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761116  Nacelle rallongée en fibre pour FLHR Road King 2003-2013. Peut être 
rétro-installé sur des modèles plus anciens avec des modifications mineures

761180  Nacelle rallongée en fibre pour 2014 au présent FLHR Road King

Cette nacelle de phare rallongée est fabriquée en fibre de verre avec des moules de 
précision par Tommy & Sons. Il fait 4" (10cm) de plus que la nacelle d'origine et accepte 
le cerclage et l'optique stock mais nécessite des Tés inclinés. La nacelle est livré avec une 
finition gel coat blanc prête pour la préparation de vos peintres mais assurez-vous de 
vérifier du montage avant peinture. Zodiac ne saurait être tenu pour responsable pour 
tout dommage subi à la peinture.

643CARENAGE RALLONGE TOMMY & SONS

Accessoires
K  160340  Cerclage de phare long 7", 

chromé (OEM 69627-99)
K.  160339  Cerclage de phare long 7", 

noir
730560  Kit visserie pour ZPN 

237336 nacelle
730583  Kit de matériel en 

option pour monter 
les feux de croisement 
et/ou le pare-brise 
(OEM 67897-96B)

Pièces de remplacement
A  160084  Cuvelage de phares chromé 

(OEM 67847-60)
B  301880  Couvercle droit chromé
C  301881  Couvercle gauche chromé
D  301878  Couvercle de Riser chromé
E  301879  Couvercle inférieur de tés
F  162277  Monture de phare interne 

(OEM 67702-65)
G  162276  Monture de phare externe 

(OEM 67766-60)
H  160091  Bague de retenue de phare
I  160056  Cerclage externe chromé 

(OEM 67712-60A)
J  162280  Etriers de montage (vendu 

en détail)

160007  Kit de conversion de cuvelage 
de phares chromé avec visserie 
et optique H4 DOT

160008  Kit de conversion de cuvelage 
de phares noir avec visserie et 
optique H4 DOT

237336  Kit de conversion de cuvelage 
de phares (visserie non incluse)

Convertissez votre Softail ou votre Fat Boy 
avec phares de série à l'ancien modèle de 
cuvelage de phares avec ce kit complet. Il 
comprend le cuvelage de deux pièces en 
aluminium chromé avec tous les étriers 
dont vous aurez besoin, le corps de et le 
matériel de phares, les couvercles de tubes 
chromés ainsi que les couvercles pour Tés 
inférieurs et pour riser de guidon. Ce kit 
élégant se boulonne directement sur tés 
OEM sur tous les modèles du Heritage 
Softail et Fat Boy 1986-2006 avec guidon 
de 1''. Les motos avec guidon de 1 1/4'', 
Fat Boy 2007-2017 et 2009-2017 Softail 
requièrent des modifications. Il existe un 
cerclage de phare optionnel qui allongera 
le look du phare. 

Note: Pour les motos avec passing 
lamps et/ou un pare brise un kit de 
visserie de pare-brise ZPN 730583 
doit être commandé séparément. Les 
motos équipées de spotlight nécessitent 
une modification des supports. Les 
motom équipéem d'un pare-brise qui 
est boulonnée sur le côté de la fourche 
peuvent nécessiter des supports ancien 
modèle. Sur la plupart des pare-brise 
la découpe de phare doit être agrandie 
pour accepter la nacelle. Les motos 
équipées de risers de plus de 1,5" doivent 
changer pour pour des risers plus bas ou 
ils ne peuvent pas installer la potence de 
serrage du guidon.

642KIT DE CONVERSION DE PHARES POUR HERITAGE SOFTAIL ET FAT BOY

789827  Chromé
789828  Poli
789829  Noir

Copie parfaite de la nacelle de phare OEM que l'on trouve sur les modèles FLH 
1960-1984. Livré complet avec cerclage, optique 7" DOT et couvercle supérieur de 
guidon.

641KIT DE NACELLE ET PHARE DUO GLIDE & ELECTRA GLIDE

PHARES
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757176  Apex style, Chromé
757179  Merc style, Chromé
757180  Merc style, Contrast Cut
757181  Merc style, Black OPS
757187  Crossbar style, Black OPS
757188  Clean style, Chromé
757190  Clean style, Black OPS

Sculpté en aluminium usiné avec une 
finition parfaite. Convient aux phares 
stock sur tous les modèles FLHX, FLHR et 
FLHTCU de 1984 au présent. Disponible 
en chromé, noir Contrast Cut qui montre 
les coupes usinées en aluminium, ou 
le PM exclusif deux tons Black OPS qui 
s'harmonise parfaitement avec la finition 
noire Harley.

650CERCLAGE DE PHARE PERFORMANCE 
MACHINE 7"

761127  Cerclage de phare Tommy & 
Sons FLTR

753007  Jeu de phares FLTR avec 
réflecteurs noirs

753008  Jeu de phares FLTR avec 
réflecteurs chromés 
(OEM 67775-01C, 67700109)

Donnez à votre Road Glide un look agressif 
avec ce cerclage de phare qui remplace 
celui d'origine. Fabriqué en fibre de verre 
de haute qualité avec une finition gel 
coat qui doit être percé, ajusté et ensuite 
apprêté et peint. Ce produit est fait à 
la main et un ajustement mineur lors 
de l'installation peut être nécessaire. 
Tommy & Sons recommande que les 
travaux d'installation soient effectués par 
des professionnels. Pour FLTR, FLTRU et 
FLTRUSE 2010-2013. Convient aussi aux 
anciens Road Glide lorsqu'ils sont installés 
avec un phare nouveau style comme ZPN 
753007 ou 753008.

648CERCLAGE DE PHARE TOMMY & SONS 
ROAD GLIDE

Une alternative peu coûteuse pour vous 
permettre de donner le look phare rallon-
gé. Ces cerclages reçoivent un chromage 
triple et se montent sur les phares Bates 
Style ou d'origine. Ne se montent pas si 
vous utilisez déjà une casquette de phare.

646CERCLAGE DE PHARE RALLONGE 
5 3/4"

754236  Chromé, pour 2015 au présent 
FLTRX, FLTRU, FLTRUSE, FLTRXS 
& FLTRXSE Road Glide

754237  Noir, pour 2015 au présent 
FLTRX, FLTRU, FLTRUSE, FLTRXS 
& FLTRXSE Road Glide

754171  Chromé avec feux de position 
transparents, pour 2014 au 
présent FLHT Electra Glide, 
FLHX Street Glide et FLHTCUTG 
Tri-Glide

754172  Noir avec feux de position 
transparents, pour 2014 au 
présent FLHT Electra Glide, 
FLHX Street Glide et FLHTCUTG 
Tri-Glide

754181  Chromé, pour 1996 à 2013 FLHT 
Electra Glide, 2006 à 2013 FLHX 
Street Glide et 2009 à 2013 
FLHTCUTG Tri-Glide

754182  Noir, pour 1996 à 2013 FLHT 
Electra Glide, 2006 à 2013 FLHX 
Street Glide et 2009 à 2013 
FLHTCUTG Tri-Glide

754295  Chromé avec clignotants 
orange, pour 2014 au présent 
FLHT Electra Glide, FLHX Street 
Glide et FLHTCUTG Tri-Glide

754294  Noir avec clignotants orange, 
pour 2014 au présent FLHT 
Electra Glide, FLHX Street Glide 
et FLHTCUTG Tri-Glide

Cet entourage de phare Ciro est d'une 
nouvelle conception pour remplir 
parfaitement l'espace autour de votre 
phare pour donner un look épuré. Ce 
cerclage dispose de lumières LED blanches 
lumineuses en forme de crocs qui 
s'illumine automatiquement avec votre 
phare. Ceux des Road Glide possèdent 
aussi des glignotants intégrés. Facile à 
installer, comprend tout ce dont vous avez 
besoin pour monter et brancher sur votre 
port accessoire sans découpe, perçage, ou 
soudure. Carter movible pour pouvoir à la 
couleur correspondante au besoin.

647ENTOURAGE DE PHARE CIRO

160341  Pour XL 1200 Custom et XL 883 
Custom de 1996 au présent 
ainsi que FXSTS, FXSTSB et 
FLSTS 1993-2017

160342  Pour XL de 1963 au présent 
(sauf XL 1200C et XL 883C), 
également pour phares Bates 
Style ainsi que la plupart des 
phares 5 3/4"

160340  Cerclage de phare long 7", 
chromé (OEM 69627-99)

160339  Cerclage de phare long 7", noir

Ce cerclage de phare chromé est plus long 
que l'origine, ce supplément de longueur 
donnera au phare cet aspect massif. Se 
monte sur tous les phares de 7" utilisés 
sur les FLH et FLT de 1983-2013 (sauf Tour 
Glide et Road Glide) ainsi que les motos 
équippées de nacelle accessoire comme 
la ZPN237336.

645CERCLAGE DE PHARE RALLONGE 
POUR PHARE DE 7"

741222  Casquette Rick's pour Breakout

Le phare du Breakout Milwaukee Eight 
Softail laisse à penser que le département 
de design Harley n'était pas prêt avant 
la mise en production de la moto. Cette 
jolie casquette en fibre de verre Rick's 
cachera le vilain dos du phare et améliore 
totalement le look. Facile à visser et se 
présente en finition gel coat blanc, prêt 
pour la peinture. Pour 2018 au présent 
Breakout FXBR & FXBRS.

644CASQUETTE DE PHARE BREAKOUT

PHARES
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160832  Phare noir et bronze
160439  Optique homologuée CEE/TÜV 

seule

Un phare avec corps noir et fixation 
inférieure, cerclage en bronze avec une 
optique 6 1/2" homologuée TÜV/EU 
H412V60/55W halogène avec lampe 
de parking light. L'optique est du type 
"diamond cut". Le corps fait 7 1/2'' de 
diamètre et 6.18" de long.

658PHARE NOIR ET BRONZE

161076  Phare avec fixation inférieure
160439  Optique homologuée CEE/TÜV 

seule

Phares noir avec montage inférieur 
et cerclage chromé et optique 7" 
type "Diamond Cut" transparente et 
homologuée CEE. Livré complet avec 
ampoule 12V 60/55 W halogène H4 et 
feux de position, support de phare et 
visserie.

6577" PHARE AVEC FIXATION 
INFERIEURE

Pièces de remplacement
749551  Ampoule 12V 55W H11 code 

(OEM 68881-01)

Pièces de remplacement
749550  Ampoule 12V 65W H9 plein 

phares (OEM 67717-01)

161507  Phare de V-Rod complet 
(OEM 68883-01A)

Le phare de style V-Rod est très populaire 
pour les projets custom surtout quand il 
concerne des motos avec Tés inclinés ou 
du rake. Livré complet avec carter, optique 
homologuée CEE avec les ampoules 
halogènes code et phares. Livré complet 
avec visserie de montage, le câblage 
et les connecteurs. Convient à tous les 
2002-2017 V-Rod, sauf VRSCD, VRSX et 
VRSF.

656PHARE VROD

231613  Ampoule de rechange "H4" 
60/55 Watts, homologuée TÜV

160562  Phare 7 usiné chromé avec unit
165202  7" (178mm) H4 unit

Le look lisse de phares taillés dans la 
masse vous amènera une touche de 
classe certaine. Ces phares ont un cerclage 
vissé et une patte inférieure de montage. 
Disponibles en 7" de diamètre. Vendus 
pré-câblés et complets avec une optique 
CEE et une ampoule 12 Volts 60/55 Watts 
H4 Halogène.

654PHARES BILLET USINES EN 
ALUMINIUM HOMOLOGUES CEE

639008  Flammé
639007  Lisse

Ces corps de phares Ventura Highway 
custom sont usinés avec précision en 
aluminium moulé en utilisant une matrice. 
Ils sont polis à la main et parfaitement 
chromé pour un aspect parfait et sont 
disponibles avec une finition lisse ou en 
flammé radical. Ils disposent du système 
Phast-Lock, une tige en nylon à ressort qui 
ne requiert aucun outil spécial, pour fixer 
le rebord de phares et l'optique donc il n'y 
a pas vis qui perturbent la forme fluide de 
ces phares. Comprend également un joint 
torique en caoutchouc pour empêcher 
l'eau de s'infiltrer. Ces corps de phares 
sont livrés avec un bloc de montage 3/4" 
(19mm) et sont conçus pour être utilisés 
avec un bloc optique standard de 7". Ils 
font 7 1/2" (19cm) en longueur et 7 3/8 " 
(18,7cm) de diamètre extérieur.

653PHARES ADJURE VENTURA HIGHWAY

231613  Ampoule de rechange "H4" 
60/55 Watts, homologuée TÜV

160512  Fixation latérale
160439  Optique homologuée CEE/TÜV 

seule

160510  Fixation arrière
160511  Fixation arrière, avec visière

Ces phares chromés ont une optique à 
facettes pour améliorer la visibilité. Ils 
sont livrés avec leur optique homologuée 
CEE et au choix avec visière ou non ainsi 
que fixation latérale ou arrière. Le corps 
de phare fait 7" de diamètre et l'optique 
6 1/2". Complet avec ampoule halogène 
12 Volt 60/55 Watt H4 Halogène.

652PHARES 7" CUSTOM HOMOLOGUES 
CEE AVEC OPTIQUE A FACETTES

160004  Coque de phare
160194  Cerclage (OEM 67726-48)

Coque de phare chromée. Peut être utilisée 
comme pièce de rechange OEM sur les 
Big-Twin Harley allant de 1949-1959 ainsi 
que les Wide Glide. Egalement utilisables 
pour applications Custom. Unité de 
feux non comprise. Utiliser ZPN165202 
(OEM 67701-49).

651COQUE DE PHARE STYLE 
HYDRAGLIDE

782959  Ensemble de phare occultant 
(OEM 4901-42M)

782960  Support de montage de phare 
(OEM 4966-42MA)

782961  Interrupteur à bascule pour 
phare (OEM 4972-42)

782962  Vis de montage pour 
interrupteur à bascule, jeu de 
deux (OEM 4972-42B)

782963  Joint pour interrupteur à 
bascule (OEM 4972-42A)

782964  Rondelle pour phare 
(OEM 4971-42MA)

Réplique du phare avant de style Blackout 
pour les modèles WLA 1942-1952 dans 
le véritable vert militaire, également 
appelée finition"olive drab".

8356PHARE MILITAIRE SAMWEL 
BLACKOUT POUR WLA

PHARES
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Pièces de rechange
160000  Coque et cerclage de phare à 

montage inférieur
160003  Coque et cerclage de phare à 

montage latéral. A un voyant 
lumineux

160039  Cerclage de phare (convient au 
montage inférieur et latéral)

165082  Optique seule, à utiliser avec 
une ampoule halogène H4

160035  Coque et cerclage de phare 
à montage inférieur, pas de 
voyant

160357  Optique seule homologuée 
UE avec ampoule halogène 
12 volts 60/55W et feu de 
stationnement

231613  Ampoule de rechange, 12 volts 
60/55 watts H4, halogène, 
homologuée TÜV

Phares à montage latéral
160286  Montage latéral pour ampoule 

conventionnelle de 40/45 
watts. Avec un voyant lumineux

164005  Montage latéral pour ampoule 
conventionnelle 40/45 watts, 
homologuée UE. Avec un 
voyant lumineux

160288  Montage latéral avec ampoule 
halogène 12 volts 100/55. Avec 
un voyant lumineux

Phares à montage inférieur
160285  À utiliser avec une ampoule 

conventionnelle de 40/45 
watts. Avec un voyant lumineux

164004  Complet avec ampoule 
halogène 12 volts 60/55 watts, 
homologuée UE. Avec un 
voyant lumineux

160287  Complet avec ampoule 
halogène 12 volts 100/55 
watts. Avec un voyant lumineux

760095  Complet avec ampoule 
halogène 12 volts 60/55 watts, 
homologuée UE, sans voyant 
lumineux

Phares complets assemblés, chromés, de 
style Custom avec support inférieur ou 
latéral et avec ou sans voyant de feux de 
route bleu intégré.

663PHARES 5 1/2" DE STYLE BATES 
CHROMÉS

231613  Ampoule de rechange "H4" 
60/55 Watts, homologuée TÜV

160357  Optique seulement, 
homologuée EU

160355  Optique seule

160159  Phare rainuré complet 6 1/2", 
aucun EU/EC/TÜV

160350  Phare rainuré complet 6 avec 
optique CEE/TÜV homologuée

Phare avec fixation arrière pour Springer. 
Avec rainurage et visière intégrée. Ce 
phare très stylé de 6 1/2" ou 6 est livré 
complet câblé avec son ampoule H4 halo-
gène 60/55 Watts. Très beau chromage et 
utilisable pour plein d'autres applications 
custom.

662PHARE CHROME 6 1/2" SPRINGER 
AVEC RAINURES ET VISIERE

231613  Ampoule de rechange "H4" 
60/55 Watts, homologuée TÜV

160355  Optique seule
160357  Optique seulement, 

homologuée EU

160108  Phare complet en 6 1/4
164001  Phare complet homologué CEE 

en 6 1/4
160109  Corps de phare avec cerclage, 

pas d'optique incluse

Nouveau design pour ce phare long avec 
fixation arrière. Finition triple chrome 
avec câblage et comprend le carré de 
fixation, l'optique H4 avec ampoule 
60/55 Watts halogène. Existe en version 
homologuée CEE ou non. Corps de phare 
également disponible seul.

