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RETROVISEURS JAYBRAKE
Ces rétroviseurs donneront une allure élégante à
toute moto. Existent en style Teardrop ou style rond
de 2” (5,1cm), ils conviendront aux guidons en 1”
(2,54cm) ou 1 1/4” (3,18cm)... >> PAGE 22-014

RETROVISEURS ZODIAC SKULL-VISION
Ces rétroviseurs tête de mort sont un excellent ajout
pour n’importe quelle moto. Les tiges mesurent
3 3/4” (95mm) de centre à centre. Les miroirs font
5 1/8” (13 cm) de long et... >> PAGE 22-010
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ARLEN NESS RÉTROVISEURS

SCOOP

Dimensions du mirroir 4 1/2" (11.4cm) x 1 1/2"
(3.8cm) de haut
Chromée

A13060 Gauche
A13061 Droit
FLAMED

Dimensions du mirroir 4" (10cm) de large x 1 3/4"
(4.5cm) de haut

Noir

A13028 Gauche
A13029 Droit

RAD II

Dimensions du mirroir 4 1/2" (11.4cm) x 1 1/2"
(3.8cm) de haut
Chromée

A13410 Gauche
A13411 Droit
Noir

A13400 Gauche
A13401 Droit

Chromée

A13070 Gauche
A13071 Droit
Noir

A13087 Gauche
A13088 Droit

UPSWEPT

Dimensions du mirroir 4 1/2" (11.4cm) x 1 1/2"
(3.8cm) de haut

RAD III, TIGE COULEE

Chromée

Dimensions du mirroir 7" (17.8cm) de large x 3"
(7.6cm) de haut

A13408 Gauche
A13409 Droit

RÉTROVISEURS

Noir

22

A13404 Gauche
A13405 Droit

Chromée

A13090 Gauche
A13091 Droit
Noir

A13092 Gauche
A13093 Droit

FOUR POINT

Dimensions du mirroir 3 3/4" (9.5cm) de
large x 1 1/2" (3.8cm) de haut
Chromée

A13416 Gauche
A13417 Droit
Noir

A13418 Gauche
A13419 Droit

MINI OVAL

Dimensions du mirroir 4 1/2" (11.4cm) x 1 1/2"
(3.8cm) de haut
Chromée

A13406 Gauche
A13407 Droit
Noir

A13412 Gauche
A13413 Droit

RAD III, TIGE ACIER

Dimensions du mirroir 7" (17.8cm) de large x 3"
(7.6cm) de haut
Chromée

A13072 Gauche
A13073 Droit
Noir

A13082 Gauche
A13083 Droit

22 - 002
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ARLEN NESS RÉTROVISEURS
RETROVIEURS ARLEN NESS EN ALU COULE

Des designs stylés pour toute application custom.
Construction en aluminium coulé et chromé. Ils ont
tous des glaces convexes. Retroviseurs livrés avec
visserie pour Harley et modèles métriques.
TEARDROP
Dimensions de la glace 4 1/4" (10.8cm) de
large x 2 1/8" (5.4cm) de haut
STEALTH, TIGE COURTE
Dimensions de la glace 5" (12.7cm) de large x 2 1/2"
(6.4cm) de haut

A13035 Gauche
A13036 Droit

A13053 Vendu pièce, va à gauche ou à droite

STEALTH, TIGE LONGUE
Dimensions de la glace 5" (12.7cm) de large x 2 1/2"
(6.4cm) de haut

A13058 Vendu pièce, va à gauche ou à droite

SLING-SHOT, RAINURE
Dimensions de la glace 4 3/4" (12cm) de large x 2"
(5cm) de haut

A13040 Vendu pièce, va à gauche ou à droite
POCKET-TURBO, LISSE
Dimensions de la glace 4 1/2" (11.4cm) de large x 2"
(5cm) de haut

A13033 Gauche
A13034 Droit

POCKET-TURBO, RAINURE
Dimensions de la glace 4 1/2" (11.4cm) de large x 2"
(5cm) de haut

RÉTROVISEURS

A13030 Gauche
A13031 Droit
3D CATEYE
Dimensions de la glace 4 1/4" (10.8cm) de
large x 2 1/8" (5.4cm) de haut
OVAL STEPPED
Dimensions de la glace 5" (12.7cm) de large x 2 1/2"
(6.4cm) de haut

A13068 Gauche
A13069 Droit

A13044 Avec tige Radiale. Vendu pièce, va à
gauche ou à droite

22
CROSS, TIGE COULEE
Dimensions de la glace 3" (7.5cm) de large x 3"
(7.5cm) de haut

CAT-EYE SOFT-BEND, LISSE
Dimensions de la glace 4 1/4" (10.8cm) de
large x 2 1/4" (5.7cm) de haut

A13100 Vendu pièce, va à gauche ou à droite

A13046 Vendu pièce, va à gauche ou à droite
SLING-SHOT, LISSE
Dimensions de la glace 4 3/4" (12cm) de large x 2"
(5cm) de haut

A13043 Vendu pièce, va à gauche ou à droite
SUITE PAGE SUIVANTE
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ARLEN NESS RÉTROVISEURS

VISION
Dimensions de la glace 4 1/4" (10.8cm) de
large x 2 1/8" (5.4cm) de haut

CAT-EYE SOFT-BEND, RAINURE
Dimensions de la glace 4 1/4" (10.8cm) de
large x 2 1/4" (5.7cm) de haut

A13050 Avec tige Radiale. Vendu pièce, va à
gauche ou à droite

A13045 Vendu pièce, va à gauche ou à droite

RETROVISEUR ARLEN NESS VISION

Finition chromée avec rainures. Il mesures
5,70 "(145mm) de long par 3,0" (76mm) au point
le plus large. La tige mesures 3.9 "(100mm) du
point de montage au guidon au pivot. Se monte
avec des boulons allen 5/16" (inclus). Côté gauche
seulement.
A13306 Rétroviseur Vision, chromé

RETROVISEURS ARLEN NESS FORGED USINES

Des rétroviseurs styles et usiné qui ont un pivot en inox qui est dans chaque
tige de rétroviseur. Ces rétroviseurs type oeil de chat font en taillle 4 1/2"x2 1/2"
(11.4cmx6.4cm) ils ont une glace convexe avec un système de resort caché
qui garanti de ne pas se desserer avec les vibrations. Toute la visserie nécessaire
est incuse.
Note: Ces rétroviseurs sont listés en applications pour le côté gauche ou droit
pour un montage sur le guidon. Quand nécessaire pour un montage sous le
guidon il suffit de commander le modèe pour le côté opposé.

