.de/fr/15095.html
https://shop.customchrome.de/fr/19327.html
https://shop.customchrome.de/fr/19328.html
https://shop.customchrome.de/fr/19328.html
https://shop.customchrome.de/fr/19327.html
https://shop.customchrome.de/fr/15095.html
https://shop.customchrome.de/fr/15096.html
https://shop.customchrome.de/fr/605097.html
https://shop.customchrome.de/fr/605098.html
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Kits d'éclairage LED Super Lizard Küryakyn
Tout ce dont vous avez besoin pour animer votre moto ! Nous avons 
conçu ces éclairages de manière à ce qu'ils soient faciles à fixer et à 
brancher au moyen d'une installation prête à l'emploi. Le kit de démar-
rage contient quatre voyants à sept couleurs, le kit Maximus contient 
huit voyants à sept couleurs. Ces deux kits sont fournis avec plusieurs 
rallonges et connecteurs. 

Kits d'éclairage d'ornement 
605101 Kit Super Lizard Maximus 
605102 Kit de démarrage Super Lizard 

605102

605101

Chameleonz de Radiantz
Pourquoi n'avoir qu'une seule couleur de LED pour éclairer votre moto?

Maintenant, vous pouvez choisir plusieurs couleurs:
Rouge, vert, bleu, violet, blanc, turquoise ou ambre. Si vous voulez que 
toutes les couleurs s'allument en même temps, une pression de bouton 
et les couleurs passent automatiquement de l'une à l'autre. Avec cette 
caractéristique, les LED passent lentement d'une couleur à l'autre! Vous 
adorez les lumières vertes mais elles ne sont pas légales dans votre pays 
? Pas de problème, enfoncez le bouton du Chamelonz Controlz pour 
passer à une autre couleur. Une fois à l'arrêt, garé devant votre bar 
préféré, faites repasser vos feux au vert avec le Chameleonz Controlz. 
Nos MANETTES DE SERRAGE (LEVER NUTS) peuvent raccorder ensemble 
1-15 fils ; vous permettant de raccorder jusqu'à 15 pods Chameleonz 
sans soudage et sans outil spécial. Besoin d'ajouter un nouveau pod ? 
Pas de problème, soulevez la manette, insérez le nouveau fil et cliquez. 
Vous pouvez ajouter de nouveaux pods en moins de 5 minutes. Chaque 
pod Chameleonz est fourni pré-collé avec de l'adhésif double face 3M et 
72"	de	fil	avec	un	tube	thermo-rétrécissable	noir	pour	une	installation	
extrêmement simple mais custom. Vendu à l’unité
609661 Chameleonz	Starter	Kit	:	4	barettes	7	couleurs,	module	de	com-

mande, 2x porte-clefs et notice d´installation 
609662 Chameleonz	Starter	Kit	:	8	barettes	7	couleurs,	module	de	com-

mande, 2x porte-clefs et notice d´installation 

https://shop.customchrome.de/fr/605101.html
https://shop.customchrome.de/fr/605102.html
https://shop.customchrome.de/fr/605102.html
https://shop.customchrome.de/fr/605101.html
https://shop.customchrome.de/fr/609661.html
https://shop.customchrome.de/fr/609662.html
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LED Safety Skirt Cyron
Gagnez en sécurité en étant davantage visible... 
et sans perdre de votre élégance ! Rien n'est 
plus efficace pour améliorer votre visibilité que 
les voyants de jupe de sécurité Cyron. Ils aug-
mentent l'effet des feux de position et de frein-
age existants. Ces voyants sont généralement 
montés sur une surface plane et lisse au moyen 
d'une bande adhésive double-face ou fixés sur 
une rampe circulaire à l'aide d'attaches à usage 
unique. Ce système est idéal pour les modèles de 
type bagger et trike. Fonctionnant en tandem 
avec les feux arrières, ce système d'éclairage émet 
une lumière rouge sur le sol autour de l'arrière 
de la moto en mouvement. Lorsque les freins sont 
actionnés, le sol s'éclaire en rouge pour avertir les 
autres conducteurs. Disponibles sous forme de jeu 
de 2 voyants pour sacoches ou jeu de 3 voyants 
pour sacoches et garde-boue arrière. Toute la vis-
serie et tous les accessoires requis sont compris.
•	Rails	10”	de	voyant	DEL	avec	48	voyants	DEL	par	

baguette
•	Interface	électronique
•	Connecteurs	de	cale	de	blocage
•	 Bande	adhésive	double-face	VHB	3M	de	classe	

supérieure
•	 Lingettes	nettoyantes	et	attaches	à	usage	

unique
608225 Kit de 2 rampes d´éclairage

Modules LED Convex par Cyron
Les modules LED Convex sont dotés de 5 LED ultra-brillantes et grand 
angle dans un boîtier convexe lisse. En raison de leur grand angle, les 
LED Convex projettent une luminosité égale et régulière, éliminant les 
taches de lumière causées par des LED de qualité moyenne. Finition 
chrome. Également disponible en boîtier noir mat. Fil de sortie envi-
ron 120 cm. Ruban adhésif VHB 3M au dos pour une installation facile. 
Vendu par 2 sauf télécomande à l´unité.
608217 Boîtier Chrome, LED Bleues Convex
608211 Boîtier Noir, LED Oranges Convex
608221 ON-OFF	Télécommande	de	contrôle
608215 Boîtier Noir, LED Rouges Convex

608217

Kit d'éclairage LED professionnels par Cyron
Vous recherchiez un look accrocheur pour le soir ? Les kits d'éclairages 
professionnels CYRON complètent à la perfection votre moto. Le kit 
CYRON Platinum comprend tout ce qu'il faut pour une installation par-
faite à un prix avantageux.  