661PHARE 6 1/4" A CORPS LONG ET 
FIXATION ARRIERE

231613  Ampoule de rechange "H4" 
60/55 Watts, homologuée TÜV

160617  Ampoule H4 55/100 Watt

165108  Verre seulement 6 1/2"
780249  Resorts de montage de verre, 

ensemble de 3 (OEM 67733-35)

166010  Cerclage seulement 
(OEM 67713-35)

160348  Caoutchouc seul 6 1/2"
160349  Optique 6 1/2"

160314  Phare springer complet
160366  Phare housing, seul

Une version mise à jour du phare 
original utilisé sur les modèles WLA/C de 
1936-1954. Pour tous les modèles FXWG 
et Softail de 1980 au présent ainsi que 
toute application Custom. Comprend une 
ampoule halogène de 12 Volts 55/100 
Watts et tous les matériaux de montage.

660PHARE CHROME DE STYLE SPRINGER 
MODELE RECENT

780293  Réflecteur de phare réplique 
(OEM 4935-35, 67741-35)

780294  Lentille en verre réplique Cycle 
Ray (OEM 67731-65)

780295  Douille d'ampoule de phare 
réplique avec câblage 
(OEM 67753-35)

Reproduction exacte de l'optique, de la 
douille et du réflecteur de phare d'origine 
des modèles avec fourche Springer 
1936-1952. Le réflecteur est livré avec le 
joint en caoutchouc de style OEM dans 
une boîte réplica comme celle qui a été 
utilisée pour l'armée.

19841PIECES REPLIQUES POUR PHARE CY
CLE RAY SPRINGER OEM 19361952

160060  Clips d'ampoule
160071  Douille seulement
167386  Ampoule 12 Volts seulement

167384  Ampoule 6 Volts seulement 
(OEM 67750-35)

165108  Verre seulement 6 1/2"
780249  Resorts de montage de verre, 

ensemble de 3 (OEM 67733-35)

160348  Caoutchouc seul 6 1/2"

166014  Réflecteur à utiliser unique-
ment avec une douille custom 
160071 et un dispositif de rete-
nue 160060 (OEM 67741-35)

Pièces de remplacement
166010  Cerclage seulement 

(OEM 67713-35)

Assemblage de phare noir
160043  12 Volts
160042  6 Volts (OEM 67701-35)

Assemblage de phare chromé
160041  12 Volts
160040  6 Volts (OEM 4901-35C & 

67702-35)

Une reproduction presque exact du phare 
original Harley-Davidson WLA/C utilisé sur 
les modèles allant de 1936-1954. La seule 
différence est invisible et est dans la prise et 
le réceptacle sur le réflecteur. La construc-
tion est superbe tout comme l'original, ce 
qui assure un montage parfait. Disponible 
en style original avec finition de peinture 
noire et collerette chromée ou entièrement 
chromé. Assemblage de phare chromé.

659PHARE SPRINGER

PHARES
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782942  Phare complet, tout chromé 
(OEM 4901-35C & 67702-35)

782943  Phare complet, tout noir
782944  Phare complet avec corps 

noir et cerclage chromé 
(OEM 4901-35 & 67701-35)

Réplique de qualité de phares Springer 
6 volts avec inscription Cycle Ray dans le 
corps et optique pour 1935-1952 45CI 
Solo, 1935-1954 Servicar et 1935-1948 
Big Twins.

8372PHARES CYCLE RAY SPRINGER

160874  Phare 5 3/4" homologues-E, 
Chromé

160875  Phare 5 3/4" homologues-E, 
Noir mat

160876  Phare 5 3/4" homologues-E, 
Noir brillant

Des Phares classiques de tous les temps 
homologués CEE avec optique diamant, 
ampoule 12V60/55W H4 Halogène et 
feu de stationnement et phare sur le 
boîtier. Diamètre de 6" (15.5cm) externe, 
4 1/4" (10,8 cm) de profondeur et sont 
pré-câblés et complets avec un bloc de 
montage. L'optique fait 5 3/4" (14,6 cm).

671PHARE 5 3/4" A MONTAGE 
INFERIEUR

723187  Phare Alien noir

Le phare Black Alien est doté d'un corps 
long en aluminium 8.82" (22.4cm) avec 
une finition noire. L'anneau de clignotant 
intégré exclusif dispose de deux bancs 
séparés de LEDs oranges qui peuvent 
servir de clignotants ou de feu de croisière. 
Optique Tri-Bar 5 3/4" (14,6 cm) avec une 
ampoule halogène 12V60/55W H4 et 
d'un design à double joint torique qui est 
étanche. Le phare Alien Noir est livré avec 
faisceau de câblage et le bloc de montage.

670PHARE 5 3/4" ALIEN NOIR

161902  Noir avec feu de jour LED
161903  Chromé avec feu de jour LED
161904  Noir avec feu de jour CCF
161905  Chromé avec feu de jour CCF

Ces phares disposent d'une ampoule 
halogène H4 Watt 12 Volt 60/55 pour 
le code/phare une lampe de bague 
extérieure comme un feu de position 
diurne au choix en LED ou CCF (Cold 
Cathode Fluorescent). Ils ont une lentille 
en verre, les boîtiers sont en acier chromé 
ou noir et ont un montage en bas.

668PHARES SYNAPSE H4 5 3/4"

161204  Phare Moondancer 5 3/4"

Un phare avec un super look et usiné en 
aluminium avec une finition chromée. 
Les modèles Moondancer et Sundancer 
ont une longueur incroyable de 8" de 
long et 5 3/4" de diamètre. Les ampoules 
sont câblées et livrées complètes avec 
une optique homologuée SAE Diamond 
Cut claire, l'ampoule fait 12V60/55W en 
Halogène. Se montent partout avec leur 
fixation inférieure.

667PHARE DANCER USINE ET CHROME

161500  Phare LED Intense 5 3/4" usiné 
noir

161501  Phare LED Intense 5 3/4" usiné 
chromé

161505  Optique de pahre intense seule, 
homologuée DOT

Le bon look de ces phares en aluminium 
usiné ajoute une touche de classe à votre 
avant et les LED donnent plus de lumière 
que les ampoules classiques, tout en ti-
rant moins de puissance. Les trois yeux 
ronds marchent en feux de croisement 
mais aussi avec la section en demi-lune 
inférieure pour les feux de route. Dis-
posent d'un cerclage vissé et le support 
de montage en bas. Disponible en 5 3/4" 
de diamètre. Sont pré-câblés et complets 
avec optique homologuée DOT.

664PHARE "INTENSE" A LED

231613  Ampoule de rechange "H4" 
60/55 Watts, homologuée TÜV

160561  Phare 5 3/4" usiné chromé
160357  Optique seulement, 

homologuée EU

Le look lisse de phares taillés dans la 
masse vous amènera une touche de 
classe certaine. Ces phares ont un cerclage 
vissé et une patte inférieure de montage. 
Vendus pré-câblés et complets avec une 
optique CEE et une ampoule 12 Volts 
60/55 Watts H4 Halogène.

666PHARES BILLET USINES EN 
ALUMINIUM HOMOLOGUES CEE

161901  Cobalt 5 3/4" phare, noir

Ce phare a une ampoule H1 12 Volt 55 
Watt pour le feu de route et 10 LEDs 
brillantes pour le feux de croisement et 
dispose d'un corps noir en acier avec un 
diamètre de 5 3/4" (14.6cm).

665PHARE COBALT 5 3/4" AVEC FIXATION 
LATERALES

160154  Phare à LED Odyssee avec corps 
et cerclage noir brillant

160155  Phare à LED Odyssee avec corps 
et cerclage chromés

Phare à LEDs de 5 3/4" (146mm) de 
diamètre avec feux de croisement et de 
route  haute intensité. Possède un support 
inférieur renforcé et est précâblé.

8371PHARES LED AVEC FIXATION INFÉRI
EURE 5 3/4 POUCES ODYSSEE

PHARES
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751520  Cerclage de phare chromé, 
pour 1987-1990 FLST & 
FLSTC et 1990-1992 FLSTF 
(OEM 67740-87)

751521  Bague intérieure, pour FLST 
2006-2008, FLSTC 1993-2006, 
FLSTF 1993-2015, FLSTN 
1993-2006, FLS et FLSS 
2012-2017, FLSB 2018 au 
présent, FLSL 2018 au présent, 
FLHC et FLHCS 2018 au 
présent, 2015 au présent FLRT 
(OEM 68050-93)

Cerclage et bague de remplacement 
d'origine pour certains modèles.

20789CERCLAGE DE PHARE SOFTAIL

Vintage
756567  5 3/4" Contrast Cut
756583  7" Black OPS

Tracker
756563  5 3/4" Contrast Cut
756564  5 3/4" Chromé
756578  7" Chromé

Chrono
756559  5 3/4" Contrast Cut

Conçu pour remplacer les cerclages 
d'origine en acier de la plupart des phares 
en 5 3/4 "et 7" sur les modèles Tourings, 
ces blocs optiques usiné CNC sont la 
meilleure chose à un remplace sur un 
phare phare. Beaucoup de styles et de 
finitions à choisir différentes.

682CERCLAGES DE PHARE ROLAND 
SANDS POUR PHARES D'ORIGINE

Phare de style standard de 5 3/4" 
en aluminium robuste avec rainures 
horizontales. Il est monté sur le bloc de 
montage standard Harley-Davidson de 
3/4" en largeur. Le bloc de montage et 
l'optique ne sont pas compris et devraient 
être commandés séparément.

679PHARE HEADWINDS ALUMINIUM 
AVEC RAINURES

238129  Poli

160584  Optique 5 3/4" Diamond Cut

160831  Phare Bullet noir avec cerclage 
bronze

165402  Phare Bullet noir avec cerclage 
chromé

165404  Tout noir
165400  Tout chromé

Un phare avec inspiré du style des 
spots et phares de Springer, fixation 
inférieure, cerclage avec une optique 
5 3/4" homologuée TÜV/EU H4 12V 60/55 
W halogène avec lampe de parking. 
L'optique est du type "diamond cut". Le 
corps fait 6.1" (15.5cm) de diamètre et 
4.43" (11.3cm) de long.

677PHARE STYLE BULLET

160584  Optique 5 3/4" Diamond Cut
160829  Phare noir et bronze

Un phare avec corps noir et fixation 
inférieure, cerclage en bronze avec une 
optique 5 3/4" homologuée TÜV/EU 
H4 12V60/55W halogène avec lampe 
de parking light. L'optique est du type 
"diamond cut". Le corps fait 6 1/4" de 
diamètre et 5.9" de long.

676PHARE NOIR ET BRONZE

732956  Fixations noires pour fourches 
de 39 mm

732957  Fixations noires pour fourches 
de 41 mm

732952  Phare noir avec cerclage chromé
732953  Phare tout chromé
732954  Fixations en inox poli pour 

fourches de 39 mm
732955  Fixations en inox poli pour 

fourches de 41 mm

Ces phares Vintage ont le style de la 
plupart des phares de motos européennes 
dans les années 50 et 60. Contrairement 
à la plupart des phares Harley avec leur 
support en bas, ceux-ci disposent de 
points de montage gauche et droit. Pour 
faciliter l'installation nous avons des kits 
de supports de phares disponibles pour 
une utilisation avec fourches de 39mm et 
41mm. Ils sont homologués CEE et font 
5 3/4'' de diamètre et sont prêts à recevoir 
un compteur de 60mm de diamètre qui 
se trouve ailleurs dans ce catalogue. Sont 
livrées complètes avec ampoule 12 Volts 
60/55 Watts Halogène, ampoule 12 Volt 5 
Watt de parking et sont pré-câblés.

673PHARE VINTAGE

160012  Bague chromée, paire 
(OEM 67725-63)

160011  Bague de vibration en 
caoutchouc (OEM 67719-63)

785020  Bague de vibration en 
caoutchouc, V-Twin Mfg. 
(OEM 67719-63)

Pièces de remplacement chromées 
comme le cerclage pour phare stock des 
1975 à 1989 FX, FXR et XL

672PIECES POUR ANCIENS PHARES DES 
FX, FXR & XL

PHARES
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167394  Ampoule de rechange "H3" 12 
Volts 55 Watts

160195  Optique avec ampoule, 
homologuée CEE

160001  Coque seulement

160045  Phare approuve UE/TÜV

Notre plus populaire phare est maintenant 
livré gravé avec la mention approuvée CEE. 
Comprend un indicateur de plein phare, 
une ampoule 12Volt H3 55W halogène.

697MINI PHARE 4 1/2" HOMOLOGUE CEE 
CHROME

Pièces de remplacement
165102  Lentille claire (verre) 

(OEM 68660-38)
166012  Réflecteur seulement 

(OEM 68676-38)
160038  Douille d'ampoule avec 

interrupteur seulement
167378  Ampoule de rechange 12 Volts 

(OEM 68715-64)
167380  Ampoule de rechange 6 Volts 

(OEM 68715-49)

160046  12 Volts (OEM 68649-64)

Reproduction de projecteur pour 
Harley-Davidson, en style long obsolète 
de 1938-1961. Le feu rappelle fidèlement 
le design original. La reproduction est 
tellement exacte que tous les composants 
peuvent être utilisés pour restaurer les 
projecteurs originaux.

696PREMIER STYLE DE PROJECTEUR A 
LONGUE PORTEE DE 4 1/2"

781001  Phare Caddy style

Phare avant à monture chromée avec 
unité scellée et témoin de plein phare, 
mesure 4 1/2 "x 7 1/2" (11,5 x 19cm). DOT 
approuvé.

693PHARE CADDY STYLE

781000  Phare triangle

Phare chromé de 5 1/4" en 12 volts 35/35 
ampoule Watt H6 pour l'utilisation sur 
shows, pas homologué DOT ou CEE.

692PHARE TRIANGLE

Large (102mm large et 69mm long)
Adapte à la plupart des phares 7"
165592  Chromé
165593  Bronze
165594  Noir

Petit (81mm large et 45mm long)
Adapte à la plupart des phares 5 3/4"
165589  Chromé
165590  Bronze
165591  Noir

Des ornements en alliage de zinc très 
détaillés qui ont une face profilée qui 
s'intègre avec la plupart des phares ronds.

691DECORS DE FEUX SKELETON
161226  Chromé
161227  Noir

Il y a de nombreux phares, mais aucun 
d'entre eux n'a le style féroce du Sun Ray. 
Ce phare fait 7 1/2" large, 3 5/8" haut et 
7 1/4" long. Possède une optique homo-
loguée DOT et un réflecteur diamant et est 
livré pré-câblé et avec une ampoule halo-
gène de 12V 55/60W installée. Peut être 
utilisé dans toutes les applications avec 
fixation en bas.

690PHARE SUN RAY

231613  Ampoule de rechange "H4" 
60/55 Watts, homologuée TÜV

160514  Phare complet homologuée CEE
160672  Lentille de remplacement, 

homologuée CEE

Un tout petit phare pour n'importe quel 
Custom. Il est entièrement chromé, ho-
mologué CEE et livré complet avec am-
poule 12 Volt 60/55 Watt H4 Halogène.

689PHARE 3 1/2" A FIXATION ARRIERE

231613  Ampoule de rechange "H4" 
60/55 Watts, homologuée TÜV

160451  Mini phare 4, fixation arrière, 
homologué CEE/TÜV

L'optique est homologuée CEE/TÜV, ils 
sont chromés, pré-cablés et livrés avec 
leur ampoule 12 Volt 60/55 Watt Halo-
gène H4. Vendus pièce.

688MINI PHARES CUSTOM 4"

161214  Phare Raindancer 4 1/2"

Un phare avec un super look et usiné en 
aluminium avec une finition chromée de 
show. Le Raindancer fait seulement 4 1/2" 
diamètre mais quand même 7" long. Les 
ampoules sont câblées et livrées com-
plètes avec une optique homologuée SAE 
Diamond Cut claire, l'ampoule fait 12V 
60/55W en Halogène. Se montent partout 
avec leur fixation inférieure.

686PHARE DANCER USINE ET CHROME

161003  Ampoule de rechange Halogène 
12 Volts 35/35 Watts

161065  Optique de remplacement
161004  Phare style Torpedo

Phare avec fixation en bas qui trouvera sa 
place pour plein d'applications, finition 
chromée. Comprend une optique de 4 1/2" 
diamètre, marquage E, elle a un réflecteur 
"Diamond Cut", feu de parking et ampoule 
halogène 12V 35/35WH4. Diamètre ex-
terne et longueur totale 5 1/2" pour les 2. 
Livré avec ampoule et pré-câblé.

685PHARE TORPEDO HALOGENE

PHARES



www.zodiac.nl 04-009

160021  Chromé, puissance standard
160022  Noir, puissance standard
160019  Chromé, haute puissance, 

homologuée CEE
160020  Noir, haute puissance, 

homologuée CEE

Ces phares LED ont la même puissance que 
les ampoules de 12 volts H3 de 55 watts, 
mais grâce à la technologie LED fiable 
la version standard ne tire que 7 watts, 
tandis que la version Haute puissance ne 
tire 10,5 watts. Le coprs a un diamètre 
de 4 1/4 " (10,8 cm) et une profondeur 
de 3 1/4" (8,5 cm). Les lphares sont 
homologués CEE, disposent d'un support 
inférieur sur rotule et sont pré-câblés pour 
une installation facile. Vendu pièce.

705PHARES LED

167394  Ampoule de rechange "H3" 12 
Volts 55 Watts

160195  Optique avec ampoule, 
homologuée CEE

160197  Coque de phare seulement

160083  Phare complet de 4 1/2"
164008  homologué CEE

Ces phares de 4 de long ont un réel look al-
longé. Le corps a une fixation arrière pour 
un montage facile sur le Té de fourche, 
crash bar ou toute autre fixation. Ce phare 
a une optique de 4 1/2" et est livré avec 
une unité halogène 12Volts 55 Watts H3 
en version homologuée CEE ou non.