RÉTROVISEURS

Tige courte

22

22 - 004

A13136
A13138
A13135
A13137
A13131
A13133
A13130
A13132

Curvaceous cats eye, gauche, chromé
Curvaceous cats eye, droit, chromé
Curvaceous cats eye, gauche, noir
Curvaceous cats eye, droit, noir
Beveled cats eye, gauche, chromé
Beveled cats eye, droit, chromé
Beveled cats eye, gauche, noir
Beveled cats eye, droit, noir

Hanger Stem

A13146
A13148
A13145
A13147
A13141
A13143
A13140
A13142

Curvaceous cats eye, gauche, chromé
Curvaceous cats eye, droit, chromé
Curvaceous cats eye, gauche, noir
Curvaceous cats eye, droit, noir
Beveled cats eye, gauche, chromé
Beveled cats eye, droit, chromé
Beveled cats eye, gauche, noir
Beveled cats eye, droit, noir
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ARLEN NESS RÉTROVISEURS/RÉTROVISEURS

Finition chromée avec rainures. Mesure
3.9 "(100mm) de long au miroir supérieur à 4.7"
(120mm) au haut du miroir par 2.0" (50mm) au
point le plus large. La tige mesure 2,75" (70mm)
du point de montage au guidon au pivot de
montage du rétroviseur. Côté gauche seulement.
A13343 Rétroviseur Turbo, Chromé

RETROVISEURS SIDEWINDER

RETROVISEURS VINTAGE

Ces rétroviseurs Viper sont en acier avec une tige
ronde, ils mesurent 5 1/2" (14cm) de large et 3 1/2"
(9cm) de haut. Ils sont homologués CEE avec leur
logo E. Disponibles en chromé ou noir mat, vendus
par paire.
270827 Chromés, la paire
270828 Noirs, la paire

Des copies parfaites des authentiques rétroviseurs
des modèles 1934 et après.
A. 745972 Rétroviseur tige courte
(OEM 91870-34)
B. 745966 Rétroviseur tige longue comme
sur WLA et WLC (OEM 1135041M)
C. 745965 Tête de rétroviseur seule, vert
militaire

RETROVISEUR CHROME AVEC LOGO DIAMANT

RETROVISEUR FACE RONDE CUSTOM

RETROVISEUR UNIVERSEL CHROME

Ce rétro comporte un logo diamant au dos.
Disponible en deux versions, une avec tige acier et
une avec tige design en aluminium qui donne un
look plus solide. Les deux modèles sont vendus
pièce.
270400 Droit,tige acier
270401 Gauche tige acier
270402 Droit tige aluminium
270403 Gauche tige aluminium

Rétroviseurs ronds chromés à tige de 4". Le
rétroviseur comporte une monture à patte et
conviendra aux guidons de 7/8" et de 1".
Disponible en diamètre de 3" et de 4".
270007 Rétroviseur de 3" avec patte
270071 Rétroviseur de 4" avec patte

Rétroviseur universel chromé au diamètre de 4"
(10cm) et avec tige de 4" (10cm). Pour toutes les
motos.
270145 Rétroviseur universel chromé

RÉTROVISEURS

RETROVISEUR ARLEN NESS TURBO

22

RETROVISEURS POUR FX/FL

Rétroviseurs chromés coulés. Les courts sont pour
modèles FX jusqu'à 1984 et les longs pour FL
jusqu'à 1984. Peuvent aussi aller sur d'autres
modèles plus récents. La pièces pour côté gauche
ou droit.

270000 Rétroviseur tige courte de 5"
(12.5cm) (OEM 91875-70A)

www.zodiac.nl

270085 Rétroviseur tige longue de 8" (20cm)
(OEM 91879-67B)

22 -005
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RÉTROVISEURS

RETROVISEUR ROND RECENT DE 4"

Rétroviseur rond chromé de 4" avec tige courte ou
longue pour apporter une forme classique à votre
moto de modèle récent. Il comporte une tige filetée
et est accompagné de tout le matériel de montage.
Pour modèles de 1965 au présent. Les rétroviseurs
sont vendus à l'unité.

RETROVISEURS CHROMES TEARDROP

Des rétroviseurs Teardrop en aluminium forgé qui
comportent des tiges rainurées et ils ont une jolie
finition chromée. Ces rétroviseurs sont vendus
séparément avec plusieurs vis pour permettre de
les monter sur tous les guidons.
270380 Rétroviseurs Teardrop gauche
270381 Rétroviseurs Teardrop droit

Rétroviseurs à tige courte

270263 Gauche (OEM 91931-92T)
270264 Droit (OEM 91930-92T)

Rétroviseurs à longue tige

270265 Gauche (OEM 91933-92T)
270266 Droit (OEM 91932-92T)
RETROVISEURS COULES CHROMES D'UNE PIECE

RÉTROVISEURS

Sélection complète de rétroviseurs coulés sous
pression, conviennent à tous les modèles de
1965 au présent. Chaque rétroviseur a une face
plate teintée.
Rétroviseurs à tige courte

270159 Côté gauche (OEM 91892-82T)
270160 Côté droit (OEM 91875-82T)
RETROVISEUR RECTANGULAIRE CHROME

Rétroviseurs à tige longue

Ce rétroviseur rectangulaire est fait pour les trous
de série dans le support d'embrayage et de frein.
Donnez à votre moto un look vraiment Custom en
montant ce rétroviseur.
270171 Rétroviseur rectangulaire