Le kit Platinum comprend :  
•	 Une	télécommande	On/Off	sans	fil	avec	télécommande	porte-clé	sup-

plémentaire
•	 6	x	groupes	de	5	LED	CYRON	Convex
•	 2	x	groupes	de	4	LED	CYRON	Nugget
•	 Attaches,	cosses,	embouts,	lingettes	d'alcool

Le kit Gold comprend :  
•	 Une	télécommande	On/Off	sans	fil	avec	télécommande	porte-clé	sup-

plémentaire
•	 4	x	groupes	de	5	LED	CYRON	Convex
•	 1	x	groupe	de	4	LED	CYRON	Nuggett
•	 Attaches,	cosses,	embouts,	lingettes	d'alcool
Contient TOUS les composants et instructions pour une installation aisée. 
Toutes les systèmes à LED chrome sont parfaits pour les Harley Davidson 
et autres Cruisers. A l’unité
608205 Kit Platinum - Orange
608206 Kit Platinum - Bleu
608201 Kit Gold - Bleu
608202 Kit Gold - Vert
608204 Kit Gold - Rouge

Integratorz de Radiantz
Une matrice de LED flexible de LED à 2 couleurs. L'Integratorz premium 
est une matrice flexible brevetée, fabriquée selon une configuration 
d'espacement serrée de 1 mm. Chaque LED peut prendre 2 couleurs : rouge 
et ambre. La carte peut être coupée tous les segments de 5 LED et chaque 
morceau peut être utilisé dans la mesure où des coussinets de soudure ont 
été placés au dos de chaque segment de 5 LED. L'Integratorz standard com-
prend également des LED rouges et ambre mais elles sont alors posées en 
alternance. Vous avez donc une LED rouge, puis une LED ambre, puis une LED 
rouge, etc. Ce produit est conçu de sorte à pouvoir être coupé toutes les 10 
LED. Les Integratorz sont dotés de 3 fils d'entrée permettant de les régler de 
différentes manières. Par exemple, en formant un circuit d'élément double 
pour le rouge et en le programmant comme feu de route/frein et en utilisant 
les LED ambre comme clignotants.Ces kits comprennent une matrice de LED 
de 30 cm environ (1 pied), soit 100 LED, 4 embouts ouverts et 4 embouts 
fermés, un tube de 19". Kits vendus à l'unité. Composants individuels vendus 
par deux.

Integratorz Premium
609651 10 LED, la paire, longueur 2.13”

Réglettes d'éclairage LED
Idéales pour la fabrication de lumières custom. Ensembles super brillants 
complets avec passe-fils de 90".
9724 12 LED (4" de long)

https://shop.customchrome.de/fr/608225.html
https://shop.customchrome.de/fr/608217.html
https://shop.customchrome.de/fr/608211.html
https://shop.customchrome.de/fr/608221.html
https://shop.customchrome.de/fr/608215.html
https://shop.customchrome.de/fr/608217.html
https://shop.customchrome.de/fr/608205.html
https://shop.customchrome.de/fr/608206.html
https://shop.customchrome.de/fr/608201.html
https://shop.customchrome.de/fr/608202.html
https://shop.customchrome.de/fr/608204.html
https://shop.customchrome.de/fr/609651.html
https://shop.customchrome.de/fr/09724.html
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61370

61371

61372

61373

61374

Kits de bandes D.E.L.
Etanches, peuvent être découpées à la longueur dési-
rée. Pour les boîtiers, du ruban adhésif bi-couche 3M 
peut être employé, ce qui est parfait pour les motos 
custom. Les kits rouges et ambres présenent un écart 
de 1mm entre les DEL et les bandes vertes, bleues et 
blanches	présentent	un	écart	de	1,27cm.	La	section	
éclairée des bandes mesure 30,48cm. Vente à la pièce.
61370 Rouge
61371 Orange
61372 Vert
61373 Bleu
61374 Blanc
609763 Rouge avec cabochon Fumé
609764 Orange avec cabochon Fumé
61397 Diode de conversion - permet aux # CC 61369 

et	61370	de	fonctionner	comme	feu	et	feu	
stop

Bandes Flexibles L.E.D
Collage par adhésif, idéal pour applications custom, 
espacement de 1mm entre les L.E.D.’s  Etanche, et 
coupable à votre mesure
61367 Orange 1-3/4“ de long (la paire)
61368 Rouge 1-3/4“de long (la paire)
61369 Rouge 6“ de long (l’unité)
61397 Diode de conversion - permet aux # CC 61369 

et	61370	de	fonctionner	comme	feu	et	feu	
stop

609760 Orange 1-3/4” de long avec cabochon Fumé 
(vendu par paire)

609761 Rouge 1-3/4” de long avec cabochon Fumé 
(vendu par paire)

609762 Rouge 6” de long avec cabochon Fumé (photo), 
l´unité.

Relais m-Flash Motogadget
•	 Incroyablement	petit	et	léger	-	un	simple	

câble avec un appareil minuscule de la 
taille d'un bonbon

•	 Parfait	pour	les	motos	Custom	à	l'espace	
limité – relais de clignotant MEO grossier 
superflu

•	 Pose	des	câbles	avec	le	m-Flash	à	
l'intérieur d'un guidon, tube de cadre ou 
directement dans l'arbre de câblage

•	 Complètement	indépendant	de	la	
charge (relais indicateur large gamme) 
– toujours stable et au rapport de 
clignotement adapté

•	 Idéal	pour	tous	les	types	de	clignotants	:	
LED, taille Micro, 10 Watt ou 21 Watt

•	 Aucune	résistance	de	charge	encom-
brante n'est nécessaire

•	 Fonctionne	avec	1,	2	ou	4	clignotants

•	 Instantané,	fonctionnement	sans	perte	
des clignotants

•	 Très	facile	à	installer	–	connecter	simple-
ment les deux câbles

•	 Complètement	étanche
•	 Résistant	aux	courts-circuits
•	 Disjoncteur	de	surcharge	automatique
•	 Protégé	contre	les	surtensions	transit-

oires
•	 Ne	génère	pas	de	chaleur	pendant	son	

fonctionnement
•	 Tension	de	fonctionnement	entre	5	V	et	

18 V
•	 Également	adapté	aux	systèmes	de	ten-

sion de véhicule de 6 V
•	 Fabriqué	par	motogadget	en	Allemagne
681988 MG RELAY m-Flash

Unité m-Wave Flash Control
•	 Incroyablement	petit	et	léger
•	 Charge	indépendante 
•	 Fonctionne	avec	2	ou	4	clignotants
•	 Compatible	avec	ampoules	LED	et	standard
•	 Avec	effet	fondu
652720 Unité	de	contrôle	m-Wave	Flash

Relais m-Stop Motogadget
Le modulateur de feux stop numérique réglable 
m-Stop augmente votre sécurité en route. Les 
différents modes flash font de votre feu stop 
un feu d'avertissement frappant. Le trafic qui 
vous suit pourra reconnaître vos manœuvres de 
freinage	plus	tôt	et	mieux.	Le	temps	de	réaction	
du conducteur qui vous suit sera réduite et les 
carambolages pourront être évités. Le m-Stop est 
un accessoire de sécurité important sur tous les 
motos, quads, VTT, tricycles etc.