704PHARE 4 1/2" CORPS LONG CHROME 
A FIXATION ARRIERE

Spotlights LED
165558  Avec carter chromé
165560  Avec carter noir

Antibrouillards LED
165557  Avec carter chromé
165559  Avec carter noir

Ces feux à LED ont la même puissance 
que les bien connues ampoules 55 watts 
H3, mais grâce à la technologie fiable des 
LED ils ne tirent aussi peu que 6 Watts. 
L'optique fait 3 3/4" de diamètre dans 
un carter de 4 1/2" de diamètre qui est 
chromé et il fait 3 1/4" de profondeur. Ces 
phares sont homologués CEE et disposent 
d'un montage en bas et sont pré-câblé 
pour une installation facile. Vendus pièce.

703ANTIBROUILLARDS & SPOT LIGHTS 
A LED

161238  Phare complet avec 
antibrouillard intégré

Ce spot lamp unique combine un 
projecteur conventionnel avec un feu 
de brouillard. Dans la section inférieure, 
le réflecteur diamant à facettes est 
équipé d'une ampoule jaune 12V qui 
fonctionne comme un feu de brouillard. 
La partie supérieure est équipée d'un 
"H3" ampoule de 12 volts halogène 55 
watts et fonctionne comme un projecteur. 
L'optique est homologuée DOT. Le corps 
en acier chromé est pré-câblé et est livré 
complet avec cerclage et fixation en bas. 
Vendu à l'unité.

7024 1/2" SPOTLIGHT CHROME AVEC 
ANTIBROUILLARD INTEGRE

167394  Ampoule de rechange "H3" 12 
Volts 55 Watts

160607  Feu additionnel ancien style
160605  Feu additionnel style récent
160606  Phare principal

Le style unique diamant à facettes ne fera 
pas que donner un faisceau lumineux 
très clair et concentré, il donnera aussi 
un look custom extra. Ces optiques sont 
homologuées CEE/TÜV. Leur diamètre est 
de 4 1/2" et sont livrés câblés, l'ampoule 
est une "H3" 12 Volt 55 Watts. Ces phares 
existent en trois designs différents: feu 
additionnel ancien style, feu additionnel 
style récent et phare principal.

701PHARES AVEC OPTIQUES DIAMOND 
CUT 4 1/2"

167394  Ampoule de rechange "H3" 12 
Volts 55 Watts

160195  Optique avec ampoule, 
homologuée CEE

160070  Cerclage de phare seul 
(OEM 68752-62)

160062  Corps de phare seulement 
ZPN160070 Cerclage seulement 
(OEM 68752-62)

160047  Projecteur complet, homologué 
CEE

Une reproduction chromée du modèle qui 
équipe les FL de 1962 au présent approu-
vé E/TÜV indélébile. Livré pré-cablé et 
avec ampoule.

700PHARE ADDITIONEL 4 1/2" CHROME

160029  Unité avec ampoule

160255  Ampoule de remplacement 
12V-35W T19 pour le feu 
ZPN160290

160070  Cerclage de phare seul 
(OEM 68752-62)

160062  Corps de phare seulement 
ZPN160070 Cerclage seulement 
(OEM 68752-62)

160290  Projecteur complet 
(OEM 68652-64B)

160047  Projecteur complet, homologué 
CEE

Reproduction chromée, pour modèle 
FL de 1962 au présent. Le feu complet 
comprend l'optique avec ampoule et est 
pré-câblé. Se fait en version homologuée 
ou non.

699PROJECTEUR A LONGUE PORTEE DE 
4 1/2"

167394  Ampoule de rechange "H3" 12 
Volts 55 Watts

160195  Optique avec ampoule, 
homologuée CEE

167377  Ampoule à 2 filaments (12 V)
160029  Unité avec ampoule
160001  Coque seulement

160289  Phare complet
164006  Phare complet homologué CEE

Conçu pour se monter sur les barres 
crash-bars. Le phare comprend un voyant 
indicateur phares, un feu avec ampoule à 
deux filaments de 12 Volt ou une version 
homologuée CEE 12 Volts 55 Watts H3 et 
un étrier de montage, il est pré-câblé.

698MINI FEUX DE MARCHE DE 4 1/2" 
CHROME

PHARE & PASSINGLAMP
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745490  Phare Halo 7" LED
745492  Faisceau adaptateur H13 pour 

2014-2016
753014  Adaptateur H9et H11 à 

ampoule H4 pour 2017 au 
présent

Ce phare LED homologué CEE comporte 
des feux de route et plein phare ainsi que 
le cercle Halo que vous pouvez aussi utili-
ser comme phare de jour ou de stationne-
ment, prise H4. Se monte dans la plupart 
des phares de 7" mais aussi être installé 
seul. Il faut une profondeur minimale 
de 70mm pour le phare et dispose d'un 
connecteur H4 à 3 broches standard. Livré 
complet avec un adaptateur de bus CAN 
Plug&Play de 65mmx32mmx26mm. Le 
tirage maximal est de seulement 45 Watt. 
Le connecteur de style H13 pour 2014 et 
après est disponible séparément.

714PHARE HALO 7" LED

753014  Adaptateur H9et H11 à 
ampoule H4 pour 2017 au 
présent

730559  Avec lentille claire 
(OEM 67700241)

L'optique Playmaker II est à LED super 
brillantes pour le code et le phare qui 
donne 3 fois plus de lumùière qu'un 
H4 commun. Le verre anti UV en 
polycarbonate dur et résistant supporte 
toutes les conditions environnementales 
difficiles, tandis que les 10 éléments 10W 
LED fournissent une super luminosité. 
Ils produisent de la lumière avec une 
température de couleur de 6000-6500K 
qui est très proche de la lumière du jour 
en donnant une visibilité supérieure. 
Le plein phare produit 3800 Lumens 
et consomme seulement 3.5A. Le feux 
de croisement produit 2800 Lumens et 
consomme seulement 2.5A. Convient aux 
1994 au présent Touring (sauf Road Glide) 
et 2009 à 2013 Trike, 1994 au présent 
Softail équipés d'un projecteur nacelle 7''. 
Livré câblé avec les adaptateurs pour aller 
dans la prise H4. Un câble adaptateur pour 
les modèles 2014-2016 type H13 est aussi 
fourni.

715OPTIQUE PLAYMAKER II 7" A LED

742198  Optiques Cyron 4 1/2", la paire

Optiques LEDs CREE supert lumineuses 
qui donnent 3 fois plus de lumière que 
les H3 commune. Elles des verres en 
polycarbonate anti UV résistants. Pour 
la plupart des spots et phares en 4 1/2" 
(11,4cm) et passing-lamps sur les Harleys 
et beaucoup d'autres motos. Facile à 
installer et vendu par lot de 2.

713OPTIQUES CYRON 4 1/2" LED POUR 
SPOT LIGHT

745491  Optique LED 5 3/4''
745492  Faisceau adaptateur H13 pour 

2014-2016

Optique super lumineuse avec LEDs de 
type CREE phare/code homologuée CEE. 
Il n'y a pas de veilleuse parking, il faudra 
en installer une séparée. Livré pré-câblé 
avec connecteur 3 broches H4. S'adapte à 
presque tous les phares de 5 3/4''.  Sur des 
modèles 2014 avec un connecteur de type 
H13 un adaptateur doit être commandé 
séparément.

711OPTIQUE NIGHT OWL 5 3/4" LED 
HOMOLOGUEE CEE

753014  Adaptateur H9et H11 à 
ampoule H4 pour 2017 au 
présent

753013  Adaptateur Delphi à ampoule 
H4

753009  Optique de phare 5 3/4" avec 
réflecteur chromé

753010  Optique de phare 5 3/4" avec 
réflecteur noir

Optique LED homologuée CEE de qualité 
supérieure avec anneau en halo, feu de 
croisement et plein phare. Plusieurs LED 
complètent votre route et améliorent 
considérablement la sécurité. Pour la 
plupart des phares 5 3/4". A un connecteur 
de style H4, des adaptateurs pour les 
connecteurs Delphi, H9 et H11 disponibles 
séparément.

710OPTIQUE DE PHARE VISIONX 5 3/4" 
HALO LED

161505  Optique de pahre intense seule, 
homologuée DOT

Les LEDs donnet plus de lumière que 
les ampoules classiques. Les trois yeux 
ronds marchent en feux de croisement 
mais aussi avec la section en demi-lune 
inférieure pour les feux de route. Pour la 
plupart des phares 5 3/4" de diamètre et 
complets avec optique homologuée DOT.

709OPTIQUE DE PAHRE "INTENSE" 5 3/4" 
A LED

753015  Feux Vision-X Drive

Améliorez la sécurité routière et prévenez 
les animaux avec ce kit de feux LED 
universels XMC. La barre lumineuse émet 
un faisceau intense de lumière du jour 
avec trois LEDs Cree de 10 watts et ses 
grands réflecteurs pour une expérience 
de conduite de nuit nettement améliorée. 
Faites confiance aux performances de 
l'éclairage LED Vision X pour éclairer 
votre route. S'installe sur le Té inférieur 
de la plupart des fourches avec le support 
inclus. Mesure 7 "(17,8 cm) de large x 
3,5" (8,9 cm) de hauteur x 3,5 "(8,9 cm) 
de profondeur. Consomme juste 2,5 
ampères. Homologuée CEE comme feu de 
route supplémentaire.

707FEUX DE ROUTE VISIONX LED

789470  Jeu de cerclages rallongés 
(OEM 69622-99A)

Il sont rallongés et remplacent les cer-
clages courts d'origine. Convient à 
presque tous les projecteurs aftermarket 
et d’origine OEM de 1962 au présent. Ven-
du par lot de deux.

706ENSEMBLE CERCLAGES RALLONGES 
POUR PHARES 4 1/2 "

PHARE & PASSINGLAMP
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160357  5 3/4" (146mm) H4 unit, EU
165202  7" (178mm) H4 unit

Les optiques Zodiac sont livrées complètes 
avec ampoule 12 Volts 60/55 Watts 
Halogène, ampoule 12 Volt 5 Watt de 
parking et sont pré-câblés. Les phares 
sont homologués CEE. Ces unités 5 3/4" 
(146 mm) vont dans nos phares Bates 
Style et la plupart des phares 5 3/4" 
aftermarket. L'optique 7" (178 mm) va sur 
les FL et FLH et beaucoup d'autres phares 
stock et aftermarket.

721OPTIQUES ZODIAC H4 
HOMOLOGUEES CEE

161003  Ampoule de rechange Halogène 
12 Volts 35/35 Watts

160770  Optique 4 1/2" H4 avec 
ampoule

C’est une optique 4 1/2" homologuée 
CEE. Livré complet avec ampoule 12 Volts 
35/35 Watt "H4" halogène. Il faut un corps 
de phare avec profondeur minimum de 
3 1/2" (9cm).

720OPTIQUE 4 1/2" HOMOLOGUEE CEE

753001  Jeu de passings avec réflecteurs 
noirs

753004  Un seul passing Halo avec 
réflecteur chromé

753003  Un seul passing Halo avec 
réflecteur noir

LED de qualité supérieure. Ils sont cinq fois 
plus lumineux que les traditionnels halo-
gènes. En outre disponible avec une LED 
Halo immensément lumineuse autour 
du bord extérieur du réflecteur qui est 
toujours allumé quand la lumière est al-
lumée. Vous pouvez connecter le Halo en 
tant que feu de circulation diurne ou feu 
de signalisation supplémentaire en modi-
fiant légèrement le câblage. Ils vont dans 
tous les corps de phare 4 1/2" mais ils ont 
également des points de fixation latérale 
pour un montage custom.

719VISIONX LED PASSING LAMP

761477  Optiques 4 1/2" Rivera avec 
code/phare, la paire

Ces phares correspondent parfaitement 
avec les optiques de phares Rivera LED et 
vont dans presque tous les spotlight OEM et 
aftermarket en 4 1/2". Ils disposent des co-
des et phares qui en fait vous donnent un 
ensemble de phare et spotlight avec cette 
fonction. Vendu par lot de 2.

718OPTIQUE RIVERA HEDLED 
SPOTLIGHT

753011  Optique de phare 7" avec 
réflecteur chromé

753012  Optique de phare 7" avec 
réflecteur noir

753013  Adaptateur Delphi à ampoule 
H4

753014  Adaptateur H9et H11 à 
ampoule H4 pour 2017 au 
présent

Optique LED homologuée CEE de qualité 
supérieure avec anneau en halo, feu de 
croisement et plein phare. Plusieurs LED 
complètent votre route et améliorent 
considérablement la sécurité. Pour la 
plupart des phares 7". A un connecteur 
de style H4, des adaptateurs pour les 
connecteurs Delphi, H9 et H11 disponibles 
séparément.

717OPTIQUE DE PHARE VISIONX 7" 
HALO LED

742199  Support universel
745492  Faisceau adaptateur H13 pour 

2014-2016
753014  Adaptateur H9et H11 à 

ampoule H4 pour 2017 au 
présent

742196  Optique Cyron Urban 7"
742200  Adapateur pour phare de 

type nacelle comme sur les 
2012-2013 FLD, 1994-2013 
Touring et 1991-2013 Softail

L'Urban est une optique CREE phares 
super lumineux LED qui donne 3 fois 
plus de lumière que les ampoules H4 
communes et est homologué DOT. 
Llentille en polycarbonate résistante 
aux UV. Convient à tous les modèles de 
Harley et de nombreux autres motos avec 
un phare 7" (17.8cm). Certains modèles 
nécessitent l'achat séparé d'une bague 
d'adaptation. Un support de montage 
universel pour d'autres applications est 
également disponible. Livré pré-câblé et 
se branche directement dans la douille de 
style H4 normal.

716OPTIQUE CYRON URBAN 7" LED

742197  Optique Cyron Urban 5 3/4"

Le Urban est une optique homologuée 
DOT de type LED CREE qui donne 3 fois 
plus de lumière qu'une ampoule H4. Elle 
dispose d'une lentille en polycarbonate 
enduit dur résistante aux UV et ne peut 
se briser. Convient à tous les modèles 
de Harley (sauf Springer) et beaucoup 
d'autres motos avec un phare de 5 3/4" 
(14.6cm). Elle est livrée pré-câblé et 
se branche directement dans la prise 
normale de l'ampoule de style H4.

712OPTIQUE CYRON URBAN 5 3/4" LED

OPTIQUES
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Kit de visserie Colony avec 2 
boulons à épaulement comme 
OEM 67817-36, un boulon comme 
OEM 4000, écrous et rondelles 
pour modèles sans Ride Control ou 
amortisseur
781245  Cadmié
781246  Chromé

Pour 1936 à 1954 45CI et 1936 à 1948 
Big Twin (OEM 4966-36 & 67810-36)
780104  Noir, style 1936 à 1944
780105  Chromé, style 1936 à 1944
780106  Noir, style 1945 à 1954
780107  Chromé,, style 1945 à 1954

Copies des supports de phare et de 
klaxon d'origine comme sur les premières 
fourches Springer. Les dernières fixations 
peuvent également être utilisés sur les 
premiers modèles, ils ont simplement 
quelques trous qui ne servent à rien sur 
les premiers modèles. Harley fournissait 
simplement la dernière version sans 
changer la référence.

734SUPPORT DE KLAXON ET PHARE 
POUR FOURCHES SPRINGER AN
CIENNES

740688  Fixation de relocalisation de 
phare Nostalgia

Fixation de relocalisation de phare Roland 
Sands Designs "Nostalgia", fabriquée 
en inox poli. Elle relocalise le phare sur 
la fixation de l'amortisseur inférieur de 
la fourche Springer pour un look plus 
fluide. Pour toutes les fourche Springer 
équippées d'un amortisseur. Visserie de 
montage incluse.

733FIXATION DE RELOCALISATION DE 
PHARE RSD "NOSTALGIA"

160251  Visière de phare de 5 3/4", pour 
phares de type Bates Style

160252  Visière de phare de 7", pour 
phares aluminium ou acier FL

160253  Visière pour clignotant, pour 
les clignotants de type FL de 
1963-1984

Ces visière d'acier chromé comportent un 
emblème d'aigle gaufré.

731VISIERE EAGLE GAUFRES

160584  Optique 5 3/4" Diamond Cut

Optique H4 avec vitre claire et veilleuse 
"parking". Elle est homologuée TÜV/CEE. 
Le réflecteur diamond cut est parfait pour 
le custom look. Pour la plupart des phares 
5 3/4" (146mm).

723OPTIQUE ZODIAC DIAMOND CUT 
HOMOLOGUEE CEE

160123  Visière pour feux cartouche 
(OEM 67785-78T)

160121  Visière pour feux de projecteurs 
de 4 1/2" (OEM 67783-78T)

302012  Visière pour feux Bates Style de 
5 1/2" (OEM 67750-88T)

160232  Visière pour feux Harley- 
Davidson FL-FLH de 7" 
(OEM 67752-77T)

Visière chromée disponible dans toutes les 
tailles populaires. Donne à votre phare ce 
look de distinction. Facile installer.

730VISIERE POUR FEUX

742201  Optique Cyron LED pour Road 
Glide (OEM 67775-10)

Optique de phare complète avec deux 
double faisceaux Leds CREE. Donne un 
faisceau large et supérieur en contraste 
et couleurs dans toutes les conditions 
routières. Reste fort indépendamment 
des conditions de la batterie. Pour 2001 
à 2013 Road Glide, peut être monté sur 
les 1998 à 2000 si les connexions sont 
modifiées. Homologué DOT.

728OPTIQUES DE PHARE CYRON LED 
POUR ROAD GLIDE

753008  Jeu de phares FLTR avec 
réflecteurs chromés 
(OEM 67775-01C, 67700109)

753007  Jeu de phares FLTR avec 
réflecteurs noirs

753005  Un seul phare FLTR avec 
réflecteur chromé

753006  Un seul phare FLTR avec 
réflecteur noir

Phares LED homologués CEE de qualité 
supérieure avec anneau en halo, 
croisement et pleins phares. Plusieurs 
LED et améliorent considérablement la 
sécurité. Vont sur les modèles 2004-2013 
FLTR, FLTRSE, FLTRU, FLTRUSE, FLTRX & 
FLTRXSE Road Glide.