270161 Côté gauche (OEM 91894-82T)
270162 Côté droit (OEM 91879-82T)
RETROVISEURS COBRA

22

RETROVISEURS CHROMES TEARDROP

Le style Teardrop n'a jamais eu l'air aussi bien que
sur ces rétroviseurs chromés. Vendus par paire
(OEM 91968-98).
270276 Retroviseur Teardrop

22 - 006

Avec leur conception unique ces rétroviseurs ont
un sacré design, bien qu'une photo soit plus
parlante que des mots vous ne pourrez pas deviner
ses formes superbes. La tête mesure 5 3/4"
(14,6cm) de large et 3 3/8" (8,9cm) de haut. Ils
sont homologués CEE avec leur logo "E''.
Disponibles en chromé ou noir mat, vendus par
paire. Comprend des adaptateurs pour les monter
sur les support au guidon d'origine
270829 Chromés, la paire
270830 Noirs, la paire
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RÉTROVISEURS

RETROVISEUR CHROME OVALE

Rétroviseurs chromés ovales custom. Leur tige
usinée spéciale leur rajoute une touche custom.
Vendus par paires (OEM 91962-98).
270277 Jeu de rétroviseurs gauche et droit
RETROVISEUR MINCE AVEC PARE-SOLEIL ET LOGO
EAGLE

Rétroviseur ovale mince chromé avec pare-soleil.
Comporte un logo Eagle embouti au verso. Peut
être utilisé sur le côté droit ou sur le côté gauche.
270223 Rétroviseur mince avec paresoleil et
logo Eagle

RETROVISEUR RECTANGULAIRE SLIMLINE

Un "Racing Look" pour ces rétros Slimline. Ces
rétroviseurs ont un réglage de type automobile, ce
sont des molettes qui permettent ces réglages. Ces
rétroviseurs sont vendus par paires (un gauche et
un droit).
701080 Jeu de rétroviseurs rectangulaires

Rétroviseur Custom chromé avec visière intégrée.
Pour côté droit ou gauche.
270156 Rétroviseur de luxe

RETROVISEUR ROND COULE SOUS PRESSION
AVEC TIGE D'ACIER

Ce rétroviseur entièrement réglable a une tête
chromée coulée sous pression avec dessin embouti
sur le dos. Accompagné d'une tige d'acier chromé
et peut être utilisé pour les applications de côté
droit ou de côté gauche.
270221 Rétroviseur rond

RETROVISEURS CHROMES "GT RACE"

Ils sont usinés en aluminium et ont une finition
chromée. Ils ont des branches extra épaisses qui
font 4 1/2" (11.43cm) de long qui donnent un look
costaud. Le mirroir mesure approx. 4" x 2 1/2"
(10cmx6.4cm). Vendus par paire gauche et droit.
270422 Jeu de rétroviseurs chromés "GT
Race"

RÉTROVISEURS

RETROVISEUR DE LUXE AVEC VISIERE

22

RETROVISEURS RONDS CUSTOM

Au diamètre de 3" ou de 4" (7,5cm ou 10cm) à
tige de 3" (7,5cm). Fait pour convenir au côté droit
ou côté gauche de tous les modèles.
270147 Rétroviseur, diamètre de 3"
270148 Rétroviseur, diamètre de 4"

RETROVISEURS CHROMES "DRAGSTER "

Le style classique "Teardrop" a fait un pas de géant
en avant au niveau du design pour donner ces
nouveaux rétroviseurs "Dragster" avec leur tige
détaillée unique et leur corps rainuré. Ils sont usinés
CNC dans un bloc d'aluminium. Les rétroviseurs
gauch et droit sont vendus individuellement.
270428 Rétroviseur Dragster, gauche
270429 Rétroviseur Dragster, droit

www.zodiac.nl
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RÉTROVISEURS

RETROVISEURS CUSTOM SLIM-LINE

Ces rétroviseurs custom slim-line ont des tiges
detaillées et un look lisse, ils sont usinés CNC en
aluminium et ont une parfaite finition chromée. Les
côtés gauche et droit sont vendus séparément.
270459 Rétroviseur Slim-line gauche
270458 Rétroviseur Slim-line droit

JEU DE RETROVISEURS CROSS BLADE AVEC BRAS
OUVERTS

Ces rétroviseurs Cross blade font 3 1/2" de
diamètre et sont détaillés à la perfection. Ils ont
une tige de 5 3/4" de long qui se termine en croix
de Malte. Ces rétroviseurs sont usinés et ont une
finition parfaite chromée. Vendus par paire et sont
livré complets avec vis de montage.
270782 Jeu de rétroviseurs Cross blade

RETROVISEURS VIPER

Avec leur conception asymétriques ces rétroviseurs
Viper sont vraiment autre chose. La tête est en acier
et mesure 6 1/4" (15,6cm) de large et 3 1/2"
(8,9cm) de haut. Les tiges sont forgées et bien
détaillées. Ils sont homologués CEE avec leur logo
E. Disponibles en chromé ou noir mat, vendus par
paire.
270825 Chromés, la paire
270826 Noirs, la paire

Les rétroviseurs Arrow-Head font 5" de large et 2"
de haut et ont des tiges de 6 1/2" de long type
diamond cut. Ils seront super sur n'importe quelle
machine stock ou custom bike. Fabriqués en
aluminium avec une parfaite finition chromée.
Vendus par paire, visserie chromée incluse.
270701 Jeu de rétroviseurs Arrow-head

RÉTROVISEURS
22

JEU DE RETROVISEURS ARROW-HEAD AVEC BRAS
DIAMOND CUT

RETROVISEURS SHRIKE

Rétroviseurs en aluminium usiné avec une tige
courte ouverte. Ils sont en finition chromée et des
rainures fraisées dans le boîtier du rétroviseur. Le
verre mesure 6" (15cm) de largeur et de 2 1/2"
(6,5cm) au plus haut point. Ils fon 9 1/4" (23,5cm)
de largeur totale. Vendu en paires avec le gauche
et le droit.
272001 Rétroviseurs Shrike, la paire