A employer en tant de que modulateur 
de feux stop.
•	 taille	et	poids	incroyablement	réduits	-	juste	

un câble avec un dispositif de la taille d'un 
bonbon

•	 les	câbles	sont	à	loger	ensemble	avec	le	
m-Stop dans le guidon, tube du cadre ou 
directement sur le faisceau de câblage

•	 sélectionnez	de	six	styles	flash	différents
•	 opération	indépendante	de	la	charge	(à	bande	

large)
•	 pour	toutes	les	unités	DEL	feu	arrière/stop	ou	

feux stop/ampoules standards, très faciles à 
installer - il faut juste connecter deux fils

•	 protégé	contre	les	courts	circuits
•	 protection	automatique	contre	la	surcharge
•	 protégé	contre	les	pics	de	tensions	importants
•	 pas	de	formation	de	chaleur	pendant	

l'opération
•	 tension	d'opération	de	5V	à	18V

•	 également	compatibles	avec	des	systèmes	de	
tension de voitures de 6V

•	 réaction	instantanée,	moins	d'actionnements	
du feu stop

•	 complètement	imperméables	et	résistants	aux	
chocs

A employer en tant que relais flash :
•	 complètement	indépendant	de	la	charge	

(relais à large bande) - taux de flash tou-
jours stable et correct

•	 pour	tous	les	types	de	flashers	:	DEL,	
taille	micro,	ampoules	de	10	watt,	
ampoules	de	21	watt

•	 la	solution	parfaite	pour	des	motos	
custom où l'espace disponible est limité. 
Fini avec le vilain relais flasher OEM 

•	 aucune	résistance	de	charge	encombran-
te ne doit être installée

•	 fonctionne	avec	1	ou	2	ou	4	flashers.
•	 réaction	instantanée,	moins	

d'actionnements du feu stop
•	 très	facile	à	installer	-	il	faut	juste	con-

necter deux fils.
681989 MG RELAY m-Stop

681988

https://shop.customchrome.de/fr/61370.html
https://shop.customchrome.de/fr/61371.html
https://shop.customchrome.de/fr/61372.html
https://shop.customchrome.de/fr/61373.html
https://shop.customchrome.de/fr/61374.html
https://shop.customchrome.de/fr/61370.html
https://shop.customchrome.de/fr/61371.html
https://shop.customchrome.de/fr/61372.html
https://shop.customchrome.de/fr/61373.html
https://shop.customchrome.de/fr/61374.html
https://shop.customchrome.de/fr/609763.html
https://shop.customchrome.de/fr/609764.html
https://shop.customchrome.de/fr/61397.html
https://shop.customchrome.de/fr/61367.html
https://shop.customchrome.de/fr/61368.html
https://shop.customchrome.de/fr/61369.html
https://shop.customchrome.de/fr/61397.html
https://shop.customchrome.de/fr/609760.html
https://shop.customchrome.de/fr/609761.html
https://shop.customchrome.de/fr/609762.html
https://shop.customchrome.de/fr/681988.html
https://shop.customchrome.de/fr/652720.html
https://shop.customchrome.de/fr/681989.html
https://shop.customchrome.de/fr/681988.html
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Centrales de clignotants à Retour 
Automatique
Ces équipements identiques à l’origine rem-
placement des modules stock ou pour les 
customs.
75567 Rempl. OEM 68540-96
75566 Rempl.	OEM	68537-83G

75567

75566

Boîtier de commande MD
 Il s'agit de l'un des plus petits modèles du 
marché. Il permet d'utiliser des boutons pous-
soir pour des fonctions telles que code-phare, 
clignotants gauche et droit, avertisseur et 
comporte une option pour un bouton de 
démarreur ! Le boîtier peut être utilisé avec 
des clignotants conventionnels ou à diodes. Sa 
petite taille permet de l'installer pratiquement 
n'importe où sur la moto, même dans le phare 
! 50mm x 45mm x 21mm
681572

Mini Relais Code-Phare MD
Ce très petit relais est à utiliser avec les bou-
tons poussoir de commutation code-phare. Sa 
petite taille permet de l'installer dans le phare 
pour commuter l'éclairage code-phare par 
simple pression sur un bouton. 30 mm x 30 mm 
x 15 mm
681573

Clips Coupe-circuit
Copie des pièces en zinc d’origine. Inclus rivets 
en aluminium. Pour maintenir la centrale de 
clignotant et le coupe-circuit.
19295 Clips/ Rivets Fusible. Paquet de 10.

Relais Code/Phare
Relais	12	volts	permettant	le	contrôle	du	phare	
principal (code/phare) grâce à un seul fil élec-
trique branché sur un bouton poussoir (comme 
pour le klaxon).
17729 Relais Code/ Phare

Hazard Flasher Solid
Cligno de rechange 12-Volts. Peut être utilisé 
comme clignoteur ou feu de détresse. Pour 
tous modèles dès 65-83.
640881 Rempl. OEM 68543-64C

Hazard Flasher
Ampoule clignotante approuvée D.O.T. pour 
remplacer l´ampoule d´origine de 12-Volts, bi-
métal avec deux pour la plupart des modèles 
de 65-90 (sauf modèles touring de 89-90).
640880 Rempl. OEM 68541-64B

Switch Universel ‘Toggle’
Pour une utilisation en 6 ou 12 V et jusqu’à 35 
ampères. Etait utilisé sur les phares addition-
nels des modèles FL 4 vitesses de 62-84 sur 
et sur les modèles Heritage Softail Classic de 
87-03.		
26097 Switch,remplace	OEM	67844-70	et	

67858-89

Le Flasher
Le Flasher est un module de type “Plug-in“ 
qui permet d´avoir 3x clignotements rapides 
au freinage ainsi qu´une fonction « run-turn-
brake » pour les feux OEM à simple filament 
ou type halogène. Il s'adapte à l´arrière des 
Softail	96-10,	Dyna	et	FLH	de	97-13	et	XL	de	
99-03. Non compatible avec le feu arrière 
Panacea.  Si vous choisissez d'utiliser des 
clignotants LED, il vous faut également acheter 
un égaliseur de charge (CV4820) si alarme ou 
(CV4821) sans alarme.
684030 Commande électronique 

Unité Fasher 12V
Unité Flasher de remplacement pour tous les 
modèles de 65-90 (sauf Touring 89-90)
658050 Unité Flasher 12V, l´unité.