727PHARES VISIONX POUR ROAD GLIDE 
AVEC LED

166058  Ressort pour ampoule H4

Ressort qui maintient une ampoule H4 en 
place sur la plupart des optiques H4.

726RESSORT POUR AMPOULE H4

753014  Adaptateur H9et H11 à 
ampoule H4 pour 2017 au 
présent

161504  Optique 7'' homologuée CEE
745492  Faisceau adaptateur H13 pour 

2014-2016

Cette optique Cobalt est une unité de 
remplacement LED homologuée CEE 
pour le phare stock 7'' que l'on trouve sur 
de nombreux modèles Big Twin et Twin 
Cam. Feu de croisement et feux de route 
en LED, il sera meilleur que le phare halo-
gène standard. Pour 1994 au présent des 
modèles Touring (sauf Road Glide), 2009 
au présent des modèles Trike, 1991 au 
présent des modèles Softail équipés d'un 
phare et de nombreuses autres motos 
avec un phare 7''. Livré avec connecetur 
H4, pour les modèles de 2014 au présent 
rajouter 745492 ou 753014.

722OPTIQUE COBALT 7" LED AVEC 
HOMOLOGATION CEE

OPTIQUES
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721332  Monte le phare 1 1/4" (3,2cm) 
vers l'avant et 1 5/8" (4.8cm) 
vers le haut. Dimensions 
stocks des 1988 à 1992 Softail 
Springer FXSTS (OEM 67771-88)

Bloc de montage de phare chromés en 
aluminium usiné. Ils sont filetés 3/8-16 
UNC. Cela vous permet d'installer le 
phare à l'aide de deux vis, deux rondelles 
de blocage et deux rondelles plates, 
un de chaque à gauche et à droite, la 
sécurisation du phare ainsi bien mieux 
que la combinaison stock boulon et écrou. 
Matériel non inclus.

749FIXATION DE PHARE

160128  Etrier de phare

Etrier classique super chromé pour le 
montage de phare pour les bouts avant 
FXWG et FXST 1980-2017. Aucun forage 
ou taraudage requis.

746ETRIER DE PHARE FXWG

160112  Etrier pour abaissement

Etrier de rabaissement chromé pour un 
réglage plus facile du phare lorsque vous 
rallongez votre fourche. Pour avancer de 
1 1/2" (38mm) les casquettes de phares 
des 1971-1986 FX, FXE, FXEF & FXSB, 1982 
à 1994 FXR, 1971 au présent Sportster et 
1991 à 2017 Dyna. Fonctionne avec toutes 
les casquettes qui ont un écartement des 
trous de 4 1/4" (108mm).

745ETRIER POUR RABAISSER LE PHARE

301235  Visière de phare

Moulé sous pression et qui habillera votre 
moto. Comporte les quatre trous pour les 
voyants. Pour les modèles Sportster, FXR 
et Dyna de 1986 à 1991 (OEM 67805-86A 
et 67863-90).

744VISIERES DE PHARE CHROMEE

302002  Avec trous (OEM 67871-85T)
302003  Sans trous (OEM 67884-90T)

Couvercle en acier chromé. Pour phares 
de tous les modèles Sportster et Super 
Glide. Avec ou sans trous pour les feux 
indicateurs (ne convient pas au FXWG).

743VISIERE DE PHARE

301705  Remplacement stock pour 
les modèles avec voyants de 
clignotants (OEM 67809-75)

301706  Remplacement stock pour 
les modèles sans voyants de 
clignotants pour FXR jusqu'à 
1992 et XL jusqu'à 1991 
(OEM 67809-70 & 67805-86 & 
67805-86A)

789988  Bouchon chromé de visière, 
pièce (OEM 67865-89)

Super chromé elle est bien visible. Pour 
tous les modèles de Sportster, FX, FXE, 
FXWG, FXR et Dyna. Disponible avec ou 
sans trous de voyants de glignos.

742CASQUETTE DE PHARE

160129  Etrier de phare

Etrier chromé universel étroit. Se 
boulonne sur la plupart des boulons 
contre-écrou avant inférieur. Centre 
130 cm, trous 37mm.

740ETRIER DE PHARE DE MONTAGE DE 
FOND

301165  Etrier de montage de phare

Universel, se monte sur tous les phares. 
Les trous de montage sont rainurés 
pour aller sur la plupart des boulons 
contre-écrou inférieurs avant.

739ETRIER DE MONTAGE DE PHARE

Etrier OEM de rechange chromé complet 
avec le matériel de montage. Pour 
modèles FXWG de 1980-1985 ainsi 
que les modèles FXST de 1984-1985 
(OEM 67773-80).

737ETRIER DE MONTAGE DE PHARE FXWG

160206  Etrier de montage de phare

Etrier de phare chromé de design 
individualisé pour tous les modèles FL de 
1949-1984. Fournit un support propre et 
sûr pour les phares de style Bates. Aussi 
utilisable pour plusieurs applications.

738ETRIER DE MONTAGE DE PHARE FLH

160207  Etrier de montage de phare

160114  Monture pour phare Hydra 
Glide

Pour modèles Big-Twin de 1949-1959 
et tous les Wide Glide. Finition chromée 
(OEM 67810-48).

736MONTURE POUR PHARE HYDRA 
GLIDE

782136  Support de phare custom style 
springer

Fixe la plupart des phares montés sur les 
pattes des amortisseurs sur les fourches 
Springer comme sur les 1936-1952 45CI 
Solo, 1936-1957 Servicar et 1941-1948 
Big Twin. Fabriqué en acier moulé de 
précision, zingué et fileté 1 "de profondeur 
5/16-24UNF.

735SUPPORT DE PHARE CUSTOM STYLE 
SPRINGER

788949  Kit de montage et de 
restauration de phare Colony

Kit complet plaqué blanc avec 
reproductions exactes des 27 boulons, vis, 
écrous et rondelles pour monter le phare 
sur les modèles 1935-1948.

8370KIT DE RESTAURATION DE FIXATION 
DE PHARE 19351948

MONTURES DE PHARES
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165025  Clignotants à LEDs à balayage 
Stinger, jeu de deux

Clignotants à balayage en aluminium mou-
lé sous pression avec finition noire mat, 
verres fumés et LED orange. Les clignotants 
mesurent 58mm de large, 17,4mm de haut 
et 30,3mm de profondeur. Ils disposent 
d'un circuit de commande intégré pour 
l'activation séquentielle.

8384CLIGNOTANTS LED STINGER 
SCANNING

161014  Clignotant Roulette

Le clignotant roulette a un total de 
18 Led et est homologué CEE. Ils vont 
parfaitement comme feu à l'arrière dans 
les sacoches rigides ou sur toute autre 
surface plane. Le feu fait 3 3/16" (8cm) 
de diamètre, 1 3/8" (3,5cm) de haut, 
dispose de deux goujons de fixation en M6 
distants de 4,3 cm et est livré pré-câblé. 
Vendu pièce.

757CLIGNOTANTS ROULETTE LED

161352  Pour FL et FLH de 1968-1984 
(OEM 68780-68)

781148  Pour FLH et FLT series Touring 
1986-1993, V-Twin Mfg. 
(OEM 68684-86)

Ces barres de fixation sont une fidèle 
reproduction de celles d'origine et 
s'utilisent pour fixer les passing lamp 
ou encore les spotlights. Elles ont une 
parfaite finition chromée.

754BARRE DE PASSINGLAMPS

160172  Ensemble d'etrier

Pour toutes les fourches Wide Glide de type 
FL 1949-1984, chromée (OEM 68603-62 & 
6860462).

753FIXATIONS DE PASSING LAMPS 
STYLE 19621984

759973  Support de phare pour 
montage inférieur FXFB & 
FXFBS

759976  Kit de conversion faisceau H4 
pour 2018 au present Softail 
(52cm/20")

Support en acier recouvert de peinture 
époxy noire pour installer un phare à 
montage inférieur 5 3/4", 2018 au présent 
Fat Bob FXFB & FXFBS. Phare et faisceau 
prêt à installer pour une utilisation 
avec tous les phares H4 doivent être 
commandés séparément.

752SUPPORT DE PHARE FAT BOB

A08362  Monture rallongée

Déplace le phare vers l'avant d'environ 
2 1/2" (5.7cm). Conçu pour aller sur le Té 
inférieur. N'ira pas sur les Tés Ness.

750MONTURE DE PHARE RALLONGEE 
ARLEN NESS

781003  Chromé, d'origine sur Softail FLST 1986 à 1990, FLSTC 1987 à 1996, FLSTF 
1990 à 1996 et FLSTN 1993 à 1996 (OEM 67768-86)

781002  Chromé, d'origine sur FL Softails 1997-2017 (OEM 67768-97)
781011  Chromé, d'origine sur 1988 à 1992 FXSTS Springer Softail (OEM 67771-88)
781012  Chromé, d'origine sur FXWG 1980 à 1986, FLST 1986, FXST 1984 à 1990, 

FXSTC 1986 à 1997 et FXDWG 1993 à 1996 (OEM 67772-80)
781005  Chromé, d'origine sur 1987 au présent FXLR (OEM 67772-87)
781004  Zingué, d'origine sur FXSTS 1993 à 2006, FLSTS & FLSTSC 1997 à 2006 

(OEM 67892-93)
781009  Chromé, d'origine sur 2006 au présent XL Custom (OEM 67919-96)
781006  Chromé, d'origine sur FXSTD 2000 à 2007 (OEM 69163-00)
781008  Chromé, support de phare custom, relève le phare de 7/8" (2.2cm) up
781007  Chromé, support de phare custom, relève le phare de 1" (2.54cm)

748CARRES DE MONTAGE DE PHARE

160202  Noir
160205  Chromé

Carré/bloc de montage de phare avec 
visserie pour monter le phare sur le Té 
inférieur.

747CARRE DE MONTAGE DE PHARE 
ZODIAC

Le remplacement des 
clignotants d'origine 

tour par des clignotants 
qui tirent moins de 
courant comme les signaux 
clignotants à LED, nécessite 
l'achat séparé d'un Equalizer 
ou le remplacement du relais 
avec un signal clignotant 
électronique, ZPN237304. 
Les motos en CAN-Bus (HD-
Link) des 2011 au présent 
Softail, 2012-2017 Dyna, 
2014 au présent Sportster 
et Touring ne nécessitent 
pas un Equalizer Load 
lorsque des clignotants 
LED sont utilisés, comme le 
clignotement de la vitesse 
peut être ajusté. Télécharger 
les instructions de https: //
zodiac.nl/docs/instructions/
CAN_turns.fr.pdf

MONTURES DE PHARES
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747282  Tout noir
747284  Tout poli

Clignotants Ken's Factory avec un vrai style 
custom. Fabriqué au Japon Ken's factory 
en aluminium massif avec une finition 
polie ou noir anodisé et comprennent 10 
LEDs brillantes. Ils font 1 3/4" (4.5cm) de 
diamètre extérieur, 2 3/8" (6cm) de long 
et sont vendus pièce.

761CLIGNOTANTS KEN'S FACTORY

748963  Clignotants arrière polis, les 
deux

748966  Clignotants/feux/stop arrière 
noirs, les deux

Des clignotants en aluminium usiné 
avec un diamètre de seulement 35 mm. 
Disponible comme clignotant ou triple 
fonction avec le clignotant et les feux 
arrière et le stop. Tous sont livrés avec 
un support. L'installation nécessite 
l'utilisation d'un égaliseur de charge ou 
d'un relais de clignotant conçu pour des 
applications à faible tirage.

760CLIGNOTANTS ODD CONCEPT LED

Pièces de remplacement
165277  Jeu de colliers chromés pour 

fourche de 39mm
165276  Jeu de colliers chromés pour 

fourche de 41mm

165285  Version à collier pour fourches 
de 39 mm

165279  Version à collier pour fourches 
de 41 mm

165283  Version à visser pour fourches 
de FLH et FLT

Clignotants Hi-Point chromés qui sont 
homologués TÜV & CEE avec des lentilles 
blanches et qui se montent directement 
sur la fourche pour un look propre et 
une installation facile. Ces clignotants 
sont vendus par paires et comprennent 
17 LED brillantes dans chaque unité et 
sont livrés pré-câblés pour utilisation en 
clignotant mais aussi en combinaison 
de feux de position. Ils font 3" (7.5cm) 
long et 2" (5cm) de diamètre. Disponible 
pour fourche de 39 mm comme sur les 
Sportster, FXR et Dyna, pour fourche de 
41 mm comme sur les Dyna Wide Glide, 
Softail et Touring ainsi qu'en version à 
visser sur fourche de 41 mm Wide Glide 
des FLH et FLT.

759CLIGNOTANTS HIPOINT LED POUR 
MONTAGE SUR FOURCHE

761146  Jeu de clignotants avant 
universels homologués U.E

Clignotants en aluminium usiné avec LED 
orange qui sont montés en utilisant les 
rétroviseurs comme boulons de retenue. 
Vendu en jeux pour gauche et droit.

8383CLIGNOTANTS AVANT TOMMY & 
SONS UNIVERSELS

Pour 2021 au présent RH1250S 
Sportster S
757578  Kit de support gauche et droit 

complet avec clignotants 
Kellermann Atto homologués 
CEE et résistances d'égalisation 
de charge correspondantes

757579  Kit de support gauche et droit 
à utiliser avec Kellermann Atto 
ou clignotants similaires avec 
support de goujon M5

Les supports en acier époxy noir se 
montent directement sur les côtés frein et 
embrayage.

27565CLIGNOTANTS RICK'S MONTÉS SUR 
LES COMMANDES DE GUIDON POUR 
SPORTSTER S

Pour l'arrière des 2000-2017 Dyna & 
Softail et Sportster 2000 au présent
A12740  Chromé avec LEDs rouges
A12741  Noir avec LEDs rouges
A12743  Chromé avec LEDs oranges
A12744  Noir avec LEDs oranges

Pour l'avant des 2006 au présent 
FLHX et 2004 au présent FLT
A12761  Noir avec LEDs oranges

Voici quelques-uns des plus brillants 
clignotants à montage direct que vous 
trouverez jamais de votre moto. Aucune 
entretoises ou adaptateurs nécessaires. 
La conception compacte usinée ira par-
faitement sur votre votre fourche ou 
garde-boue afin de les rendre presque 
invisible. Ces clignotants possèdent deux 
LEDs de puissance qui sont équivalentes 
à près de 25 à 30 LED traditionnelles. La 
lumière produite par les DEL de puissance 
est incroyable. Vendus par paires.

758CLIGNOTANTS ARLEN NESS AVEC DES 
LED DE PUISSANCE

739508  Pour l'avant des Softail 
2000-2014, Dyna 1999-2017 et 
Sportster 1996-2003, jeu pour 
gauche et droite

739509  Pour avant sur 2015-2021 
Softail & 2021 au présent 
Touring, jeu pour gauche et 
droite

739510  Pour l'avant des modèles 
Sportster 2004-2013, jeu pour 
gauche et droite

739511  Pour l'avant des 2014 au 
présent XL Sportster, jeu pour 
gauche et droite

Ces clignotants à LED sont séquentiels, 
homologués CEE et sont intégrés dans 
un boîtier en aluminium usiné noir mat. 
Ils se boulonnent directement sur les 
commandes de votre guidon.

27449CLIGNOTANTS LED DMP SCANNING

CLIGNOTANTS & PETITS FEUX
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lentilles blanches
741561  Finition inox satiné

Pièces de remplacement
741551  Lentille de replacement avant 

orange, pièce
741552  Lentille de remplacement 

arrière orange, pièce
741554  Ampoule de remplacement, 

pièce

lentilles oranges
731530  Finition acier chromé
731533  Finition acier noir
731532  Finition inox satiné
731531  Finition inox poli
731534  Finition aluminium usiné
731535  Finition aluminium poli
731536  Finition aluminium anodisé noir

Ces clignotants de guidon marient à 
merveille la forme et la fonction car 
ils amortissent en plus les vibrations. 
Ils vont sur tous les guidons avec un 
diamètre interne de 11.5 à 24 mm et ils 
sont homologués TÜV CEE avec ampoule 
12 Volt/21 Watt Halogène. Ces clignotants 
sont vendus à la pièce, Il vous en faut donc 
au moins deux par moto.

768CLIGNOTANTS & ANTIVIBRATION DE 
GUIDON KELLERMANN

162245  Pour guidons en 7/8"
162272  Pour guidons en 1"
162103  Lentille de rechange, pièce
237108  Lentille de rechange EU, pièce

Ces approuvées-EU clignotants se 
montent très facilement en bout de 
guidon grâce au système à expansion 
qui se prend à l'intérieur de votre guidon. 
Disponible pour guidons en 7/8" et 1". 
Vendus par paire en finition chromée et 
lentille orange. Lentilles approuvées EU 
disponibles séparément.

767CLIGNOTANTS DE GUIDON

165225  Clignotant Ox-Eye

Faciles à monter sur le guidon ils 
comprennent le nécessaire de fixation 
qui permet une installation directe en 
bout des guidons de 1" de diamètre. Ils 
sont pré-cablés, chromés et ont sont 
homologués CEE pour les lentilles avant 
et arrière. 2" haut, 2 1/4" large et 2" 
profondeur. Vendus pièce.

766CLIGNOTANTS DE GUIDON CHROMES 
"OXEYE"

Pour fourches Narrow Glide
710909  "Ball Milled Millennium"

Pour fourches Wide Glide
710907  "Ball Milled Millennium"

Ces barres de clignotants se montent 
entre la fourche et la fixation de phare. 
Disponibles pour se monter sur les 
fourches Wide Glide ou Narrow Glide, 
elles sont chromées. Elles se marrient 
parfaitement avec les clignotants 
Pro-One's "Millennium".