RETROVISEURS CHROMES AVEC BRANCHES
INCURVEES

Un très beau design fonctionnel. Ces rétroviseurs
sont chromé et ont des branches incurvées, ils font
3" de diamètre. Contiennet deux différents jeu de
branches, 4 1/2" (115mm) de long et 3 1/2"
(87mm) de long. Peuvent être utilisés à gauche ou
à droite. Visserie de montage comprise. Vendu pièce.
270391 Rétroviseur chromé

JEU DE RETROVISEURS "MISTRESS" AVEC
FLAMMES

Ces rétroviseurs Mistress font 4 1/2" de large et
3" de haut, ils ont un arrière arrondi. Ils ont une
tige de 7 3/4" de long qui représente une sirène
avec la queue qui se termine en flammes. Ces
rétroviseurs ont une finition parfaite chromée et
sont livré complets avec vis de montage. Vendus
par paire.
270733 Jeu de rétroviseurs Mistress

22 - 008
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RÉTROVISEURS

Ce sont des rétroviseurs en aluminium usiné avec
une courte tige ouverte et une finition chromée. Le
verre mesure 6" (15cm) de largeur et de 2 1/2"
(6,5cm) à 1 3/8" (3,5cm) de haut. Ils font 9" (23cm)
de largeur totale. Vendu par paire.
272003 Rétroviseurs Harpoon, la paire

RETROVISEUR USINE ET CHROME EN ALUMINIUM
SLIM LINE PYRAMIDE

Un super look bien lisse avec un profil très bas, une
branche arrondie et un chrome de qualité. Ce rétro
ovale mesure 2 3/8" x 4 7/8" et est livré avec deux
tiges, une longue de 4 7/8" et une courte de 3 5/8".
S'utilise à gauche ou à droite. Vendu pièce.
270347 Rétroviseur Slim Line Pyramide
chromé

RETROVISEURS AVENGER

De vraies œuvres d'art, ces rétroviseurs ont la tige
qui fait partie intégrante de la tête du rétroviseur.
Disponible avec ou sans éclairage LED claires
éclairant orange qui peuvent être câblées comme
des clignotants et/ou feux. Largeur hors tout est de
6,7" (17cm), hauteur 4" (10cm). Vendus par paire
en chromé ou noir.
270858 Chromé
270856 Chromé à Leds
270859 Noir
270857 Noir à Leds

RETROVISEURS A LED TRIAD

RÉTROVISEURS SCARAB

RETROVISEURS CRISTAL AVEC LED

Rétroviseurs en aluminium usiné avec tige ouverte.
Largeur hors tout de 8 1/2" (22cm), hauteur totale
est de 5" (13cm) le miroir seul mesure 4 1/8"
(10,5cm) de large et 2 3/8" (6cm) de haut. Vendu
par jeu avec le gauche et le droit en chromé ou noir.
270831 Rétroviseurs Scarab chromés,
ensemble de gauche et de droite
270832 Rétroviseurs Scarab noirs, ensemble
de gauche et de droite

Chaque rétroviseur Cristal comprote 22 LED'S
oranges brillantes qui peuvent être utilisées comme
clignotant ou feu de position. Les lentilles sont
claires avec une teinte de légèrement fumée. Les
rétrovierurs sont usinés en aluminium. Le verre est
un miroir convexe de 3 1/4 " (8. 4cm) de haut et
5 1/2" (14cm) de large. Ce rétrovieurs sont vendus
par paires et sont pré-câblés. Disponibles en noir
ou chromé.
270818 Chromé
270819 Noir

www.zodiac.nl

Rétrovieurs Triad qui disposent d'une forme unique.
Le miroir fait 5,6" (14cm) de large et 3,1" (8cm)
de haut. La tige a des inserts en caoutchouc qui
couvrent aussi le câblage des LEDs claires qui
s'allume en orange. Ceux à simple fonction
permettent de faire clignotants et ceux à double
fonction font à la fois feux et clignotants. Vendus
par paire en chromé ou noir.
270852 Chromé à LED simple fonction
270853 Noir à LED simple fonction
270854 Chromé à LED double fonction
270855 Noir à LED double fonction

RÉTROVISEURS

RETROVISEURS HARPON

22
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RÉTROVISEURS

RETROVISEURS SCORPION

Un excellent mélange de design et de fonctionalité.
Les rétroviseurs Scorpion ont une construction
solide coulée avec finition chromée. La longueur
totale est de 7" ce qui les remonte de 4". Les
rétroviseurs Scorpion sont vendus séparément et
comprennent toute la visserie nécessaire pour aller
sur la plupart des guidons stock et custom.
270448 Rétroviseur Scorpion droit
270449 Rétroviseur Scorpion gauche

RETROVISEUR USINE ET CHROME EN ALUMINIUM
SLIM LINE

RETROVISEURS CROSSBACK HOMOLOGUES "E"

Ces rétroviseurs Crossback ont une jolie forme et
ont une chape à boule sur leur tige qui fait 5 1/2"
(14cm) de long. Leur mirroir fait 5 1/4" (13.3cm)
de large et 2 3/4" (7cm) de haut. Ils sont
homologués CEE et ont donc le "E" gravé. Vendus
par paires, un gauche et un droit avec ou choix
finition chromée ou noire.
270498 Rétroviseurs Crossback, le jeu,
chromés
270499 Rétroviseurs Crossback, le jeu, noirs

Un super look bien lisse avec un profil très bas, une
branche arrondie et un chrome de qualité. Ce rétro
rectangulaire mesure 1 11/16" x 4 1/2" et est livré
avec deux tiges, une longue de 4 7/8" et une courte
de 3 5/8". S'utilise à gauche ou à droite. Vendu
pièce.
270348 Retroviseur Usinee