Relais Flasher PW-Nano
Mini relais Flasher qui peut être utilisé aussi 
bien avec une LED qu´avec une ampoule stan-
dard. Facile à cacher dans un guidon par exem-
ple. Pour clignotants de 0,1 à 21 Watt.
888395 Nano-Relais

https://shop.customchrome.de/fr/75567.html
https://shop.customchrome.de/fr/75566.html
https://shop.customchrome.de/fr/75567.html
https://shop.customchrome.de/fr/75566.html
https://shop.customchrome.de/fr/681572.html
https://shop.customchrome.de/fr/681573.html
https://shop.customchrome.de/fr/19295.html
https://shop.customchrome.de/fr/17729.html
https://shop.customchrome.de/fr/640881.html
https://shop.customchrome.de/fr/640880.html
https://shop.customchrome.de/fr/26097.html
https://shop.customchrome.de/fr/684030.html
https://shop.customchrome.de/fr/658050.html
https://shop.customchrome.de/fr/888395.html
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Module Amplificateur par 
Badlands
Ces nouveaux modules convertissent la fonc-
tion unique des voyants DEL et des ampoules 
halogènes ou incandescentes en fonctions dou-
ble, élevée ou faible. Run & Stop, Run & Turn, 
ou	High	&	Low.	Fonctionne	pour	les	feux	arri-
ères, les feux de signalisation, les feux de gab-
arit, les éclairages de pointe de garde-boue, les 
éclairages d'agrément DEL, les feux de route 
ou pour toute autre application impliquant 
deux intensités. IHL-01 exécute jusqu'à 50 
watts	au	total	sans	problèmes	de	chaleur.	IHL-
02 exécute des feux de route allant de 2 à 50 
watts	!	Produit	fabriqué	aux	États-Unis	à	partir	
de composants de qualité et au moyen de la 
technologie éprouvée de notre Illuminator Pro.
604920 Version simple pour 50 W max. (2 x 25 

W)

Module Illuminator OEM Badlands
Les clignotants ou les voyants DEL fantaisie 
ne vous intéressent pas ? Si vous êtes sat-
isfait de vos clignotants d'origine et des 
ampoules incandescentes de position, le 
module Illuminator d'origine est pour vous ! 
Transformez vos clignotants d'origine en feux 
de position, en feux de freinage et conservez 
également votre fonction clignotant. Ce mod-
ule est compatible avec le nouveau module/
système de sécurité TSM, TSSM et HFSM. 
Cette version ne disposant pas de la fonction 
Équilibreur de charges, son coût de fabrication 
est moindre et nous pouvons ainsi vous faire 
bénéficier de cette économie. 
•	 Fonctionne	avec	vos	clignotants	d'origine
•	 Fonctionne	sur	1156	et	sur	les	autres	

modèles similaires d'ampoules incandescen-
tes à fil simple

•	 Fourni	avec	un	schéma	facile	à	comprendre	
et des connecteurs

604916 Pour	Tous	les	modèles	de	73-84	sans	
connecteurs de style AMP

604919 Pour XL 04-16, 6 pins

Module Equalizer III Plug-In par 
Badlands
Nouvel équilibreur de charges à branchement 
direct pour les Harley-Davidson équipées du 
module Sécurité/Alarme TSSM ou du mod-
ule Clignotants TSM. Ce module fonctionne 
parfaitement avec la nouvelle génération 
de modules Harley-Davidson et est compat-
ible avec la quasi-totalité des clignotants sur 
mesure disponibles. Fonctionne également très 
bien avec les halogènes et les voyants DEL. Ce 
module permet à votre système de sécurité 
de fonctionner correctement en permanence. 
En cas de voyant de sécurité défectueux (reste 
allumé en permanence) ou de clignotement 
trop rapide des clignotants, ce module résou-
dra le problème associé à ce défaut. Ce module 
ne génère absolument aucune chaleur. Vendu 
séparément.

Fonctionnalités : 
•	 Active	les	feux	de	détresse	aussi	longtemps	

que vous le souhaitez
•	 Conçu	pour	une	utilisation	en	rassemble-

ment - pas de problème de chaleur
•	 Structure	solide	et	imperméable
•	 Conçu	pour	les	Harley-Davidson	avec	cligno-

tants à arrêt automatique
•	 Produit	fabriqué	aux	États-Unis
604908 Pour	FLH	97-13	(sauf	10-13	FLHX	et	

FLTR),	Dyna	97-13,	et	Sportster	99-03
604909 Pour Sportster 04-13 et certains CUD 

avec 6 broches plates multi lock
604924 Pour FLHX de 10-13 et FLTR 

604924

604908

604909

Module Illuminator Pro de 
Badlands
Ce nouveau module fera le rêve de tout constructeur 
custom et il fonctionne également avec des modèles 
stock. Plusieurs de nos modules existants ont été 
intégrés	dans	un	seul	module	servant	à	contrôler	
toutes les tâches que votre système de clignotants 
doit accomplir. Effacement automatique, éclairage 
de jour avant et clignotant avec ampoules halogènes 
à un filament ou incandescentes et DEL, éclairage du 
jour arrière, fonctionnement du feu stop et clignotant 
avec ampoules halogènes à un filament ou incandes-
centes et DEL. Un égalisateur de charge incorporé 
gère	les	DEL	et	jusqu'à	70	watt	par	coin/station.	Vous	
pouvez effacer une fonction à tout moment pour un 
changement de voie rapide. Ce module est équipé 
d'un flasher d'urgence qui ne forme pas de chaleur.
•	 Système	d'effacement	automatique	intégré
•	 Egaliseur	de	charge	intégré
•	 Eclairage	de	jour	avant	et	clignotants	

pour ampoules à un filament, ampoules 
halogènes et DEL.