765BARRES DE CLIGNOTANTS PROONE 
"MILLENNIUM" CHROMEES

161701  Clignotant noir avec lentille 
fumée et LED orange

161703  Feu arrière noir avec lentille 
fumée et LED rouge

161704  Feu arrière noir avec lentille 
rouge

Unités très pratiques mesurant seulement 
2 1/8" (54mm) de large, 19/64" (7.2mm) 
de haut et 19/32" (15mm) de profondeur. 
11 LEDs brillantes. Feux arrière assortis à 
9 LED pour frein et feu arrière également 
disponible. Vendu pièce.

763CLIGNOTANTS CUSTOM LED

Feux arrière/stop à LED
161705  Micro LED rouge, cabochon 

transparent
161706  Micro LED rouge, lentille fumée
161707  Micro LED rouge, cabochon 

rouge

Clignotants à LED
161708  Micro LED orange, cabochon 

transparent
161709  Micro LED orange, lentille 

fumée

Petites unités astucieuses de seulement 
40mm de large, 8,4mm de haut et 
12,5mm de profondeur. 12 LED brillantes. 
Des feux arrière à 8 LED homologués CEE 
assortis pour le stop et feu arrière sont 
également disponibles. Vendu pièce.

27491CLIGNOTANTS LED CUSTOM ET 
HOMOLOGUES

Pour l'arrière Dyna, Sportster et 
Softail
763086  Noir

Pour l'avant de tous Softails
763065  Noir
763066  Laiton

Pour l'avant 2016 au présent 
Sportster
763064  Chromé

Montage universel avant
763059  Chromé

Montage universel avant
763058  Noir

Ces feux clignotants homologues E à LED 
sont conçus pour être un remplacement 
direct pour les modèles Dyna, Sportster 
et Softail. Ces clignotants avant ont 
un support de montage universel ou 
pivotant comme sur ceux d'origine tandis 
que les clignotants arrière se boulonner 
directement sur les sabres. Vendus par 
lots de 2 et disponible en chromé, anodisé 
noir ou en finition laiton, s'adaptera sur 
les modèles les plus courants

Note: Sauf sur les modèles équipés de bus 
CAN, ces clignotants nécessitent un relais 
de clignotant électronique ou module de 
commande afin de clignoter. Regardez 
nos modules électronique et Badlands 
Equalizer Load.

762CLIGNOTANTS OTTO DI CUORI LED

CLIGNOTANTS & PETITS FEUX
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Pièces de remplacement et options
700589  Ampoules de remplacement 

halogène 12V/21W

Jeu de 2, arrière
721932  Anodisés noir

Ces clignotants de haute qualité sont 
usinés dans un bloc d'aluminium et sont 
homologués TÜV avec leur lentille et 
ampoule de 21W. Dimensions 2 3/4" long 
et 1 7/8" diamètre. Ces jeux de clignotants 
fonctionnent avec n'importe quelle 
centrale clignotante d'origine. Facile à 
monter sur n'importe quelle machine. 
Utilisés avec des réservoirs de 3 1/2" à 
5 Gallons des butées de fourche sont 
nécessaires. Disponibles en jeux de 2 pour 
l'avant, jeux de 2 pour l'arrière ou en kit 
complet pour l'avant et l'arrière.

774CLIGNOTANTS RBS USINES EN 
ALUMINUM

Clignotants, feux et feux stop
743827  Atto DF Intégral, lentille claire, 

clignotant orange, feux et feux 
stop rouges, pièce

Feux et feux stop
743828  Atto RB Intégral feux et feux 

stop, lentille claire, éclaire 
rouge, pièce

743829  Atto RB Dark Intégral feux 
et feux stop, lentille foncée, 
éclaire rouge, pièce

Clignotants
743825  Atto Intégral Clignotant, lentille 

claire, éclaire orange, pièce
743826  Atto Dark Intégral Clignotant, 

lentille foncée, éclaire orange, 
pièce

Les feux populaires Atto LED de 
Kellermann sont également disponibles 
sous forme d'unités intégrées. Avec une 
lentille de seulement 8,9mm et une 
longueur de 13mm (16mm pour le DF), 
ils peuvent être installés pratiquement 
n'importe où avec seulement 1,5W à 3W 
de consommation.

6980KELLERMANN ATTO INTÉGRAUX 
AVEC CLIGNOTANTS, FEUX ET STOP

Atto accessories
743846  Extension de montage, 15mm 

de long, pièce
743839  Plaque de montage déporté, 

Noire, paire
743840  Plaque de montage chromée 

pour monter les Attos sur les 
commodos Harley, les 2

743845  Ecrou adapteur noir, 20mm de 
long, M8 externe à M5 interne, 
pièce

743844  Ecrou adapteur noir, 40mm de 
long, M8 externe à M5 interne, 
pièce

743843  Ecrou adapteur noir, 20mm de 
long, M10x1.25 externe à M5 
interne, pièce

743841  Bande pour monter un Atto sur 
un plaque d'immatriculation, 
174mm de large, pièce

743842  Bande pour monter un Atto sur 
un plaque d'immatriculation, 
204mm de large, pièce

743849  Plaque de montage noir 
pour monter les Attos sur les 
commodos Harley, les 2

Feu de position Atto WL
743837  Noir avec lentille claire
743838  Noir avec lentille foncée
743836  Chrome avec lentille claire

Feu/stop Atto RB
742099  Noir avec lentille claire, 

Homologué CEE pour montage 
horizontal

743831  Chromé avec lentille claire, 
Homologué CEE pour montage 
horizontal

743833  Noir avec lentille claire, 
Homologué CEE pour montage 
vertical

743832  Chromé avec lentille claire, 
Homologué CEE pour montage 
vertical

743835  Noir avec lentille foncée, 
Homologué CEE pour montage 
horizontal

743834  Noir avec lentille foncée, 
Homologué CEE pour montage 
vertical

Clignotants
742096  Noir avec lentille claire
743830  Chromé avec lentille claire
742097  Noir avec lentille foncée

Clignotants Atto DF avec feu et feu 
stop
743847  Chromé avec lentille claire
743848  Noir avec lentille claire

Atto (le symbole a) est un préfixe d'unité 
dans le système métrique dénotant un 
facteur de 0,000000000000000001. OK, 
ces clignotants ne sont pas si petits, mais 
avec son diamètre de 13 mm, l'Atto est si 
petit que sa surface d'éclairage va quatre 
fois sur une pièce de 1 Euro. Eclairage 
spectaculairement lumineux. Également 
disponible en tant que feu de position 
blanc qui peut également être utilisé 
comme feu de position avant, ainsi que 
feu arrière / feu de freinage. Tous Dis-
posent d'un goujon de montage minima-
liste en M5x6.5 et sont vendus pièce. Aussi 
disponible avec fonction feu et stop.

771CLIGNOTANTS KELLERMANN ATTO 
SUPER MINI

743785  Noir, lentille Claire, clignotant 
orange avec feu de position 
blanc

Combine un feu de position intégré et un 
clignotant haute luminosité. Technologie 
de contrôle spécial et LED haute perfor-
mance modernes pour une meilleure 
visibilité et une meilleure visibilité avec 
la vitesse. La puissance accrue et le look 
cristallin donnent l'impression de lu-
mières brillantes du jour et atténuent les 
vibrations du guidon. Vendu pièce.

770CLIGNOTANTS/FEUX EN BOUT DE 
GUIDON KELLERMAN BL1000PL

743783  Noir avec lentille foncées avec 
un éclairage orange à LEDs

Le BL 1000 Dark apporte la lumière dans 
l'obscurité et définit de nouveaux stan-
dards dans Le design, il apparait comme 
une extension du guidon. Les dernières LED 
haute performance et la technologie de 
contrôle permettent d'obtenir une brillance 
spectaculaire. Combine également la fonc-
tion de clignotant avec l'amortissement 
des vibrations du guidon. Vendu pièce.

769CLIGNOTANTS EN BOUTS DE GUID
ONS KELLERMAN BL1000 TWIN EYES

CLIGNOTANTS & PETITS FEUX
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165251  Clignotants LED

Ces clignotants ont des LEDs oranges, une 
lentille transparente et sont homologués 
CEE, Le carter est noir. Mesurent que 1" 
haut, 2 1/2" large et 1 1/2" profondeur. 
Vendu paires.

780CLIGNOS LED COMPACT HOMOLOGUE 
CEE

742048  Résistance de feux
742046  Résistance de clignotant
742098  Caoutchouc de remplacement 

avec son goujon

742035  Noir avec lentilles fumées
741726  Chrome with clear lens

Cette combinaison innovante de 
clignotant avec feu arrière intégré est 
maintenant intégrée dans les nouveaux 
Micro 1000. Etant donné l'intégration 
du feu arrière dans les clignotants vous 
n'aurez plus besoin d'un feu au millieu 
de la moto. Ceci donnera un tout nouveau 
look à votre moto. Le Micro 1000 DF 
qui a le même corps que le Micro 1000 
remplacera les clignotants et le feu arrière 
de votre moto et vous permettra d'essayer 
de nouveaux looks pour customiser 
votre engin. Ils ont des LED's Kellermann 
haute puissance avec une consommation 
électrique de seulement 1 Watt pour le feu 
à peu près 1 Watt pour le stop. Ces LED's 
sont assemblées dans un carter de haute 
qualité. L'unité mesure environ 72mm 
de long (sans filetage), 18mm et haut et 
17mm de profondeur avec une lentille de 
seulement 44mm x 15,5mm. Les goujons 
anti-vibrations M8 sont remplaçables 
et les protègeront des vibrations et des 
chocs. Vendus pièces, finition chromée, 
satin chromé et noir avec lentilles claires 
ou noir avec lentilles fumées. L'installation 
requiert une résistance ZPN742048 pour 
le feux ZPN742046 pour le stop et -sauf 
pour les modèles avec un Système- 
CAN-Bus, l'utilisation d'une unité comme 
le ZPN237304 ou deux résistances 
Kellermann en ligne ZPN 742046 pour 
conserver la séquence de clignotement 
d'origine. Résistances ainsi que les 
clignotants sont vendus pièce.

777FEU ARRIERE/CLIGNOTANT 
KELLERMANN MICRO 1000 DF

741566  Chromé
741564  Inox satiné

Clignotants Kellermann montés sur 
goujon qui sont homologués CEE et TÜV 
avec lentille blanche, une ampoule 12 Volt 
21 Watt halogène orange et goujon en 
M10x1.25x20. Parfait pour aller avec les 
Kellermann de guidon. Vendu pièce.

776CLIGNOTANTS KELLERMANN

Clignotants avant et arrière 
seulement ‘'extreme". Lentille claire 
et LEDs au périmètre.
742078  Chromé
742079  Noir

Pour l'arrière avec clignotant, feu 
et feu stop. La lentille est claire 
avec la fonction cligotant orange et 
LEDs rouge au périmètre pour les 
fonctions de feu et de feu stop.
742072  Chromé
742073  Noir

Pour l'avant avec clignotant et feux 
de position
742075  Chromé avec lentille orange
743780  Chromé avec lentille claire
742076  Noir avec lentille orange
743781  Noir avec lentille claire
742077  Chrome satiné avec lentille 

orange
743782  Chrome satiné avec lentille 

claire

Quand le classique croise le High-tech: 
Le Bullet Kellermann 1000 est excellent 
sur n'importe quelle moto. Disponible 
avec feu de position pour l'avant, avec 
feu intégré et feu stop pour l'arrière, ou 
comme clignotants avec effet spécial 
clignotant avant et arrière. La fonction 
feu et feus stop pour l'arrière élimine la 
nécessité d'un feu arrière séparé, donnant 
ainsi à votre moto un aspect propre et 
custom. Indicateurs utilisent des leds à 12 
volts pour une longue vie et sont montés 
sur la moto avec un boulon x 20mm M8. 
Également disponibles uniquement en 
version ‘'Extreme" ceux-ci sont éclairés au 
périmètre et si lumineux qu'il est toujours 
légal de les monter plus près du phare ou 
du feux arrière que n'importe quel autre 
clignotant. Les Kellermann sont vendus 
pièce.

775CLIGNOTANTS KELLERMANN BULLET 
1000 MULTIFUNCTION

Pour 2021 au présent RH1250S 
Sportster S
757583  Kit de support gauche et droit 

complet avec clignotants 
Kellermann Atto homologués 
CEE et résistances d'égalisation 
de charge correspondantes

Supports en aluminium usiné à monter 
sur les extrémités du guidon. Le câblage 
des clignotants peut être acheminé dans 
le guidon. Des supports vous permettent 
également de fixer vos rétroviseurs sur les 
extrémités du guidon.

27567CLIGNOTANTS RICK'S DE BOUTE DE 
GUIDON POUR SPORTSTER S

722471  Chromé
722472  Noir

Ces kits clignotants style bullet ont des 
LEDs très brillantes et sont usinés avec 
précision en aluminium. Ils font 1 5/8" 
(4cm) de diamètre et 3 1/4" (8.3cm) de 
long. Fabriqués en Allemagne par RBS. 
Vendus par 4.

773KITS CLIGNOTANTS RBS LED BULLET 
USINES

742046  Résistance de clignotant

742045  Kellermann BL-2000 "Stealth", 
noir, pièce

742095  Kellermann BL-2000 "Stealth", 
chromé, pièce

Des clignotants de guidon qui res-
semblent à des embouts de guidon "or-
dinaires" lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 
Ils disposent d'un verre teinté sombre 
circulaire avec la technologie LED haute 
puissance qui brille en orange lorsqu'il est 
activé L'installation de clignotants de type 
LED nécessite -sauf pour les modèles avec 
un Système- CAN-Bus, l'utilisation d'une 
unité comme ZPN237304 ou deux résis-
tances Kellermann en ligne ZPN742046 
pour conserver la séquence de clignote-
ment d'origine. Résistances ainsi que les 
clignotants sont vendus pièce.

772CLIGNOTANT DE GUIDON 
KELLERMANN "STEALTH" OX EYE

CLIGNOTANTS & PETITS FEUX
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Double élément
161086  Lentille rouge avec LED oranges
161087  Lentille claire avec LED oranges
161088  Lentille fumée avec LED 

oranges

Simple élément
161083  Lentille rouge avec LED oranges
161084  Lentille claire avec LED oranges
161085  Lentille fumée avec LED 

oranges

Ces clignotants à LED sont si souples 
qu'ils peuvent être installés sur n'importe 
quelle surface plate ou bombée. 
L'élasticité de la lentille et de la base LED 
les rend également résistants aux chocs. 
Disponibles en éléments LED simple pour 
utilisation de clignotant ou en version 
double élément pour faire feu de position 
en plus. Ils sont pré-câblés avec une 
lentille rouge avec LED claires ou lentille 
fumée avec LED oranges ou une lentille 
claire avec LED orange. Ils font seulement 
4 " (10cm) de large, 3/4" (1,9cm) de haut 
et 1/2 " (1,25cm) de profondeur. Vendus 
pièce.

787CLIGNOTANTS LED FLEXIBLES

165580  Clignotant LED lentille claire
165581  Clignotant LED lentille fumée

Clignotants universels homologués CEE 
avec boîtiers coulés sous pression et LED 
orange. Ils font 1" haut, 2 1/2" large et 
3/4" profondeur. Vendu par paire.

786CLIGNOTANTS LED CARRES

165240  Clignotant noir coeur LED

Un petit clignotant LED homologué CEE. 
Très drôle avec sa forme de coeur, il est 
livré pré-cablé et peut se monter sur la 
plupart des motos. Il est livré avec ses 
LEDs et sa lentille homologuée CEE. Les 
dimensions font 1 5/8" de haut, 2 3/4" 
de large et 1 1/4" de profondeur. Vendu 
pièce.

785CLIGNOTANT LED COEUR NOIR 
HOMOLOGUE CEE

165247  Clignotants chromés LED, paire

Clignotant compact avec LED et 
homologué CEE. Ils sont pré-cablés, 
chromés et iront sur toutes les motos. 
Ils 'éclairent en orange avec des lentilles 
claires. Mesurent 1 5/8" de haut, 2 3/4" 
de large et 1 3/8" de profondeur. Vendus 
par paire.

784CLIGNOTANT CHROME LED 
HOMOLOGUE CEE

165236  Clignotant noir LED

Un petit clignotant LED homologué 
CEE. Il est pré-cablé et pourra se monter 
n'importe ou sur une moto. Il est livré 
avec ses LED oranges et des lentilles 
homologuées CEE. Il fait 1 3/8" de haut, 
4 1/4" de large et 1 1/4" de profondeur. 
Vendu pièce.

782CLIGNOTANT NOIR LED HOMOLOGUE 
CEE

165245  Paire de mini clignotants LED

Pratiquement invisible et en fait le 
plus petit qui existe sur le marché. Ces 
clignotants sont livrés pré-cablés, tiges 
chromées, LEDs oranges avec lentille 
homologuée CEE. Ces clignotants font 
7/8" de haut, 2 7/8" de large et 7/8" de 
profondeur. Vendus par paire.