RÉTROVISEURS

RETROVISEUR CHROME "WIDE EYE DOT"

Rétroviseurs chromés avec homologation "E". En
ajoutant ces rétrovieurs "Wide Eye Dot" vous aurez
une vision arrière panoramique grâce à leur glace
spéciale et élimineront ainsi les infâmes angles
morts. Les rétros mesurent 5 1/8" (130mm) et la
tige fait 5 1/2" (140mm). Vendus par paire.
270495 Paire de rétros "Wide Eye Dot"

22

RETROVISEURS MAGMA

Ces rétroviseurs ont un look super et sont en
aluminium coulé avec des flammes détaillées en 3D. La longueur totale est de 10 1/4" (26cm),
hauteur installée de 5" (12.5cm). Le mirroir est
ovale et fait 4 1/2" (11.5cm) de large et 2 1/4"
(5.7cm) de haut, il est entièrement réglage dans
son logement. Vendus par paires.
270684 Jeu de rétroviseurs Magma

22 - 010

RETROVISEURS ZODIAC SKULL-VISION

RETROVISEURS SKULL MANIA

Ces rétroviseurs tête de mort sont un excellent ajout
pour n'importe quelle moto. Les tiges mesurent
3 3/4" (95mm) de centre à centre. Les miroirs font
5 1/8" (13 cm) de long et 1 3/4" (4,4cm) de haut.
Disponible en chromé ou noir mat et livrés avec les
vis de montage assorties. Vendu en paires.
270657 Jeu de rétroviseurs chromés
270658 Jeu de rétroviseurs noirs

Ces rétroviseurs Skull Mania sont vendus en
ensembles gauche et droite et disposent d'un pivot
dans la tige pour permettre le positionnement de
la tête. Le meilleur c'est qu'ils sont homologués
CEE.
271110 Jeu de rétroviseurs chromés cross
bones
271111 Jeu de rétroviseurs noirs cross bones
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RÉTROVISEURS

RETROVISEURS A MIRROIR BLEU "RETRO BLUES"

RETROVISEURS "RÉTRO-VISION" A TIGE SOLIDE

Zodiac a pris ses rétros les plus populaires et les ont équipé de glaces teintées en bleu. Donne un look
classieux tout en préservant une bonne vision. Pour utilisation à gauche ou à droite.
A. 270318 Rétroviseur ovale avec visière et logo
B. 270316 Rétroviseur rond de 4" avec longue tige de 4"
C. 270304 Rétroviseur avec tige de 5"
D. 270314 Rétroviseur rectangulaire avec tige de 4"
E. 270315 Rétroviseur rond de 3" avec longue tige de 4"
F. 270308 Rétroviseur rond de 3" avec longue tige de 4" et sa fixation

Ces rétroviseurs de style, concept et fonctionnalité
nouveau ont une belle tige solide chromée. Ces
rétroviseurs sont disponibles en deux différents
dessins Ovale et Rectangulaire. Les deux modèles
sont disponibles pour le côté droit et pour le
gauche.
A. Rétroviseur Rectangulaire "Rétro-Vision"

270219 Côté droit
270220 Côté gauche
B. Rétroviseur Ovale "Rétro-Vision"

270217 Ovale, Côté droit
270218 Ovale, Côté gauche
Ces rétroviseurs mesurent 5 3/8" (13,7cm) de
largeur et de 2 3/8" (6cm) de haut et comportent
trois flammes chromées sur un dos noir. Le
mécanisme de verrouillage robuste avec boule
pivotante tient le miroir dans sa position même
dans les pires conditions. Ils ont une tige 7 1/2"
(19cm) de long. Vendu en jeu de gauche et de
droite.
270637 Jeu de rétroviseurs flammés noir &
chrome

JEU DE RETROVISEURS METEOR AVEC CRANES ET
FLAMMES

Ces rétroviseurs Meteor mesurent 5 3/8" de large
et 2 3/8" de haut avec des flammes au dos. Le
mécanisme de réglage renforcé avec boule garde
le rétroviseur dans sa position même dans les pires
conditions. Les tiges de 7 1/2" de long ont des
crânes. Ils vont parfaitement avec nos tiges de
sélecteur avec crânes (ZPN110073, 110077 et
110081). Ce jeu de rétroviseurs chromés
remplacera avantageusement la plupart des
rétroviseurs, visserie de montage incluse. Vendus
en jeu gauche et droit.
270719 Jeu de rétroviseurs Meteor crânes et
flammes

22

RETROVISEURS MINI REAPER

Des rétroviseurs en aluminium. Le mirroir fait
environ 4" de large et 2" de haut (10x5cm).
Disponible en chromé ou chromé avec un carter
noir. Vendus en paires.
270687 Tout chromé
270686 Chromé avec carter noir

RÉTROVISEURS

RETROVISEURS FLAMMES NOIRE & CHROME

JEU DE RETROVIEURS X-TREME CHROMES

Un chouette design et une finition chromée parfaite.
Les rétros font 5 1/2" (140mm) avec une tige de
6 1/4" (160mm). La visserie est incluse. Vendus par
paire, le gauche et le droit.
270516 Jeu de rétros X-Treme

www.zodiac.nl
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RÉTROVISEURS

RETROVISEURS "MERLIN'S ABSTRACT STYLE"
CAT EYE ETROIT

Il y a des jours ou vous pensez que tout a été fait
et vu, alors Zodiac sort une nouveauté. Ces
rétroviseurs coulés sont l'accessoire ultime et classe.
Vendus par paires, un gauche et un droit.
270360 Jeu de rétroviseurs gauche et droit
Cat Eye étroit

RETROVISEURS CHROME "DETONATOR" AVEC LED
INTEGREES

RETROVISEURS CROIX DE MALTE USINES ET
CHROMES

Ces rétroviseurs de style teardrop ont un joli chrome
et ont des LEDs intégrées qui peuvent être utilisées
comme des veilleuses ou des clignotants. Vendus
en paires avec le gauche et le droit et pré-câblés.
270607 Jeu de rétroviseurs Detonator avec
LEDs