•	 Les	fonctions	de	l'éclairage	de	jour	arrière,	
du feu stop et des clignotants sont iden-
tiques à celles du module 'Illuminator'

•	 Flasher	d'urgence	qui	ne	chauffe	pas
•	 Effacement	instantané	pour	des	change-

ments de voie rapides
604904 Illuminator Pro

https://shop.customchrome.de/fr/604920.html
https://shop.customchrome.de/fr/604916.html
https://shop.customchrome.de/fr/604919.html
https://shop.customchrome.de/fr/604908.html
https://shop.customchrome.de/fr/604909.html
https://shop.customchrome.de/fr/604924.html
https://shop.customchrome.de/fr/604924.html
https://shop.customchrome.de/fr/604908.html
https://shop.customchrome.de/fr/604909.html
https://shop.customchrome.de/fr/604904.html
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Modules Illuminator - Feu, Stop, Clignotants par 
Badlands
Ces modules triplent votre visibilité à l'arrière. Montez une paire de 
verres rouges ou clignotants custom avec des verres rouges. Votre moto 
aura maintenant trois éclairages de jour. Actionnez le frein et vous aurez 
trois feux stop. Actionnez la touche clignotants et la fonction clignotant 
sera	maintenue	tandis	que	l'autre	côté	reste	au	mode	éclairage	de	jour	
ou si vous freinez, il restera un feu stop. Les caractéristiques sont les 
suivantes :
•	 Egaliseur	de	charge	incorporé
•	 Fonctionne	avec	vos	clignotants	OEM	stock
•	 Fonctionne	avec	des	ampoules	incandescentes	et	halogènes	ou	DEL	

pour feux arrières
•	 Fabriquée	au	Etats-Unis.
•	 Manuel	d'installation	facile	à	suivre	compris	dans	la	livraison
36944 Pour	Tous	les	Big	Twin	et	Sportster	de	73	à	84	et	Custom	avec	

circuit eléctrique modifié ou sans connecteurs d´origine.
604906 Pour Touring 85-96, Softail et FXR 86-95, Dyna 85-96, Sportster 

86-98. Ainsi que pour les modèles avec un connecteur de feu à 
6 broches et avec le faisceau à l´emplacement d´origine. Pour les 
modèles sans connecteur à  broches, veuillez utiliser la # CC 36944.

604900 Pour	Touring	97-13,	Dyna	97-11,	Softail	96-10	(except	Rocker),	
Sportster 99-03.

604925 Pour	Rocker	07-10	(Pour	changer	les	clignotants	arrière	OEM	
uniquement)

604907 Pour Sportster 04 et après

Pour modèles VROD
631761 Illuminator Pro III: module éclairage, frein et clignotant 
Remarque	:	CC	#’s	604900	et	604907	sont	compatibles	avec	le	système	de	sécurité	OEM.

36944

604906

604900

604907

Module Shut Off III, Arrêt Auto par Badlands
•	 Apporte	à	toutes	les	motos	Harley-Davidson	ou	custom	sans	

système auto-effacement de 91 et années ultérieures les mêmes 
caractéristiques confortables.

•	 Fonctionne	également	avec	des	motos	sur	mesure	sans	système	
d'effacement

•	 Flashing	réglé	à	9	secondes.	Il	est	effacé	automatiquement		ou	peut	
être effacé manuellement à tout moment (changement de voie 
rapide).

•	 Il	est	équipé	d'un	flash	statique	intégré	et	d'un	mode	flash	d'urgence.
•	 L'égaliseur	de	charge	intégré	peut	gérer	des	DEL	de	jusqu'à	100	watt	
par	côté

•	 Dimensions	:	longueur	:	7,30	cm	x	largeur	:		3,49cm	x	profondeur	:		
2,22cm

•	 Connecteurs	de	fils	et	des	diagrammes	de	câblages	simples	pour	
câblage sur des motos OEM stock ou motos custom compris

•	 Ne	fonctionne	pas	avec	les	systèmes	d'alarme	H-D	de	01-
12675 A l’unité

Module Badlands III
•	 S’adapte	aux	modèles	avec	module	TSSM	de	sécurité/alarm	ou	module	

du clignotant TSM de 91-13
•	 Vous	devez	le	utiliser	à	tous	modèles	Harley-Davidson	de	00-13
•	 Fonctionne	parfaitement	avec	la	génération	nouvelle	des	modules	

Harley-Davidson et se convient à la plupart des clignotants custom dis-
ponible, y compris (infimes) ampoules-cale et LEDs

•	 Si	un	icône	de	code-security	ne	fonctionne	pas	bien	(allumé	constam-
ment) ou votre cligno clignote lunatiquement, ce module va annuler 
tous ces problèmes

•	 Ce	module	nouveau	produit	absolument	pas	de	chaleur	heat	et	aussi	
est envisagé pour des 91-99 modules-clignotant de série H-D

•	 Feu	clignotant-urgence	pour	chaque	période	d’utilisation,	dessiné	
pour l’emploi en parade

•	 Fabriqué	americaine	avec	pièces	qualité
699997 A l’unité

https://shop.customchrome.de/fr/36944.html
https://shop.customchrome.de/fr/604906.html
https://shop.customchrome.de/fr/604900.html
https://shop.customchrome.de/fr/604925.html
https://shop.customchrome.de/fr/604907.html
https://shop.customchrome.de/fr/631761.html
https://shop.customchrome.de/fr/36944.html
https://shop.customchrome.de/fr/604906.html
https://shop.customchrome.de/fr/604900.html
https://shop.customchrome.de/fr/604907.html
https://shop.customchrome.de/fr/12675.html
https://shop.customchrome.de/fr/699997.html
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604901

Module d’arrêt 
du Clignotant par 
Badlands

Ce modèle unique va donner des caractéris-
tiques de confort similaires à chaque Harley  
sans module d’arrêt. À utiliser avec speed-
ometers custom aux bikes de modèle tardif. 
Comprend simple schema de connexion pour 
câblage OEM de série, et aussi câblage custom 
et alors va marcher bien avec motocycles fabri-
qué en style custom. Traits includent:
•	 Scintellement	s’arrête	automatiquement	

après 9 secondes
•	 Peut	etre	débranche	par	mains	à	tout	

moment
•	 Mode-clignotant	du	état	de	base	avec	mode	

feu d’urgence incorporé
•	 Fonctionne	avec	ampoules	ou	LEDs
•	 Mesures	27/8“-longueur,	13/8“-largeur,	
7/8“-épaissuer

•	 Fils-connecteurs	et	diagrams	simples	inclus
604901 Connecteur Amp style 10 pin pour 

modèles	de	87-93
604902 Connecteur "Deutsch" 8 pin pour 

modèles	de	94-07	(Pour	XL	et	FLT	de	
94-96 doit être soudé)