781MINI CLIGNOTANTS LED 
HOMOLOGUES CEE

741720  Chromé, avant/gauche ou 
arrière/droit

741721  Chromé avant/droit ou arrière/
gauche

741722  Noir, avant/gauche ou arrière/
droit

741723  Noir, avant/droit ou arrière/
gauche

742028  Furtif, noir avec lentille noire, 
avant/gauche ou arrière/droit

742029  Furtif, noir avec lentille noire, 
avant/droit ou arrière/gauche

741724  Poli, avant/gauche ou arrière/
droit

741725  Poli, avant/droit ou arrière/
gauche

Accessoires
742046  Résistance de clignotant
742098  Caoutchouc de remplacement 

avec son goujon

Les clignotants Rhombus sont étanches, à 
LEDs et ont une Protection longue durée 
des composants électronique. Leur taille 
est vraiment minuscule car ils font 3" 
(7.5cm) de long, 3/4" (2cm) de haut et 
1" (2.5cm) de profondeur. Les lentilles 
transparentes sont homologuées CEE 
pour utilisation sur l'avant ou l'arrière. 
La fixation est standard pour des trous de 
8mm. Disponible en chromé, noir anodisé 
ou poli. Il existe même une version 
"furtive" avec corps noir et lentille ultra 
foncée, noire éteint mais très brillante 
allumée. Vendus pièce. L'installation de 
clignotants de type LED nécessite -sauf 
pour les modèles avec un Système- 
CAN-Bus, l'utilisation d'une unité comme 
le ZPN237304 ou deux résistances 
Kellermann en ligne ZPN742046 pour 
conserver la séquence de clignotement 
d'origine. Résistances ainsi que les 
clignotants sont vendus pièce.

779CLIGNOTANTS KELLERMANN MICRO 
RHOMBUS HOMOLOGUES CEE

Accessoires
742046  Résistance de clignotant

Avec LED blanches et lentille orange
741559  Noir
741558  Chromé
741560  Satiné

"Furtif" avec lentille noire et LED 
orange
741729  Noir

Avec LED oranges et lentille blanche
741555  Noir

Avec ampoule halogène et lentille 
orange
731537  Noir
731538  Chromé
731539  Satiné
741553  Ampoule de remplacement

Un super look et pourtant ce sont les 
plus petits clignotants qui existent. Ils 
mesurent seulement 2 5/8" de long avec 
la tige et 5/8" de haut. Livrés avec lentilles 
homologuées CEE et ils sont homologués 
TÜV pour clignotants à l'arrière. Existent 
en satin, chromé ou époxy noir avec 
ampoule halogène 21 Watts ou LED. Il 
existe même une version "furtive" avec 
corps noir et lentille ultra foncée, noire 
éteint mais très brillante allumée. Ils sont 
pré-cablés et livrés avec ampoule de 12 
Volts ou LEDs, vendus pièce. L'installation 
de clignotants de type LED nécessite 
-sauf pour les modèles avec un Système- 
CAN-Bus, l'utilisation d'une unité comme 
le ZPN237304 ou deux résistances 
Kellermann en ligne ZPN742046 pour 
conserver la séquence de clignotement 
d'origine. Résistances ainsi que les 
clignotants sont vendus pièce.

778MICRO CLIGNOTANTS KELLERMANN 
HOMOLOGUES CEE
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04-020

CASQUES & AUDIO

PRIMAIRE & 
EMBRAYAGE

CÂBLES DE COM
MANDES & DURITES 
HYDRAULIQUES

HUILE, FILTRES À 
HUILE & RADIATEUR 
D'HUILE

SELLES

BOITE DE VITESSE

COMMANDES 
AUX PIED

VISSERIE

ECHAPPEMENTS

JOINTS & JOINTS 
TORIQUES

SUSPENSION AVANT

PAREBRISE

ELECTRICITÉ & 
ECLAIRAGE

TRANSMISSION 
FINALE

CADRES & 
SUSPENSIONS 
ARRIÈRES

BAGAGERIE

ELECTRICITÉ 
MOTEUR

JANTES & PNEUS

GARDEBOUE & 
SABRES

OUTILS & PRODUIT 
CHIMIQUES

ADMISSION

FREINAGE

RÉSERVOIR 
D'ESSENCE & 
D'HUILE

INFOS TECHN. & 
CORRESP. REFS 
HD>ZPN

MOTEUR

GUIDON, 
COMMODOS & 
RÉTROVISEURS

INSTRUMENTS & 
CONSOLES

INDEXE 
ALPHABÉTIQUE

165074  Lentille Rouge seulement
165075  Lentille Orange seulement
165076  Lentille Claire seulement
165088  Lentille Bleue seulement

Lentilles de rechange pour nos feux 
Cartouche ou Cartouches à Ailettes.

797LENTILLE POUR FEUX CARTOUCHES

162257  Avec lentille Rouge
162258  Avec lentille Orange

Nos feux chromés Cartouche sont 
maintenant disponibles aussi avec visière. 
Ces feux Cartouche à filament unique sont 
pré-cablés et comprennent une ampoule 
de 12 Volts/10 Watts et une lentille 
acrylique. Peut être utilisé sur plusieurs 
applications Custom.

796FEUX CARTOUCHE AVEC VISIERE

162082  Feux Bulle rouge avec équerre 
de fixation gauche

162090  Feux Bulle rouge avec équerre 
de fixation droite

Feux Bulle chromés, lentille en -acrylique 
rouge avec équerre de fixation. A une am-
poule 12V/10W à filament unique. Dispo-
nible avec monture gauche ou droite pour 
plusieurs applications. Lentilles en diffé-
rentes couleurs sont disponibles séparément.

795FEUX CARTOUCHE AVEC EQUERRE DE 
FIXATION

162078  Filament unique Rouge
162079  Filament double Rouge
162081  Filament unique Orange
162085  Filament unique Orange
167370  Ampoule de remplacement 

double filament "small head" 
(paquet de 10) 21V 21/6CP, 
BAY15D

Superbe feu cartouche chromé coulé à 
trois ailes et lentille acrylique rouge ou 
orange. Peut servir de feu principal, de feu 
de signalisation ou câblé à votre feu de 
freinage ou arrière. Le feu est pré-câblé et 
comprend une ampoule de 12 Volts.

794CLIGNOTANTS CARTOUCHE A 3 AILES

162025  Rouge
162026  Orange

Feu cartouche chromé coulé sous 
pression avec ailes et lentille acryl-ique 
deux-colore. Le feu est pré-câblé et 
comprend une ampoule de 12V à filament 
unique. Peut servir comme feu principal, 
de signalisation ou câblé à votre feu de 
freinage ou arrière.

793CLIGNOTANTS DE TYPE CARTOUCHE 
"A AILETTES

162043  Filament unique Rouge
162051  Filament double Rouge
162046  Filament unique Orange
162052  Filament double Orange
162044  Filament unique Claire
167370  Ampoule de remplacement 

double filament "small head" 
(paquet de 10) 21V 21/6CP, 
BAY15D

Feux cartouche chromés, lentille acry-
lique. Les feux sont pré-câblés. Le filament 
unique comprend une ampoule 12V10W. 
Le filament double comprend une am-
poule 12V21/6W. Le filament double 
peut être utilisé comme feu de conduite 
conjointement avec le feu indicateur. Pour 
plusieurs applications Custom.

792CLIGNOTANTS DE TYPE CARTOUCHE

161180  Clignotants, lentille claire
161181  Clignotants, lentille fumée
161184  Feu clignotant/feu/stop 

combiné, lentille claire
161185  Feu clignotant/feu/stop 

combiné, lentille fumée

Feux LED en aluminium usiné qui font 
seulement 2 cm de diamètre et 3.7 cm de 
large et de long, fixation M8. Disponibles 
en clignotants et combinés clignotant/
feu/ stop et homologués CEE. Vendu par 
lot de 2.

788CLIGNOTANTS ET COMBINES 
CLIGNOTANTS/FEU/STOP PARADOX

Clignotants avec 1 LED orange et 1 
LED rouge
165540  Chrome, la paire
165538  Noir, la paire

Clignotants avec 2 LED oranges
165539  Chromé, la paire
165537  Noir, la paire

La technologie LED permet de créer 
des designs plus petits mais incroyable 
comme ces feux arrière Hell-Fire. Ils sont 
disponibles avec 2 LED oranges pour 
clignotants et feu de position ainsi qu'une 
version triple fonction avec une LED 
orange et une LED rouge pour les utiliser 
comme des clignotants, feux arrière et 
feu stop. Toutes les versions comportent 
des lentilles claires homologuées CEE et 
sont pré-câblés avec 3/8" UNC clous. Les 
boîtiers font juste 2 3/4 " (7cm) de long et 
1 3/16" (3cm) de haut. Vendu par deux en 
chromé ou noir.

791FEU ARRIERE/STOP/CLIGNOTANTS 
HELLFIRE A LED

763022  Caches tubes de fourche noirs

Ces kits très élégant sont en aluminium 
usiné CNC et ont des couvre fourche 
noir avec colliers et des clignotants 
LEDs homologués CEE. Pour les tubes 
de fourche d'XG500 & XG750 Street sans 
modifications, les clignotants restent dans 
la position stock, donc pas de recâblage 
est nécessaire.

790CACHES TUBES DE FOURCHE AVEC 
CLIGNOTANTS OTTO DI CUORI

165549  Chromé, homologuee CEE, la 
paire

165548  Noir, homologuee CEE, la paire

La technologie LED permet la création de 
clignotants très petits mais fonctionnels. 
Ces Micro clignotanst ont des lentilles 
claires et une LED super brillante de 
couleur orange. Ils sont pré-câblés et 
ne font que 2 1/2 " (7cm) de long et 
5/8" (1,5cm) de haut et disposent d'un 
caoutchouc monté avec goujon M8. Vendu 
par deux en chromé ou noir.

789CLIGNOTANTS MICRO LED

CLIGNOTANTS & PETITS FEUX
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161236  Noir

Ces clignotants sont radicalement longs 
avec 4 1/4" de long et 1 1/2" de diamètre. 
Hauteur installée de 2 3/8". Ils disposent 
de 12 LEDs lumineuses brillantes, lentilles 
oranges et livrés pré-câblé. Vendu à paire.

809CLIGNOTANTS TORPEDO

Pièces de remplacement
731360  Lentilles rouges, paire

Feux LED fixation Harley, les 2
731356  Target design, rouge
731357  Target design, orange
731358  Star design, rouge

Feux LED fixation universelle, les 2
731352  Target design, rouge
731353  Target design, orange
731354  Star design, rouge

Ces feux sont en alu coulé et chromé 
et sont réellement nouveaux. Ils 
comportent effectivement des LED 
(Diode Electro-Luminescente) à la place 
d'ampoules. Disponible au choix avec 
fixation Harley stock, qui utilise la fixation 
d'origine ou la version universelle avec 
goujon de 3/8" UNC épaulé qui permet 
le passage du fil à l'intérieur. Ces deux 
systèmes de fixation existent en deux 
versions différentes: avec 40-LED "Target" 
(cible) ou 15-LED "Star" (étoile) utilisables 
en éclairage double. Les feux et lentilles 
sont vendus par deux, toutes les autres 
pièces à l'unité.

806FEUX LED 2 1/4" CHROME BEACON

Noir
161131  Avec goujon pour l'avant 

ou support universel, LED 
orange pour feu de marche et 
clignotants

161132  Pour l'arrière, LED orange pour 
clignotant et rouge pour la 
fonction stop et feu

Chromé
161121  Avec goujon pour l'avant 

ou support universel, LED 
orange pour feu de marche et 
clignotants

161122  Pour l'arrière, LED orange pour 
clignotant et rouge pour la 
fonction stop et feu

Clignotant avant E-approuvé et lumière 
courante ou clignotant arrière, la queue et 
les feux de freinage avec lentille claire et 
lumineuse brillant LED. Light sont 2 3/8" 
diamètre et sont de 3 1/2" long et sont 
pré-câblés. Vendu à l'unité, chrome ou 
noir.

805ENSEMBLE CLIGNOTANTS ET FEUX 
LED PATHFINDER

160920  Avec lentille orange
160922  Avec lentille transparente

Ces clignotants Hi-Glide bullet com-
portent 15 LEDs orange super brillantes. 
Les dimensions sont de 2 3/4" long, 1 1/2" 
diamètre et ont une tige de montage de 
3/4" long en M10x1.25. La largeur totale 
est donc de 2 3/8". Disponible avec lentille 
transparente ou orange. Les deux versions 
sont homologuées CEE, livré pré-câblé et 
vendus pièce.

804CLIGNOTANTS HIGLIDE BULLET 
STYLE LED

Montage pour fourches de 49mm 
des Dyna et Touring 2014 au présent 
et V-Rod 2014-2017
756751  Noir
756753  Chromé

Montage pour fourches de 41mm 
des Dyna Wide Glide, Softail et 
Touring
756748  Noir
756749  Contrast Cut

Montage pour fourches de 39mm 
des Sportster, FXR et Dyna
756746  Contrast Cut

Fixation sur les sabres de 
garde-boue
756758  Noir

Clignotants Tracker avec lentilles 
rouges
756757  Chromé
756756  Noir

Clignotants Tracker avec lentilles 
oranges
756755  Chromé
756754  Noir

Les clignotants Tracker LED disposent 
d'une lentille en forme de ruche et un 
corps en balle pour vous donner un style 
hot rod classique. Disponible avec les 
lentilles oranges ou rouges avec finition 
noire ou chromée. Utilisations avec mon-
tage central avec suuports ou supports de 
fourche. Supports de fourche disponibles 
en Chromé, Noir ou finition Contrast Cut 
pour diamètre de 39mm, 41mm et 49mm 
et vendus par paires.

Remarque: égaliseur de charge ou 
contrôleur d'éclairage peut être néces-
saire, en fonction de votre modèle.

803CLIGNOTANTS ROLAND SANDS 
TRACKER

162249  Kitde montage pour les feux 
cartouche

Kit de montage chromé du feu Cartouche 
pour la plupart des modèles Big-Twin 
et Sportster. Ce kit comprend 4 blocs de 
montage chromés ainsi que le matériel 
pour installer les feux Cartouche sur les 
tés et les sabres.

800KIT DE MONTAGE POUR LES FEUX 
CARTOUCHE

239189  Avec lentille Orange, 
homologué CEE/TÜV

241106  Lentille Orange seulement,

Nos feux chromés Cartouche sont main-
tenant disponibles aussi en version ho-
mologuée CEE/TÜV. Ces feux Cartouche à 
filament unique sont pré-cablés et com-
prennent une ampoule de 12 Volts/ 10 
Watts. Peuvent être utilisés sur plusieurs 
applications Custom. 

Note: Les lentilles CEE/TÜV ne sont pas in-
terchangeable avec les non homologuées.

799FEUX CARTOUCHE AVEC VISIERE 
HOMOLOGUES CEE/TÜV

160457  Tige longue
160458  Tige courte

Ces clignotants CEE/TÜV ont maintenant 
des lentilles "nid d'abeille" dernier mo-
dèle, ils ont une ampoule simple filament 
12 Volt 10 et sont pré-cablés. Ces cligno-
tants obus peuvent aussi servir de feux de 
gabarit et existent avec des tiges de 1/4" 
ou 3/4" de long. Vendus la pièce.

798CLIGNOTANTS NID D'ABEILLE HOMO
LOGUES CEE/TÜV
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161869  Petit crâne, LED blanc
161870  Petit crâne, LED rouge
161871  Petit crâne, LED orange
161872  Grand crâne, LED blanc
161873  Grand crâne, LED rouge
161874  Grand crâne, LED orange

Les clignotants Cobalt Skull sont LED 
avec une longue durée de vie, disponible 
en blanc, rouge et orange. Installation 
simple, et ils viennent avec le matériel 
requis et sont vendus par paires et aux 
choix en petit (2cm de haut) ou grand 
(3cm de haut).

820CLIGNOTANTS COBALT SKULL

162304  Clignotants tête de mort (paire)

Détailés, design en 3 dimensions avec 
finition chromée et yeux rouges illuminés 
LED. Ils font 2" haut et vendus par paire.

819CLIGNOTANTS TETE DE MORT

160657  Court
160661  Long
160663  Lentille de remplacement avec 

joint

Ils sont coulés et ont une finition chromée. 
Fixation universelle pour pouvoir les 
monter sur toutes les motos. Disponible 
avec carter long ou court. Ils sont livrés 
pré-câblés et ont une lentille claire 
homologuée CEE et 22 LEDs très brillantes. 
Vendu pièce.

818CLIGNOTANTS CROIX DE MALTE

160653  Mini-clignotant ovale avec 
lentille transparente

Ce sont des mini-clignotants ovales chro-
més qui sont très pratiques et bien visibles 
la nuit. Fixation universelle qui permet de 
les monter à peu près sur n'importe quelle 
meule. Comprend des lentilles claires ho-
mologuées "E". Vendu pièce.

811MINI CLIGNOTANTS OVALES

Style Rainuré
160636  Simple filament
160637  Double filament

Style Lisse
160588  Simple filament
160640  Double filament

Les clignotants Mini Speeder font 
seulement 36mm (1 7/16") de diamètre 
et 63mm (2 1/2") de long et ils ont un 
goujon de 3/4" de long en 3/8" UNC. 
Ils sont chromés, pré-câblés et sont au 
choix simple ou double filament. Deux 
différents styles à choisir, lisse ou rainuré. 
Tous ces feux sont vendus avec lentilles 
rouges et oranges. Vendus par paires.