Ils sont usinés dans un bloc d'aluminium puis polis
et chromés pour une finition parfaite. Ils sont livrés
avec des tiges de deux différentes longueurs pour
les installer comme vous le voulez. Pour coté gauche
ou droit.
270389 Gauche ou droit tige courte et haute,
chromé

RÉTROVISEURS

RETROVISEUR "MERLIN STYLE" CAT EYE

Un autre produit très classe de chez Zodiac. Ces
rétroviseurs coulés et chromés donneront un vrai
look custom à votre moto. Ces rétroviseurs sont
vendus par paires gauche et droit.
270359 Retroviseur Merlin Style

RETROVISEURS SPORT OVALES AVEC
CLIGNOTANTS LED

Ce sont des rétroviseurs chromés en aluminium
avec clignotants LED intégrés. Ils sont pré-cablés
et disponibles avec LED oranges ou blanches et
glace plate ou convexe. Le modèle avec le verre
convexe a aussi une flèche clignotante rouge visible
dans le verre de miroir. Vendus par paires.
162405 Clignotants LED blancs, glace plate
162411 Clignotants LED oranges avec glace
convexe et flèches clignotante rouge
162408 Clignotants LED oranges, glace plate
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JEU DE RETROVISEURS ARRONDIS CHROMES

Ces rétroviseurs sont chromés et fournis par paire.
Longueur totale 9 1/2" (24cm). Construction solide.
La visserie de fixation est comprise.
270029 Jeu de rétroviseurs arrondis

22 - 012

RETROVISEURS BILTWELL UTILITY

Rétrovieurs Biltwell Utility qui ont la précision
horlogère et le style rétro intemporel pour se
démarquer ou se fondre sur toute moto.
Construction en aluminium moulé sous pression
avec rotule en inox. Miroirs en verre trempé
disponible en 2 1/2"x4" (6,4x10cm) de forme
rectangulaire ou 3 3/4" (9.5cm) de diamètre. La
tige a un filetage 5/16-18 pour son boulon
inoxydable pour faciliter le montage sur un large
éventail de commandes Harley et aftermarket. Les
rétroviseurs vont à gauche ou à droite et sont
vendus pièce.
748544 Noir, rond
748545 Chromé, rond
748546 Noir, rectangulaire
748547 Chromé, rectangulaire
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RÉTROVISEURS

Comporte la fameuse tête de rétroviseur Teardrop
et nos tiges incurvés moletées. Taille de rétroviseur:
Tête 3 3/8" x 5 3/4" (8,6cm x 14,6cm), TigesLongueur de 6" (15cm).
237700 Gauche
237701 Droit

WEEKEND WARRIOR AVEC TETE RONDE

RETROVISEUR PRO-STREET OVAL MOLETE

Comporte une tête de rétroviseur ovale moletée et
tige moletée incurvée. Taille de rétroviseur: Tête
5" x 2 11/16" (12,5cm x 6,8cm), Tiges-Longueur
de 6" (15cm).
237704 Gauche
237705 Droit

RETROVISEUR TEARDROP LISSE AVEC TIGES

WEEKEND WARRIOR AVEC TETE RECTANGULAIRE

Comporte la tête de rétroviseur Teardrop lisse et
les tiges incurvées. Taille de rétroviseur: Tête
3 3/8" x 5 3/4" (8,6cm x 14,6cm), Tiges-Longueur
de 6" (15cm).
237702 Gauche
237703 Droit

Comporte une tête de rétroviseur rectangulaire et
tiges avec angle. Taille de rétroviseur: Tête 4" x 2"
(10cm x 5cm), Tiges-Longueur de 6 1/2" (16,5cm).
237708 Gauche
237709 Droit

WEEKEND WARRIOR AVEC TETE RECTANGULAIRE
ET TIGES MOLETES
RETROVISEUR PRO-STREET OVAL LISSE

Comporte une tête de rétroviseur ovale et notre
tiges d'échappement incurvé. Taille de rétroviseur:
Tête 5" x 2 11/16" (12,5cm x 6,8cm), TigesLongueur de 6" (15cm).
237706 Gauche
237707 Droit

Comporte une tête de rétroviseur ronde lisse et tige
avec angle. Taille de rétroviseur: Tête 3 1/16"
(7,8cm) Tiges-Longueur de 6 1/2" (16,5cm).
237711 Gauche
237712 Droit

WEEKEND WARRIOR AVEC TETE RONDE ET TIGE
MOLETEE

Comporte une tête de rétroviseur ronde lisse et tige
moletée avec angle. Taille de rétroviseur: Tête
3 1/16" (7,8cm), Tiges-Longueur de 6 1/2"
(16,5cm).
237713 Côte gauche chromé
237714 Côté droit chromé

RÉTROVISEURS

RETROVISEUR TEARDROP MOLETE AVEC TIGES
MOLETES

22

Comporte une tête de rétroviseur rectangulaire et
tige moletée avec angle. Taille de rétroviseur: Tête
4" x 2" (10cm x 5cm), Tiges-Longueur de 6 1/2"
(16,5cm).
237743 Gauche
237710 Droit
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RÉTROVISEURS

WEEKEND WARRIOR A TETE OVALE ET TIGES

Comporte une tête de rétroviseur ovale lisse et tiges
avec angle. Taille de rétroviseur: Tête 5" x 2 11/16"
(12,5cm x 6,8cm), Tiges-Longueur de 6 1/2"
(16,5cm).
237715 Côté gauche
237716 Côté droit

RETROVISEURS JAYBRAKE

Ces rétroviseurs donneront une allure élégante à toute moto. Existent en style Teardrop ou style rond de
2" (5,1cm), ils conviendront aux guidons en 1" (2,54cm) ou 1 1/4" (3,18cm). Disponibles en noir, poli ou
finition chromée.
Style Teardrop