604903 Connecteur "Deutsch" 12 pin pour 
modèles de 94-06

Egaliseur de 
charge I & II de 
Badlands

Egaliseur de charge I
Conçus pour ramener l'ampérage aux spécifications 
d'usine correctes avec des feux de position après-
vente étant utilisés pour remplacer des clignotants 
stock. L'unité d'auto-effacement Brain Box doit mon-
trer l'ampérage correcte afin de pouvoir fonctionner 
correctement. L'égaliseur de charge peut également 
être utilisé ensemble avec un flasher à haute résis-
tance sur des motos anciennes au cas où de petits 
feux de position seraient utilisés comme clignotants. 
Utilisez l'égaliseur de charge III pour des DEL. Pour 
des	modèles	de	73-99
12690 Load Equalizer I

Egaliseur de charge Load Equalizer II
L'égaliseur de charge II assume exactement la même 
fonction que l'égaliseur de charge mais avec la capac-
ité supplémentaire de vous permettre de maintenir 
le fonctionnement du flash d'urgence avec la moto 
étant arrêtée. L'unité est équipée d'une thermistance 
intégrée. Elle aide à réduire la chaleur alors que votre 
moto fonctionne au mode flash d'urgence. Utilisez 
l'égaliseur de charge III pour des DEL. Pour des 
modèles	de	73-99
36924 Load Equalizer II

Faisceaux de fils accessoires Hot 
Box par Namz Cycle Products
NHB-B01
Faisceau Arrière pour feu et clignotants ‘plug-
n-play’ par Namz. Comprend deux faisceaux 
de fils séparés pour chaque sacoche avec les 
fonctions ROUTE, CLIGNOTANT et FREIN. Ce 
module est parfait pour l'ajout d'un feu arri-
ère Custom sur le garde-boue et des cligno-
tants sur les sacoches.
664132 Pour	Big	Twin	96-13	(sauf	Softail	

11-13 et Dyna 12-13)

NHB-B02
Comprend deux faisceaux amovibles pour 
chaque sacoche avec les fonctions ROUTE, 
CLIGNOTANT et FREIN. Conçu pour s'adapter 
à votre faisceau arrière d'origine, débranchez 
juste votre faisceau d'origine pour brancher 
l'unité Namz. Ce module est parfait pour le 
déplacement des clignotants sur les sacoches 
de selle ou juste pour ajouter un éclairage 
Custom aux sacoches.
664133 Pour	Big	Twin	96-13	(sauf	Softail	

11-13 et Dyna 12-13)
664141 Pour FLHX et FLTR de 10-13

NHB-B03
Cette unité sert d'égaliseur de charge et 
comprend un faisceau de clignotant droit 
et gauche amovible pour chaque sacoche, 
compatible avec ampoules standard ou à LED. 
Conçue pour s'adapter sur votre faisceau de 
fils d'éclairage arrière d'origine, débranchez 
juste votre faisceau d'origine pour brancher 
l'unité Namz. Ce module est parfait pour 
ajouter un éclairage Custom sur les sacoches 
et conserver vos feux OEM.
664134 Pour	Big	Twin	96-13	(sauf	Softail	

11-13 et Dyna 12-13)
664142 Pour FLHX et FLTR de 10-13

Connecteur de Phare
La # 658051 est la version femelle en remplace-
ment complet de la version OEM 658052 avec 
connecteurs et câbles. Version robuste pour un 
usage normal ou avec un phare à LED.
658051 Connecteur H4 Femelle. L´unité
658052 Connecteur H4 Male. L´unité

658051

658052

664132

https://shop.customchrome.de/fr/604901.html
https://shop.customchrome.de/fr/604901.html
https://shop.customchrome.de/fr/604902.html
https://shop.customchrome.de/fr/604903.html
https://shop.customchrome.de/fr/12690.html
https://shop.customchrome.de/fr/36924.html
https://shop.customchrome.de/fr/664132.html
https://shop.customchrome.de/fr/664133.html
https://shop.customchrome.de/fr/664141.html
https://shop.customchrome.de/fr/664134.html
https://shop.customchrome.de/fr/664142.html
https://shop.customchrome.de/fr/658051.html
https://shop.customchrome.de/fr/658052.html
https://shop.customchrome.de/fr/658051.html
https://shop.customchrome.de/fr/658052.html
https://shop.customchrome.de/fr/664132.html
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5 Ampoules H4 Pure High Performance de Putco
•	 Pour	une	meilleure	perception	du	conducteur	et	pour	ajouter	un	look	custom	à	votre	moto.
•	 Fabriqués	avec	des	matériaux	haut	de	gamme.
•	 Vous	y	trouvez	la	technologie	la	plus	avancée	de	la	branche.
•	 Vous	avez	le	choix	entre	les	coloris	Ion	Spark	White	et	Nitro	Blue
641010 Ampoule Ion White (ea)
641011 Ampoule Nitro Bleu (ea)

Ampoules Clignotants LED Nova par Putco
•	 Des	DEL	à	haute	puissance	50/50	SMD	sont	employés-
•	 Elles	émettent	un	signal	optique	DEL	constant	et	consomment	peu	

d'énergie.
•	 Disponibles	en	blanc,	rouge	ou	ambre
•	 Vente	par	paires
641013 Ampoules à LED pour clignotants, Rouge
641014 Ampoules à LED pour clignotants, Blanc

Ampoule LED Feu Stop Hyperflash par Putco
•	 Les	lampes	disposent	de	la	technologie	Hyperflash	sans	module	sup-

plémentaire
•	 Elles	émettent	3	signaux	flash	rapides	puis	un	signal	optique	en	con-

tinu
•	 Employez	la	fixation	pour	dispositifs	d'éclairage	OEM
•	 Vente	à	la	pièce
641015 Ampoule	Hyperflash	Blanche	(3157)
641016 Ampoule	Hyperflash	Blanche	(1157)

https://shop.customchrome.de/fr/641010.html
https://shop.customchrome.de/fr/641011.html
https://shop.customchrome.de/fr/641013.html
https://shop.customchrome.de/fr/641014.html
https://shop.customchrome.de/fr/641015.html
https://shop.customchrome.de/fr/641016.html
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Ampoules Haute Intensité H4
Un moyen facile pour améliorer nettement la visibilité de nuit, grâce à 
un simple échange d´ampoule!