807CLIGNOTANTS MINI SPEEDER

Pièces de replacement
162416  Lentille orange
162456  Lentille orange, homologué 

TÜV/CEE
162417  Lentille rouge
162418  Lentille bleue
162419  Lentille claire
162457  Ampoule, 12 V, 21 W(les 10)
167370  Ampoule de remplacement 

double filament "small head" 
(paquet de 10) 21V 21/6CP, 
BAY15D

Rainurés double filament
162463  Avec lentille orange, la paire
162465  Avec lentille rouge, la paire

Rainurés simple filament
162455  Avec lentille orange, 

homologué TÜV/CEE, la paire
162415  Avec lentille rouge, la paire

Lisses double filamen
162462  Avec lentille orange, la paire
162464  Avec lentille rouge, la paire

Lisses simple filament
162412  Avec lentille orange, la paire
162454  Avec lentille orange, 

homologué TÜV/CEE, la paire
162413  Avec lentille rouge, la paire

Ces clignotants ont une super finition 
chromée et iront à la perfection sur 
votre projet custom. Ces clignos obus 
"Infinity" existent en version lisse ou 
rainurée avec au choix des lentilles rouges 
ou oranges. Ils sont pré-câblés et livrés 
avec une ampoule 12 V 21 W simple 
filament ou 21/6 CP double filament. 
Les clignotants oranges existent avec ou 
sans homologation TÜV/CEE. Les lentilles 
se vendent séparément dans différentes 
couleurs à la pièce. Les clignotants sont 
vendus par paires.

808CLIGNOTANTS OBUS INFINITY

Lentilles seulement
165134  Rouge
165136  Orange
165142  Clear

Mini clignotants
163008  Rouge
163010  Orange
163012  Claire

Mini clignotants chromés coulé. Utilisé 
pour plusieurs applications Custom. Les 
lentilles de rechange sont disponibles. 
Tailles: 45mm largeur, 45mm d'épaisseur, 
40mm grandeur.

814MINI CLIGNOTANTS

162284  Lentille orange

Jolis petits clignotants multi-usage. Les 
encaissements coulés ont une finition 
chromée parfaite et comprennent une 
ampoule à un filament. Vendus à l'unité.

817CLIGNOTANTS DIAMANTS

162087  Lumière rouge
162088  Lumière orange
162097  Lentille rouge seulement
162099  Lentille orange

Ces petits clignotants ont une forme an-
tique. Ils ont des boîtiers d'une pièce coulés 
sous pression et un chromage exceptionnel. 
Chaque lumière a une ampoule d'un fila-
ment de 12 Volts/4 Watts et est disponible 
dans votre choix de lentille rouge ou orange 
qui a une hauteur de1 1/4" et une largeur 
de 1 7/8". Vendue à l'unité. Les lentilles sont 
disponibles séparément.

816CLIGNOTANTS DIACON

162324  Clignotant Orange LED Mini

Mini clignotants LED sont chromés avec 
corps en alu, ils ne mesurent que 1 3/4" 
large, 1 3/4" long et 1 1/2" haut. Ils sont 
pré-cablés et ont des lentilles orange très 
brillantes garce aux LED. Pièce.

815CLIGNOTANTS LED MINI
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780306  Noir avec accents laiton
780307  Tout noir
780308  Noir avec accents polis
780309  Chromé
780310  Poli avec accents laiton
780311  Poli

Un kit de clignotants avant usinés, 
fabriqué et conçu en Italie. Facile à 
installer, se monte dans les trous d'origine 
à l'aide du matériel de montage chromé 
fourni. Pour 2006 au présent FLHX, 
FLHXS & FLHXSE Street Glide et FLHXXX 
Street Glide Trike 2010-2011. Vendu en 
ensembles gauche et droit.

830CLIGNOTANTS AVANT VITY'S POUR 
STREET GLIDE

165237  Clignotants ronds LED orange 
lentille claire

165263  Clignotants ronds LED blanche 
lentille orange

Ces clignotants de 1 1/2" de diamètre 
sont ronds et équippés de LED brillantes 
oranges lentille claire ou LED blanches et 
lentille orange. Ils sont faciles à installer 
sur le guidon, il suffit de percer le guidon 
à un diamètre inférieur et de l'insérer dans 
le guidon. Livrés pré-cablés. Vendus pièce.

828MINI CLIGNOTANTS RONDS LED

781655  Joint torique, vis de cabochon 
de clignotants de 1987 
au présent, pack de 10 
(OEM 68425-86)

781656  Joint torique, lentille de 
clignotant, 1986-up Touring 
& Heritage Softail, pack de 10 
(OEM 68451-86)

781657  Joint torique, lentille de 
clignotant, FXR, Sportster, 
Softail à partir de 1986, pack de 
10 (OEM 68455-86)

781659  Joint, papier, lentille de 
clignotant modèles 1973-1985, 
pack de 10 (OEM 68481-73)

781660  Joint torique, support de 
clignotant modèles 1963-1985, 
pack de 10 (OEM 68520-63)

781661  Joint, caoutchouc mousse, 
lentille de clignotant modèles 
1973-1985, pack de 10 
(OEM 68521-63A)

27902JOINTS ET JOINTS TORIQUES POUR 
CLIGNOTANTS

165238  Mini feu LED rouge/blanc/bleu

Ces mini feux sont multicolores à LED 
(rouge blanc bleu). Ils sont faciles à 
installer avec deux vis ou du double face. 
Ils font seulement 3/4" de haut, 1 1/2" de 
large et 1/2"de profondeur. Vendus pièce.

827MINI FEUX LED

165242  Paire de clignotants LED

Ils ont deux goujons pour les fixer, une 
finition chromée et peuvent s'installer 
n'importe ou sur des surfaces plates. Ces 
clignotants sont livrés pré-cablés et ont 
des LEDs avec lentille homologuée CEE. 
Les dimensions font 1 3/4" haut, 2 1/2" 
large et 3/4" profondeur. Paires.

826CLIGNOTANTS HOMOLOGUES 
UNIVERSELS

160736  Feux Hot Spot indicateurs

Ces feux indicateurs sont chromés, ils 
ont un look très étiré. Ils font seulement 
15/16" (24 mm) de diamètre et ont 3 1/2" 
(89 mm) de longueur totale, embase 
de 3" (76 mm) de long et font 1 1/4" 
(32 mm) de large. Les feux indiacteurs Hot 
Spot sont livrés pré-câblés et complets 
avec goujons de montage. Vendus par 2.

825FEUX INDICATEURS "HOT SPOT"

165211  Clignotants affleurants

Il sont affleurants et ont des lentilles 
oranges avec un carter chromé. Ils ont 
deux goujons filetés pour un montage 
facile sur toutes les surfaces lisses comme 
les sabres. Les dimensions font 1 1/8" 
de haut, 5 5/8" de large et 1 3/8" de 
profondeur. Vendus pièce.

824CLIGNOTANTS AFFLEURANTS 
UNIVERSELS

Lentilles seulement
165134  Rouge
165136  Orange
165142  Clear

160077  Feux avec lentille rouge
160081  Feux avec lentille orange

Ces élégants feux ont une forme unique 
et une construction alu coulé. Ils sont 
disponibles avec une lentille rouge ou 
orange et ont des ampoules a un filament. 
La taille est d'environ 3,5" de longueur et 
1,25" de largeur. Vendus à l'unité.

823FEUX

160609  Clignotants aluminium led croix 
de malte chromés LED

Supers pour aller avec les feux arrière croix 
de Malte. Le corps est usiné CNC dans un 
bloc d'aluminium et est chromé. Chaque 
clignotant comporte 45 LEDs rouges 12 
Volts. Vendus par paires, mesurent 2 1/2" 
X 2 1/2", livrés câblés.

821CLIGNOTANTS ALUMINIUM LED 
CROIX DE MALTE CHROMES

Le remplacement des 
clignotants d'origine 

tour par des clignotants 
qui tirent moins de 
courant comme les signaux 
clignotants à LED, nécessite 
l'achat séparé d'un Equalizer 
ou le remplacement du relais 
avec un signal clignotant 
électronique, ZPN237304. 
Les motos en CAN-Bus (HD-
Link) des 2011 au présent 
Softail, 2012-2017 Dyna, 
2014 au présent Sportster 
et Touring ne nécessitent 
pas un Equalizer Load 
lorsque des clignotants 
LED sont utilisés, comme le 
clignotement de la vitesse 
peut être ajusté. Télécharger 
les instructions de https: //
zodiac.nl/docs/instructions/
CAN_turns.fr.pdf

CLIGNOTANTS & PETITS FEUX
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739910  Clignotant feu Roulette type FL

Le combo Roulette clignotants/feux 
arrière combo dispose de 12 LED pour 
les fonctions de stop et feux arrière ainsi 
que 6 LED de couleur orange qui peuvent 
être utilisés comme clignotant à gauche 
ou à droite. Comme le boîtier chromé est 
une réplique exacte de de l'original il est 
parfait comme un remplacement pour 
les clignotants arrière sur FXRT, FXRD, 
tout FLSTC Softail, FLH et FLT de 1986 au 
présent, ainsi que de 1993 à 1996 et 2005 
pour présent FLSTN. Les feux roulette 
clignotants sont vendus pièce, sont 
pré-câblé et homologués CEE / TÜV.

838CLIGNOTANTS ROULETTE LED AVEC 
FEUX INTEGRES

162323  Clignotant style FL de 1986 au 
présent

Ce clignotant chromé est avec des LED 
à la place des ampoules d'origine, il 
remplace directement celui d'origine. De 
style FL il va sur FXRD, FXRT, FLH, FLT et 
tout Heritage Softail de 1986 au présent. 
Ils sont pré-cablés et ont deux intensités 
pour faire clignotant et feux de gabarit en 
même temps. Vendus pièce.

837CLIGNOTANT LED

160264  Avec lentille orange et simple 
filament (OEM 68767-94), 
homologué CEE. Remplace 
aussi OEM 68765-94A

160263  Avec lentille orange et double 
filament (OEM 68766-94) 
Remplace aussi 68400-86

160400  Lentille de remplacement 
orange homologué CEE 
(OEM 68505-90). Remplace 
aussi 68440-86

160402  Carter chromé seulement

Clignotants de remplacement pour FXRT, 
FXRD, tous les FLSTC Softail, FLH et FLT de 
1986 au présent ainsi que 1993 à 1996 et 
2005 au présent FLSTN. De construction 
solide en alu coulé et chromé. Disponible 
avec lentille rouge ou orange avec simple 
ou double filament. Les double filaments 
sont utilisés pour avoir les clignotants et 
feux de gabarit en même temps sur les 
modèles US.

836CLIGNOTANTS STYLE FLH

160244  Cerclages de clignotants 
chromés, la paire

Ces bagues sont faites en acier embouti 
et chromé, comprennent également le 
matériel de montage. Elles conviennent 
à tous les clignotants OEM et 
d'après-marché. Pour clignotants avec 
lentilles plates comme sur la plupart 
des modèles "Dresser" de 1963-1985. 
Vendues par jeu de deux.

835BAGUES ENTAILLEES CHROMEES 
POUR CLIGNOTANTS

160253  Visière pour clignotant, pour 
les clignotants de type FL de 
1963-1984

Ces visière d'acier chromé comportent un 
emblème d'aigle gaufré.

834VISIERE EAGLE GAUFRES

160208  Ensemble de visière de 
clignotants

Ensemble de visière pour clignotants pour 
modèles FL 1963-1985 (OEM 67786-86T).

833ENSEMBLE DE VISIERE DE CLIGNO
TANTS POUR LES MODELES FLH

Pour FLH de 1963 a 1985
165039  Avec lentille orange et simple 

filament (OEM 68557-70A)
160271  Avec lentille rouge et double 

filament, homologuée CEE
165041  Lentille de remplacement 

orange (OEM 68571-63A)
160401  Lentille de remplacement rouge

Clignotants de remplacement pour FLH 
de 1963 a 1985. De construction solide 
en alu coulé et chromé. Disponible avec 
lentille rouge ou orange avec simple ou 
double filament. Les double filaments 
sont utilisés pour avoir les clignotants et 
feux de gabarit en même temps.

832CLIGNOTANTS STYLE FLH

761142  Jeu de clignotants avant 
homologués CEE

Ces clignotants à LED en aluminium usiné 
sont pour les 1993 au présent Touring et 
de 2009 au présent Trike. Vendu en jeux 
pour côté gauche et droit.

8369CLIGNOTANTS AVANT TOMMY & 
SONS TOURING

761141  Jeu de clignotants avant 
homologués CEE

Ces clignotants à LEDs en aluminium 
usiné conviennent aux modèles de 1993 
au présent Touring et de 2009 au présent 
Trike. Vendu en jeux pour côté gauche et 
droit.

8368CLIGNOTANTS AVANT TOMMY & 
SONS STRAIGHT TOURING

Pour 2015 au présent FLTRX & FLTRXS 
Road Glide
780628  Clignotants Diamond noirs
780629  Clignotants Diamond chromés

Ces petits clignotants LED élégants se 
fixent directement sur le carénage et 
un diamètre de 16mm. Ils n’ont pas la 
fonction de feu de position. Paires.

831CLIGNOTANTS AVANT VITY'S DESIGN 
DIAMOND POUR ROAD GLIDE

CLIGNOTANTS STYLE FLH
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160219  Style original, pour tous les 
clignotants avant et arrière 
pour les modèles FX, FXR 
et Sportster (sauf FXRT) de 
1973-1985 (OEM 67741-90T)

La touche d'élégance parfaite pour la 
plupart des premiers et derniers style 
des clignotants. Fait de panneaux d'acier 
incrusté de chrome. Ces bagues sont 
pour soit les clignotants OEM ou les 
d'après-marché. Paires.

84819731985 BAGUES CHROMEES 
POUR CLIGNOTANTS

160247  Visieres pour clignotants

Les quatre bossages de montage sont 
séparés d'angles de 90 degrés, pour 
tous les modèles de 1986-2001 muni 
des premières lentilles pour clignotants 
plates. Vendues en paires.

844VISIERES POUR CLIGNOTANTS 
COULES CHROME

160226  Visière pour clignotants

Une version de nos visière pour clignotants 
qui conviendront aux derniers styles avant 
sur le FLTC 1986 au présent et l'arrière de 
tous les FSTC, FLHT, FLHTC, FLHS, Road 
King, FLST(C), FXRD et FXRT 1986-2001 
(OEM 6773788T). Vendus en paires.

843MODELE RECENT DE VISIÈRE POUR 
CLIGNOTANT

160225  Visière pour clignotant

Une nouvelle version pour clignotants 
avant qui conviendra à la plupart des 
modèles ‘'Dresser'' et Heritage Softail 
de 1986 au présent (OEM 67734-88T). 
Vendus en paires.

842MODELE RECENT DE VISIÈRE POUR 
CLIGNOTANT

LENTILLE CERCLAGE LED FILAMENT
A12756 Orange Chromé Orange Double
A12757 Orange Chromé Blanc Double
A12754 Rouge Chromé Rouge Double
A12755 Rouge Noir Rouge Double
A12745 Rouge Chromé Rouge Simple

Ces kits de LED se branchent dans votre corps de clignotant d'origine et augmentent 
considérablement la luminosité tout en améliorant le look. La conception à LEDs double 
filament se branche sur les douilles à ampoule 1157 ou BAY15D stock comme sur les 
modèles domestiques aux États-Unis et comporte une bague en aluminium usinée 
dans la lentille. L'anneau a 7 LED qui peuvent être utilisées pour le clignotant et/ou 
les fonctions de feux de freinage, tandis que le centre fonctionne comme un feu de 
route. Le design à filament unique possède les LEDs Fire Ring et le faisceau de LED 
derrière la lentille. Ils sont destinés aux applications avant et arrière sur les modèles 
européens et domestiques américains (sauf XL1200N 2007-2013 & XL883N 2009-2013) 
car ils sont dotés d'une douille d'ampoule de type 1156 ou BA15D. Ces inserts sont 
vendus dans des ensembles pour gauche et droite. La plupart des installations à LEDs 
multiples nécessiteront un égaliseur de charge pour assurer des débits de clignotement 
appropriés et la fonction du système de sécurité stock.

841KITS ARLEN NESS FIRE RING LED POUR CLIGNOTANTS D'ORIGINE

Pièces de remplacement
747551  12 Volt 21/4 Watt double 

filament, clair
747552  12 Volt 21/4 Watt double 

filament, orange

Pièces de remplacement
747553  12 Volt 32 Candela (approx. 

comme du 21 Watt), clair 
(OEM 68572-64B)

747554  12 Volt 32 Candela (approx. 
comme du 21 Watt), orange 
(OEM 69330-02)

Jeux arrière seuls
161827  Chromé avec lentilles oranges
161831  Chromé avec lentilles claires
161835  Chromé avec lentilles fumées
161829  Noir avec lentilles oranges
161833  Noir avec lentilles claires
161837  Noir avec lentilles fumées

Jeux avant seuls
161826  Chromé avec lentilles oranges
161830  Chromé avec lentilles claires
161834  Chromé avec lentilles fumées
161828  Noir avec lentilles oranges
161832  Noir avec lentilles claires
161836  Noir avec lentilles fumées

Jeux complets avant et arrière
161820  Chromé avec lentilles oranges 

(OEM 69063-03A)
161822  Chromé avec lentilles 

claires(OEM 69147-03A)
161824  Chromé avec lentilles fumées 

(OEM 69153-03A)
161821  Noir avec lentilles oranges
161823  Noir avec lentilles claires
161825  Noir avec lentilles fumées

Ces signaux clignotans élégants et racés 
Revox sont un remplacement direct des 
clignotants plats. Disponible aussi avec 
des lentilles de couleur oranges mais 
aussi avec fumées ou claires avec des 
ampoules oranges. Ces clignotants sont 
2 3/8" (61mm) en diametre et 3 1/8" 
(80mm) de long, pré-câblé et sont livrés 
complets avec le matériel de montage 
nécessaire pour les adapter directement 
sur les supports de montage d'origine. 
Vendu en paires pour avant ou arrière 
ou ensembles complets pour l'avant et 
l'arrière. Tous les clignotants avant sont 
à double filament pour une utilisation 
en tant que clignotant/feux. Il suffit de 
ne pas connecter deux fils quand vous 
voulez les utiliser comme clignotants seu-
lement. Pour 1994-2013 FLHT, FLHTC et 
FLHTCU, 1994 au présent FLHR et FLHRC, 
1998-2003 FLTR, 1996-2017 FLSTC et 
1993-1996 FLSTN.