739848
739849
739850
739851
739852
739853

Collier 1", noir
Collier 1", poli
Collier 1", chromé
Collier 1 1/4", noir
Collier 1 1/4", poli
Collier 1 1/4", chromé

Style Rond

739854
739855
739856
739857
739858
739859

Collier 1", noir
Collier 1", poli
Collier 1", chromé
Collier 1 1/4", noir
Collier 1 1/4", poli
Collier 1 1/4", chromé

WEEKEND WARRIOR A TETE OVALE ET TIGE
MOLETEE

RÉTROVISEURS

Comporte une tête de rétroviseur ovale moletée et
tige moletée avec angle. Taille de rétroviseur: Tête
5" x 2 11/16" (12,5cm x 6,8cm), Tiges-Longueur
de 6 1/2" (16,5cm).
237717 Côté gauche
237718 Côté droit

22

RETROVISEUR CROIX DE MALTE KUSTOM TECH

Le look classique du rétroviseur croix de malte
comme jamais il n'a été fait. Ces rétros magnifiques
en alu usiné sont fabriqués par Kustom Tech et ont
une finition polie, gauche ou droit, se vendent à
l'unité.
741100 Gauche, poli
741101 Droit, poli

22 - 014

RETROVISEURS KEN'S FACTORY VANQUISH

RETROVISEURS KEN'S FACTORY CLASSIC

Les rétroviseurs Ken's Factory Vanquish sont
fabriqués avec précision par Ken's Factory usiné en
aluminium et disponible dans une finition polie ou
anodisée noire avec des coupes claires. Les
rétroviseurs font 5" (13cm) de largeur, 2 1/8" de
haut (5,4cm) de haut et ont une tige de 5" (13cm)
de long. Vendu à l'unité.
747331 Poli, gauche
747332 Poli, droit
747333 Anodisé noire avec des coupes claires,
gauche
747334 Anodisé noire avec des coupes claires,
droit

Les rétroviseurs Ken's Factory Classic sont fabriqués
avec précision par Ken's Factory usiné en aluminium
et disponible dans une finition polie ou anodisée
noire avec des coupes claires. Les rétroviseurs font
3" (76mm) de diamètre et des tiges de 5" (13cm)
de long. Vendu à l'unité.
747335 Poli, gauche
747336 Poli, droit
747337 Anodisé noire avec des coupes claires,
gauche
747338 Anodisé noire avec des coupes claires,
droit
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RÉTROVISEURS

RETROVISEURS APUS PAR REBUFFINI

RETROVISEURS MIR PAR REBUFFINI

RETROVISEURS SUN PAR REBUFFINI

Un autre design Italien superbe. Comme les autres
fabriqués et usinés en aluminium. Largeur totale
de 21.6cm, hauteur totale de 9.6cm, la glace
mesure 11.4cm de large et 3.8cm de haut. Vendus
pièce.

Un joli rétroviseur avec un style très distinctif.
Largeur totale de 22.3cm, hauteur totale de 9.9cm,
la glace mesure 9.9cm de large et 4.0cm de haut.
Vendus pièce.

Le rétroviseur rond est la forme la plus courante
pour une moto. Rebuffini a intégré ce style classique
à une construction toute usinée en aluminium CNC.
Largeur totale de 8.7cm, hauteur totale de 11.4cm,
la glace mesure 4.8cm de diamètre. Peut être utilisé
à gauche ou à droite. Vendu pièce.
746726 Poli
746727 Noir
746728 Chromé
746725 Glace de remplacement

GAUCHE

746702
746703
746704
746705

GAUCHE

DROIT

746698
746699
746700
746701

Poli
Noir
Chromé
Glace de
remplacement

746718
746721

DROIT

746714 Poli
746717 Glace de

Le design Sheriif est original. Il va parfaitement avec
le filtre à air Sheriff Rebiffin. Fabriqués en aluminium
CNC en finition polie, noire anodisée ou chromée.
Largeur totale de 10.2cm, hauteur totale de
13.1cm, la glace mesure 4.8cm de diamètre. Peut
être utilisé à gauche ou à droite. Vendu pièce.
746723 Noir
746724 Chromé
746725 Glace de remplacement

RÉTROVISEURS

RETROVISEURS SHERIFF PAR REBUFFINI

22

RETROVISEUR APOLLO 13 PAR REBUFFINI

Fabriqués et usinés en aluminium, les rétroviseurs
Apollo ont une tige fixe sans aucun réglage. Ainsi
la tige est de gros diamètre et donne un très bon
look. La glace du rétroviseur se règle simplement
en appuyant dessus. Largeur totale de 21.3cm,
hauteur totale de 11.5cm, la glace mesure 9.1cm
de large et 3.9cm de haut. Vendus pièce.
GAUCHE

746710
746711
746712
746713

DROIT

746706
746707
746708
746709

Poli
Noir
Chromé
Glace de
remplacement
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RÉTROVISEURS
RETROVISEURS ELLIPSE PAR REBUFFINI

Lisse et élégant, construction toute usinée en aluminium CNC. Ils sont bien
sûr parfaitement assortis aux commandes de guidon Rebuffini Ellipse.
Disponible en version longue ou courte. La version longue fait 15.4cm de large,
11.6cm de haut. La version courte fait 10.9cm de haut pour 10.9cm de large.
Les glaces des deux font 9.0cm de large et 3.7cm de haut. Peut être utilisé à
gauche ou à droite. Vendu pièce.