Ampoules German Rally
Ampoules	de	remplacement	disponibles	jusqu’à	130	watts	pour	une	visi-
bilité étonnante.
15135 55/60 W
15136 80/100 W
15137 90/100 W
15138 100/130 W

Ampoules Transparentes de remplacement
12527 Ampoule H4 Halogen 55/60 W
12529 Ampoule H4 Halogen 55/100 W

Ampoules ‘Xenon Boosted’
Ampoules ‘Xenon boosted’ pour assurer une lumière blanche et pure.
15139 55/60 W
15125 55/100 W

Ampoules ‘Arc-en-ciel’ 
Augmente la visibilité par tous temps grâce à un verre teinté
15112 55/60	watt

Kit de phares RBS HD Xenon
Feu Xenon HID pour phares avec douilles H. Visibilité accrue pendant la 
nuit. Plus de sécurité sur la route. Par rapport à une lampe H1, ces unités 
disposent de 12V/35W tout en émettant 3.200 lumen au lieu des 1.500 
lumen de la version H1 Feu super-blanc avec une durée de vie de 2.000h 
Le montage devrait être effectué par une personne expérimentée pour 
éviter les chocs électriques ou lésions aux yeux. Tous les câbles et brides 
pour le bloc d'alimentation et le manuel d'emploi (en anglais) sont com-
pris dans la livraison
685962 Kit éclairage HID Xenon

Ampoule LED Feu et Stop par Candlepower
Cette lampe, fabriquée par un des grands noms du domaine de l’éclairage, 
remplace	la	référence	1157.	Quand	le	feu	arrière	fonctionne,	les	LED	tourn-
ent et changent de direction toutes les deux secondes. Quand le feu de 
stop s’allume, les LED clignotent plus de deux fois par seconde. Ce feu est 
plus brillant, consomme moins et dure plus longtemps qu’une ampoule 
conventionelle. L´unité.
15178 Ampoule LED Feu/ Stop
Note : destiné uniquement à un usage privé.

Kit LED H4 Cyron Retrofit
Pourquoi changer le phare complet alors que ce moyen est très simple?
•	 Durée	20.000	heures
•	 2500	Lumen	(une	H4	produit	400	Lumen)
•	 Kit	contient	4	adaptateurs	et	convient	à	90%	des	motos
888987 Ampoule LED Cyron Retrofit, H4 (l´unité)

Cyron Retrofit Driving Light Standard Driving Light

30 m Distance

Ampoule Brouillard/Croisement LED par Cyron
•	 450%	plus	efficace	que	l´origine
•	 1050	Lumen,	20	watts
•	 Durée	30.000	heures
888986 Ampoule brouillard/croisement LED, connection 881 pour modè-

les 06- (la paire)

https://shop.customchrome.de/fr/15135.html
https://shop.customchrome.de/fr/15136.html
https://shop.customchrome.de/fr/15137.html
https://shop.customchrome.de/fr/15138.html
https://shop.customchrome.de/fr/12527.html
https://shop.customchrome.de/fr/12529.html
https://shop.customchrome.de/fr/15139.html
https://shop.customchrome.de/fr/15125.html
https://shop.customchrome.de/fr/15112.html
https://shop.customchrome.de/fr/685962.html
https://shop.customchrome.de/fr/15178.html
https://shop.customchrome.de/fr/888987.html
https://shop.customchrome.de/fr/888986.html


5.92

FE
UX

5

Replacement Bulbs
ILLUS. Part # PACK QTY. CLASS ANSI # VOLTS WATTS AMPS C/P CONTACT NOTES