RETROVISEURS NEXUS ONE PAR REBUFFINI

Un joli rétroviseur avec un style très innovant par Rebuffini. Un rétroviseur
usiné avec un style unique. Largeur totale de 20.3cm, hauteur totale de 10.3cm,
la glace mesure 9.3cm de large et 3.8cm de haut. Vendus pièce.
GAUCHE

DROIT

746736
746739

746732 Poli
746735 Glace de

remplacement

Ellipse Long

RÉTROVISEURS

746729 Poli
746730 Noir
746731 Chromé

22
RETROVISEURS PEGASUS PAR REBUFFINI
Ellipse court

746748 Poli
746749 Noir
746750 Chromé

22 - 016

Un rétroviseur usiné en aluminium. Les rétroviseurs Pegasus ont une tige fixe
sans réglage. La glace se règle simplement en appuyant dessus. Largeur totale
de 22.0cm, hauteur totale de 10.7cm, la glace mesure 10.7cm de large et
3.7cm de haut. Vendus pièce.
GAUCHE

DROIT

746744
746745
746746
746747

746740
746741
746742
746743

Poli
Noir
Chromé
Glace de
remplacement
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RÉTROVISEURS DE CARÉNAGE

RETROVISEURS FUSION POUR DRESSER

RETROVISEURS MONTES SUR LE CARENAGE POUR
TOURING

Les Tourings ont un bien meilleur look avec les
rétroviseurs montés sur le carénage plutôt que
traditionellement montés sur le guidon. Il se montent
juste à l'intérieur du carénage et les rétroviseurs
suivent exactement les contours du carénage des
modèles 1996 au présent des FLHT Touring. Les
rétroviseurs Zodiac sont même 1" (2.5cm) plus
larges que les rétrovieurs d'origine et, autre
avantage, ils ont une lentille angle large pour
améliorer la vision arrière. Les rétroviseurs sont
vendus en jeu avec le gauche et le droit avec au
choix finition chromée ou noire et avec ou sans
clignotants oranges intégrés à LED. Livré complet
avec visserie d'installation, instructions et support
pour un montage facile.

270692 Rétroviseurs chromés Micro
270693 Rétroviseurs noirs Micro

Pour 1996 au présent FLHT, FLHTC et FLHTCU

270570
270571
270572
270573

Avec finition noire
Avec finition chromée
Avec finition noire et clignotants LED
Avec finition chromée et clignotants
LED

ARLEN NESS DIE-CAST BAGGER RETROVISEUR

Petit et avec un design stylé pour votre Bagger.
Epoxy noir, en alu coulé. Son design intégré lissera
le look de votre Bagger stock. Remplacement direct
sur 2006 au présent FLHX. Se monte facilement sur
d'autres modèles Bagger. Vendus en paire.
A13112 Rétroviseurs RAD II Bagger
A13420 Rétroviseurs Mini-Oval Bagger

RÉTROVISEURS

Une alternative de bon gout aux vilains rétroviseurs
montés sur le guidon. Le design suit bien les lignes
du carénage et vous garantira une bonne visibilité
arrière. Nous proposons les designs suivants: Micro,
Opel, Spear et OC. Tous sont disponibles avec une
finition noire ou chromée. Les rétros Micro et Opel
sont parés d'un motif tribal discret. Ils se montent
à l'intérieur du carénage des FLHT, FLHTC et
FLHTCU de 1996 au présent. Vendus par paires.
270690 Rétroviseurs chromés OC
270691 Rétroviseurs noirs OC
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270694 Rétroviseurs chromés Opel
270695 Rétroviseurs noirs Opel

270696 Rétroviseurs chromés Spear
270697 Rétroviseurs noirs Spear

www.zodiac.nl

22 -017

20160093_ZDC_CAT_H22_2016 15-6-2016 16:19 Pagina 018

ACCESSOIRES RÉTROVISEUR

PATTE DE RETROVISEUR, TYPE MILLER

EXTENSIONS DE RETROVISEURS
FIXATION DE TROIS PIECES

Cette équerre spéciale facilite le montage de tout,
allant du phare avant au siège, du repose-pied au
projecteur. Fini chromé ou noir. Disponible en quatre
dimensions.
1" (25.4mm)

161140 Chromé (OEM 50904-85T)
161440 Noir
1 1/8" (28.6mm)

161146 Chromé (OEM 50905-85T)
161446 Noir

Patte de rétroviseur conçue par Miller's Custom
Cycle pour montage des rétroviseurs de style Harley
au guidon de 1". Peut être utilisée sur le côté droit
ou le côté gauche et pour d'autres applications.
271006 Patte de rétroviseur

Lorsque vous êtes fatigué de regarder vos coudes
au lieu de voir les voitures derrière vous ces
extensions sont ce qu’il faut. Se montent sur les
supports de rétroviseurs existants sur votre guidon
et déplacent les rétros de 2" (5cm) vers l'avant,
0,79" (2cm) en haut et de 2 3/8" (6cm) vers
l’extérieur. Livrés avec visserie chromée et sont
disponibles avec ou sans logo crâne en chromé et
noir. Pour la plupart des modèles qui ont les rétros
dans les trou du levier de frein et d'embrayage, fixé
avec un écrou sur la face inférieure. Vendu en paires.
270833 Chromé
270834 Noir
ADAPTATEURS DE RETROVISEURS REBUFFINI

Ces adaptateurs vous permettront d'installer vos
clignotants montés au guidon avec des rétroviseurs
Rebuffini ou encore d'installer ces rétrovieurs sur
des motos en métrique. Fabriqués en inox.

1 1/4" (31.75mm)

161141 Chromé (OEM 50903-85T)
161441 Noir
1 1/2" (38.1mm)

RÉTROVISEURS

161142 Chromé
161442 Noir

22

746753 Adaptateur, pour clignotants au
guidon, la pièce
746751 Adaptateur pour motos métrique,
M10-1.25, la pièce
746752 Adaptateur pour Yamaha, côté droit
seul. Filetage à gauche M10-1.25, la
pièce
270835 Chromé avec tête de mort
270836 Noir avec tête de mort
KIT D'ALLONGEMENT DE RETROVISEUR

Ce kit d'allongement de rétroviseur allongera votre
tige de rétroviseur de 2 1/2" (6cm), vendu en paires
(OEM 91907-87).
270222 Kit d'allongement de rétroviseur
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