#1 12521 Boîte de 10 S-8 1154 6 – 2.63 21/3 D.C. Index rempl.	OEM	68165-47

#1 12522 Boîte de 10 S-8 198/1157 12 – 2.25 32/3 D.C. Index repl. OEM 68168-89

#1 12515 Par 20 S-8 198/1157 12 – 2.25 32/3 D.C. Index rempl. OEM 68168-89

#1 15199 Boîte de 10 S-8 1157NA 12 – 2.25 32/3 D.C. Index Orange

#1 15184 Boîte de 10 S-8 1157R 12 – 2.25 32/3 D.C. Index Rouge

#1 12530 L’unité S-8 1034/1157 12 – 2.25 50/14 D.C. Index Super Bulb

#1 12531 Boîte de 10 S-8 1034/1157 12 – 2.25 50/14 D.C. Index Super Bulb

#2 19098 Boîte de 10 S-8 – 12 23/8 – – D.C. Bay

#3 12547 Boîte de 10 S-8 199/1156 12 – 2.25 32 S.C. Bay rempl.	OEM	68572-64B

#3 15198 Boîte de 10 S-8 1156NA 12 – 2.25 32 S.C. Bay Orange

#4 31590 Boîte de 10 G-6 – 12 – – 21/6 D.C. Index

#4 330269 Boîte de 10 – – 12 20/5 – – D.C. Index Double filament

#5 27999 Boîte de 10 G-6 – 12 8 – – S.C. Bay

#6 12551 Boîte de 10 T-31/4 168 12 – .35 3 Wedge-2

#6 12552 Boîte de 10 T-31/4 161 12 – .19 1 Wedge-2

#7 12520 Boîte de 10 G-31/2 53 12 – .12 1 Mini Bay Indicateur code/phare

#8 27823 Boîte de 10 – – 12 3 – – S.C. Bay

#9 27824 Boîte de 10 – – 12 3 – – Push-In

#9 75264 L’unité – – 12 – – – Push-In Ampoule de dash, rempl. OEM 
68024-94

#10 12544 L’unité RP-11 – 6 25/25 – – D.C. Prefocus rempl.	OEM	67750-35

#10 12543 L’unité RP-11 – 12 35/35 – – D.C. Prefocus

#11 12476 L’unité RP-11 – 6 25 – – S.C. Prefocus rempl.	OEM	68715-49

#11 12477 L´unité RP-11 – 12 35 – – S.C. Prefocus rempl.	OEM	68715-64

#12 – – 12 55/60 – – 3-Lug 60-watt	high	beam

#12 12527 L´unité – H-4 12 60/55 – – 3-Lug

#12 15112 L’unité – H-4 12 60/55 – – 3-Lug Rainbow

#12 12529 L’unité – H-4 12 100/55 – – 3-Lug 100-W code/phare

#12 – H-4 12 80/100 – – 3-Lug 100-watt	high	beam

#12 – H-4 12 90/100 – – 3-Lug 100-watt	high	beam

#12 – H-4 12 100/130 – – 3-Lug 130-watt	high	beam

#12 – H-4 12 55/60 – – 3-Lug Xenon	whiter	light

#12 – H-4 12 55/100 – – 3-Lug Xenon	whiter	light

#12 – H-4 12 55/60 – – 3-Lug Gold Multi-Layer Dichroic bulb

#13 26368 A l’unité – – 12 – – – Two	Wire Vert	-	68574-86

#13 26369 A l’unité – – 12 – – – Two	Wire Red - 68489-86

#13 26370 A l’unité – – 12 – – – Two	Wire Orange	-	67864-86

#13 26371 A l’unité – – 12 – – – Two	Wire Bleu	-	67862-86

– – H-3 12 55 – – One	wire Gold tint 

https://shop.customchrome.de/fr/12521.html
https://shop.customchrome.de/fr/12522.html
https://shop.customchrome.de/fr/12515.html
https://shop.customchrome.de/fr/15199.html
https://shop.customchrome.de/fr/15184.html
https://shop.customchrome.de/fr/12530.html
https://shop.customchrome.de/fr/12531.html
https://shop.customchrome.de/fr/19098.html
https://shop.customchrome.de/fr/12547.html
https://shop.customchrome.de/fr/15198.html
https://shop.customchrome.de/fr/31590.html
https://shop.customchrome.de/fr/330269.html
https://shop.customchrome.de/fr/27999.html
https://shop.customchrome.de/fr/12551.html
https://shop.customchrome.de/fr/12552.html
https://shop.customchrome.de/fr/12520.html
https://shop.customchrome.de/fr/27823.html
https://shop.customchrome.de/fr/27824.html
https://shop.customchrome.de/fr/75264.html
https://shop.customchrome.de/fr/12544.html
https://shop.customchrome.de/fr/12543.html
https://shop.customchrome.de/fr/12476.html
https://shop.customchrome.de/fr/12477.html
https://shop.customchrome.de/fr/12527.html
https://shop.customchrome.de/fr/15112.html
https://shop.customchrome.de/fr/12529.html
https://shop.customchrome.de/fr/26368.html
https://shop.customchrome.de/fr/26369.html
https://shop.customchrome.de/fr/26370.html
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1 2

3 4

5

8 9 10

Double Contact
Bayonet Candelabra

Double Contact
Bayonet Candelabra Index

Double Contact
Bayonet Candelabra Index

Single Contact
Bayonet Candelabra

Single Contact
Bayonet Candelabra

Double Contact
Candelabra Prefocus

Push-in

Single Contact
Bayonet Candelabra

6 7
-Miniature BayonetWedge-2

Single Contact
Candelabra Prefocus

11 12
3-Lug 2-Wire

13
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Replacement Sealed Beams

ILLUS.. Part # PACK QTY. CLASS ANSI # VOLTS WATTS CANDLEPOWER CONTACT NOTES

#14 15090 A l’unité PAR-56 6014 12 60/50 32,000/25,000 3-Lug repl.	OEM	67717-64
#14 26420 A l’unité PAR-56 H6024 12 65/40 35,000/27,000 3-Lug H-4/Halogen
#15 12508 A l’unité PAR-46 H4467 12 50/35 23,000/10,000 3-Lug repl.	OEM	67717-65A
#15 26425 A l’unité PAR-46 H4467 12 50/35 27,000/12,500 3-Lug H-4/repl.	OEM	67698-81A
#16 26400 A l’unité PAR-36 4454 12 60/60 10,000/5,000 3-Lug Hi-Lo Beam
#17 12482 A l’unité PAR-36 4415A 12 35 7,000 Screw Ambré
#17 12524 A l’unité PAR-36 4449 12 30 22,000 Screw repl.	OEM	68674-69
#18 12484 A l’unité PAR-36 4416A 12 30 25,000 Screw Ambré
#18 12590 A l’unité PAR-36 4416 12 30 35,000 Screw
#19 15085 A l’unité PAR-36 H7616 12 37.5 70,000 Screw H-4/Halogen
#19 15086 A l’unité PAR-36 H7604 12 50 110,000 Screw H-4/Halogen

16 17

18 1914 15

Ampoules de Remplacement
Ampoules de remplacement 12 volts pour feux arrières, clignotants, feux marquants et accessoires de lampes.

Part# Watts Utilisation Filament Notes QTY..
84860 18 Clignotants guidon single sphérique bulb 10
84863 10 Feu Ness single type fusible 10
85808 21 Clignotants Kellermann single Halogen 1
85968 10 Bullet avec E-Mark single 10
86062 1.2 Pour jauge Allemande 

48/60mm
single avec cosse & 

câble
1

Super Bulb
Ampoule double filament 12 volts, haute intensité (100%) pour feux 
stop et feux arrières. Durée garantie, résiste aux vibrations grâce à la 
triple	protection	des	double	filaments.	Remplace	ref	1034	et	1157.
12530 Super Bulb
12531 Super Bulb, paquet de 10
Note: Ne convient pas pour une utilisation lorsque l’espace entre l’ampoule et le cabochon est 
réduit.

Ampoule Feu et Clignotant Rouge
Standard Bulb
Cette ampoule rouge est idéale avec un feu transpar-
ent. 12 volts, avec double filament, elle remplace la 
référence	1157.
15184 Feu Rouge

Haute intensité
Cette ampoule rouge est recommandé pour des cabo-
chons	clairs.	12V	deux	éléments	et	remplace	la	1157R.
15141 Ampoule feu rouge (boîte de 10)

https://shop.customchrome.de/fr/15090.html
https://shop.customchrome.de/fr/26420.html
https://shop.customchrome.de/fr/12508.html
https://shop.customchrome.de/fr/26425.html
https://shop.customchrome.de/fr/26400.html
https://shop.customchrome.de/fr/12482.html
https://shop.customchrome.de/fr/12524.html
https://shop.customchrome.de/fr/12484.html
https://shop.customchrome.de/fr/12590.html
https://shop.customchrome.de/fr/15085.html
https://shop.customchrome.de/fr/15086.html
https://shop.customchrome.de/fr/84860.html
https://shop.customchrome.de/fr/84863.html
https://shop.customchrome.de/fr/85808.html
https://shop.customchrome.de/fr/85968.html
https://shop.customchrome.de/fr/86062.html
https://shop.customchrome.de/fr/12530.html
https://shop.customchrome.de/fr/12531.html
https://shop.customchrome.de/fr/15184.html
https://shop.customchrome.de/fr/15141.html