840CLIGNOTANTS ZODIAC REVOX 
BULLET

Pièces de remplacement
164515  Lentille fumée, seul

Clignotant LED orange
164506  Chromé avec lentille fumée
164508  Noir avec lentille fumée
164510  Chromé avec lentille claire
164512  Noir avec lentille claire

Clignotant et feu LED orange
164505  Chromé avec lentille fumée
164507  Noir avec lentille fumée
164509  Chromé avec lentille claire
164511  Noir avec lentille claire

Combo avec LED orange pour les 
clignotants et LED rouges pour feu/
stop
164500  Chromé avec lentille fumée
164501  Noir avec lentille fumée
164502  Chromé avec lentille claire
164503  Noir avec lentille claire

Ces feux/clignotants à LEDs homologués 
CEE vous permettent de personnaliser 
l'arrière comme vous l'aimez. Disponible 
en clignotants seulement avec LED 
orange, en combo clignotants/feu avec 
LED orange, ou combo avec LED orange 
dans le centre pour les clignotants et LED 
rouges à l'extérieur pour le feu et feu stop. 
Convient aux montages à 2 boulons des 
clignotants comme sur un grand nombre 
de 1986 au présent Touring, 1986 et après 
FXR, 1986 au présent FLSTN 2006 FLST et 
1994-1996 FLSTN. Vendus pièce.

839CLIGNOTANTS/FEUX HALO 
MULTIFUNCTION LED

CLIGNOTANTS STYLE FLH
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Pour fourche de 39mm des Dyna, 
Sportster et FXR
A12737  Chromé
A12738  Noir

La solution idéale pour déplacer vos 
clignotants de guidon sur Dyna, FXR et 
Sportster. Ces supports en aluminium 
usiné déplacent vos clignotants près de 
vos Tés de fourche pour un look proper, 
ils utilisent les vis stock en 5/16". Ils 
se montent directement sur votre Té 
supérieur ou inférieur. Vendus par paire.

865SUPPORTS DE CLIGNOTANTS ARLEN 
NESS

724338  Pour 1973-1985 Sportster, 
1973-1984 FX, 1984-1985 
FXST & 1984-1985 FXR 
(OEM 68482-73)

724337  Pour 1986 au présent Sportster, 
1986-2017 Softail (sauf FXSTD 
Deuce), 1991-2017 Dyna 
et 1986 au présent Touring 
(OEM 68452-86)

Vendues par 10

862VIS DE CABOCHONS DE CLIGNOTANTS

Noir
165354  Orange
165355  Rouge
165357  Orange avec LEDs blanches 

autour pour l'avant

Chromé
165352  Orange
165353  Rouge
165356  Orange avec LEDs blanches 

autour pour l'avant

Améliorez vos cilgnotants d'origine avec 
ces kits LED double fonction avec cerclage 
en aluminium usiné. Les cerclages usinés 
abritent 7 LED blanches, oranges ou 
rouges pour fonctionner comme feux 
de route. Derrière la lentille se trouve 
un groupe de LEDs pour les fonctions de 
clignotant et/ou de frein. Ils s'adaptent 
à toutes les applications avant et arrière 
avec une prise d'ampoule à double 
filament 1157 ou BA15D. Vendus par 
paire, installation plug and play simple. 
Note: Un égaliseur de charge doit être 
acheté séparément pour votre année et 
votre application.

855KITS ZODIAC DUO LED POUR CLIGNO
TANTS STYLE DEUCE

Pièces de remplacement
162353  Orange, E-approved 

(OEM 68907-00 & 68973-00)

162371  Clignos obus rainurés
162369  Clignos obus lisses

Notre dernier design de clignotants obus. 
Existent en version lisse ou rainurée. 
Les deux versions sont pré-câblées et 
complètes avec ampoule de 12 Volt 
21 Watts ainsi que le abochonorange. 
Mesurent 2 3/8" de diamètre et 3 3/8" 
de long. Faciles à monter avec leur tige 
filetée 5/16" UNC. Homologués TÜV/CEE 
et vendus pièce.

854CLIGNOTANTS OBUS DEUCE STYLE

160249  Pour Sportster, FX/FXR, FLST, 
FLSTF Fat Boy et Dyna Glide 
1986-2001, sauf 2001 FXDX, 
FXDXT, FXSTD, FLST et FXRT

Pour clignotants avant & arrière OEM et 
d'après-marché. Faciles à installer sur 
la plupart des modèles XL, FX et FXR. 
Vendues en paires (gauche & droit).

852BAGUES ENTAILLEES ET CHROMEES 
POUR CLIGNOTANTS

160220  Dernier style, pour Sportster, 
FX et FXR et Dyna ainsi que les 
modèles FLST, FLSTF et FLSTN 
1986-2001, sauf 2001 FXDX, 
FXDXT, FXSTD, FLST et FXRT 
(OEM 67739-90T)

La touche d'élégance parfaite pour la 
plupart des premiers et derniers style 
des clignotants avant & arrière. Fait de 
panneaux d'acier incrusté de chrome. 
Ces bagues sont pour soit les clignotants 
OEM ou les d'après-marché. Paires 
(gauche & droit).

85119862001 BAGUES CHROMEES 
POUR CLIGNOTANTS

162320  Clignotants style FX de 
1986-2001

Ces clignotants chromés sont avec des 
LED à la place des ampoules d'origine, 
remplacent directement ceux d'origine. 
Style FX vont sur Sportster, FX, FXR (sauf 
FXRT), Dyna, FLST, FLSTF et FLSTN de 
1986-2001. Ils sont pré-cablés et ont deux 
intensités pour faire clignotant et feux de 
gabarit en même temps. Vendus pièce.

850CLIGNOTANTS LED

Le remplacement des 
clignotants d'origine 

tour par des clignotants 
qui tirent moins de 
courant comme les signaux 
clignotants à LED, nécessite 
l'achat séparé d'un Equalizer 
ou le remplacement du relais 
avec un signal clignotant 
électronique, ZPN237304. 
Les motos en CAN-Bus (HD-
Link) des 2011 au présent 
Softail, 2012-2017 Dyna, 
2014 au présent Sportster 
et Touring ne nécessitent 
pas un Equalizer Load 
lorsque des clignotants 
LED sont utilisés, comme le 
clignotement de la vitesse 
peut être ajusté. Télécharger 
les instructions de https: //
zodiac.nl/docs/instructions/
CAN_turns.fr.pdf

160248  Pour tous les modèles avant et 
arrière de Sportster et FX/FXR 
(sauf les FXRT) de 1973-1985

Pour clignotants OEM et d'après-marché. 
Faciles à installer sur la plupart des 
modèles XL, FX et FXR. Vendues en paires.

849BAGUES ENTAILLEES ET CHROMEES 
POUR CLIGNOTANTS

165043  Pour FX et XL de 1973-1986 
(OEM 68514-73)

165045  Lentille de rechange seulement 
(OEM 68483-73)

8461973STYLE CLIGNOTANT

160063  Pour modèles FX(R) de 
1986-1994 (68404-86)

160223  Lentille de rechange seulement 
(OEM 68457-86)

8471986STYLE CLIGNOTANT

CLIGNOTANTS STYLE FX



www.zodiac.nl 04-027

Pour fourches de 49mm
747738  Anodisé noir
747735  Chromé

Pour fourches de 55mm Öhlins
747704  Anodisé noir

Pour fourches de 41mm
747734  Chromé

Pour fourches de 39mm
747723  Poli

Usinés CNC en aluminium ils peuvent 
être utilisés pour installer des clignotants 
filetés M8 Kellermann ou autres sur les 
tubes de fourche. Disponible pour la 
plupart des diamètres de tubes de fourche 
Harley ainsi que Öhlins. Vendu par paires.

868SUPPORTS DE CLIGNOTANTS POUR 
FOURCHE REBUFFINI

748711  Colliers 39mm
748712  Colliers 41mm
748713  Colliers 49mm

Pour épurer le guidon Custom Cycle 
Engineering a développé ces colliers. 
Ces colliers de réinstallation élégants 
permetent de monter vos clignotants 
avec des vis en 5/16" UNF sur vos tubes 
de fourche. Ces colliers sont vendus par 
paires avec leur visserie et ils ont une 
finition chromée.

864COLLIERS DE RELOCALISATION DE 
CLIGNOTANTS

160262  Ensemble d'étrier

Ces équerres de déplacement comportent 
une construction coulée ainsi qu'une jolie 
finition chromée. Elles vous permettent 
de déplacer vos clignotants du dessous de 
vos rétros. Convient aux 1988-2005 FXSTS 
et 1997-2003 FLSTS Springer Softail et 
sont livrés avec tout le matériel.

863FIXATIONS DE DÉPLACEMENT DE 
CLIGNOTANT AVANT

346183  Goujon fileté avec écrou 
3/8"-16 UNF (OEM 68493-87)

Goujons filetés chromés et creux pour 
acheminer les fils. Décale les clignotants 
48mm, ils ont un embout UNF 3/8-16x1" 
et un goujon fileté UNF 5/16-24x7/16". 
Remplacement stock pour monter les 
clignotants arrière sur FXLR Low Rider 
1987-1991, FXR Super Glide, FXRS Low 
Glide, Low Rider et FXRS-SP Sport édition. 
Peut également être utilisé sur des 
modèles avec des clignotants similaires. 
Vendu pièce.

861GOUJONS FILETES POUR 
CLIGNOTANTS

1 1/2" (38.1mm)
161142  Chromé
161442  Noir

1 1/4" (31.75mm)
161141  Chromé (OEM 50903-85T)
161441  Noir

1 1/8" (28.6mm)
161146  Chromé (OEM 50905-85T)
161446  Noir

1" (25.4mm)
161140  Chromé (OEM 50904-85T)
161440  Noir

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.

860FIXATION DE TROIS PIECES

Simple
162353  Orange, E-approved 

(OEM 68907-00 & 68973-00)

Nid d'abeille
163062  Orange (OEM 68973-00 & 

68907-00)
163061  Transparent
163063  Rouge
163064  Fumé

De clignotants ont été introduits en 
2000 sur le Softail Deuce. Depuis, ils 
équipent aussi d'autres modèles. Zodiac 
propose des lentilles de remplacement 
orange mais aussi, pour ceux qui veulent 
du changement, nous proposons du 
transparent, rouge ou fumé. Pour 
Sportster 2002 au présent, Dyna 
2002-2017 et Softail 2000 au présent 
sauf FLSTC. Disponible avec modèle en 
nid d'abeille ou orange simple(plat) 
E-approved. Vendues pièce.

857LENTILLES DE CLIGNOTANTS STYLE 
DEUCE

Pour l'arrière sur modèles US 2002 
au présent Sportster, 2009-2017 
FXDB, 2010-2017 FXDWG, 2002-2017 
Dyna, 2000-2007 Deuce, 2002 au 
présent Softail (sauf 2016 au présent 
FXSE), 2006 au présent Touring & 
Trikes
754214  Rouge avec cerclage chromé et 

halo blanc
754215  Rouge avec cerclage noir et halo 

blanc

Pour l'avant sur les modèles US 2002 
au présent Sportster, 2009-2017 
FXDB, 2010-2017 FXDWG, 2002-2017 
Dyna, 2000-2007 Deuce, 2002 au 
présent Softail (sauf 2016-2017 
FXSE), 2006 au présent Touring & 
Trikes
754212  Orange avec cerclage chrome et 

Halo blanc
754213  Orange avec cerclage noir et 

Halo blanc

754239   Rouge avec cerclage chromé
754241   Rouge avec cerclage noir

Pour l'avant et l'arrière sur les 
HDI International Export 2002 au 
présent Sportster, 2009-2017 FXDB, 
2010-2017 FXDWG, 2002-2017 Dyna, 
2000-2007 Deuce, 2002 au présent 
Softail (sauf 2016-2017 FXSE), 2006 
au présent Touring & Trikes
754238  Orange avec cerclage chromé
754240  Orange avec cerclage noir

Ces inserts se montent dans les cligno-
tants d'origine et sont un excellent moyen 
d'ajouter un style moderne et de la classe 
à votre moto tout en augmentant la visibi-
lité. Ciro a conçu les lentilles pour amplifier 
la sortie de lumière pour une luminosité 
maximale. Un égaliseur de charge séparé 
est requis pour Sportster de 2002-2013, 
Softail 2000-2010, Dyna 2009-2011 et Tou-
ring 2010-2013. Toutes les lumières sont 
vendues par lot de 2 pour gauche et droite.

856INSERTS DE CLIGNOTANTS CIRO

CLIGNOTANTS STYLE DEUCE
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747726  Supports de clignotants polis

Support élégant qui se monte sur les Tés 
de tous les modèles Softail pour monter 
des clignotants métriques M8.

878SUPPORTS DE CLIGNOTANTS 
REBUFFINI AVANT POUR SOFTAIL

731902  Chromé, lisse
731903  Noir, lisse
731904  Chromé, rainuré
731905  Noir, rainuré

Ajoutez une touche custom lorsque vous 
déplacez les clignotants avant. Facile à 
installer, se monte dans les trous d'origine 
à l'aide du matériel de montage chromé 
fourni. Pour 2006 au présent FLHX, FLHXS 
& FLHXSE Street Glide et FLHXXX Street 
Glide Trike 2010-2011. Vendu en jeu de 
deux.

876SUPPRESSEURS DE CLIGNOTANTS 
POUR STREET GLIDE

747322  Anodisé noire avec des coupes 
alu

Supports de clignotants Ken's Factory fa-
briqués par Ken's Factory en aluminium 
usiné. Ils se vissent sur les côtés des Tés 
des FLH et FLT Touring de 1993 au présent 
et apporteront un look étonnant. Vendus 
par lot de deux, gauche et droit.

875SUPPORTS DE CLIGNOTANTS KEN'S 
FACTORY

763018  Support de clignotants arrière

Par ODC et découpé au laser pour 
repositionner les clignotants sur les 
supports d'amortisseurs inférieurs. 
1999-2017 Dyna.

871SUPPORT DE CLIGNOTANTS ARRIERE 
POUR DYNA

162115  Support de clignotant arrière 
chromé

Ces clignotants permettent de monter les 
clignotants directement à l'arrière de la 
moto. Ce support dépasse de seulement 
12mm ce qui lui donne moins de largeur 
que l'origine. La finition est chromée. 
Pour tous les FL boite 4 1974-1984, FLSTC 
1986-2017 ainsi que FLT, FLHT, FLHS et 
FLHR 1991 au présent.

870SUPPORTS DE CLIGNOTANTS 
ARRIERE

Montage LENTILLE CERCLAGE LED FILAMENT
A12753 Standard Orange Noir Orange Double
A12765 Standard Orange Noir Blanc Double
A12750 Standard Rouge Chromé Rouge Double
A12767 FLTR/FLHX avant Orange Noir Orange Double
A12769 FLTR/FLHX avant Orange Noir Blanc Double

Lisse
160376  Jeu de colliers chromés pour 

fourche de 39mm
162955  Jeu de colliers chromés pour 

fourche de 39mm
162957  Jeu de colliers noirs pour 

fourche de 39mm
160374  Jeu de colliers chromés pour 

fourche de 41mm
162956  Jeu de colliers chromé pour 

fourche de 41mm
162958  Jeu de colliers noirs pour 

fourche de 41mm

Rainuré
165277  Jeu de colliers chromés pour 

fourche de 39mm
165276  Jeu de colliers chromés pour 

fourche de 41mm
165350  Jeu de colliers chromés pour 

fourche de 49mm
165351  Jeu de colliers noirs pour 

fourche de 49mm

Ces supports vont directement sur votre 
fourche pour un bon look et une installa-
tion facile. Ils sont vendus par paire pour 
fourche de 39mm comme utilisées sur les 
Sportster, FXR et Dyna ainsi que pour les 
fourches de 41mm comme utilisées sur 
Dyna Wide Glide, Softail et Touring ainsi 
que les fourches de 49mm des V-Rods 
2014 au présent XL1200X FortyEight, 
2006-2017 Dyna, 2014 au présent Tou-
ring, 2008-2011 Rocker et 2013-2017 
Breakout. Disponibles en lisse ou rainuré. 
Visserie 5/16" UNF pour monter les cligno-
tants comprise.

866SUPPORTS DE CLIGNOTANT POUR 
FOURCHE

086025  Jeu de 2 plaques adaptatrices 
chromées

086026  Jeu de 2 plaques adaptatrices 
noires

Plaques en aluminium usiné qui 
s'incorporent parfaitement dans les 
découpes ovales des sabres. Prenez 
n'importe clignotant custom avec goujon 
5/16-18 UNC. Vendus par lots de 2 
complets avec deux vis à tête ronde UNC 
chromés 5/16-18x1 1/4" et 2 écrous Nyloc 
assortis. Convient aux Softail 2002 au 
présent et aux Dyna 2002-2017.

869PLATINES DE MONTAGE CUSTOM 
POUR CLIGNOTANTS

Les plus jolis clignotants style origine sur le marché avec un boîtier usiné Deep Cut 
style en finition chromée ou anodisée noire. Des LEDs très brillantes pour ajouter la 
touche finale. Équipement standard est pour tous les modèles à l'avant et à l'arrière, à 
l'exception de l'avant sur modèles FLTR et FLHX. Vendu pièce. 

Note: Pour la fonctionnalité d'origine toutes les montages à l'avant nécessitent des 
kits à double filament et à l'arrière filament unique, sauf 07-12 XL1200N & modèles 
XL883N qui nécessitent des kits à double filament. Un égaliseur de charge doit être 
acheté séparément pour votre année et le modèle.

858CLIGNOTANTS ARLEN NESS DEEP CUT AVEC LED

CLIGNOTANTS STYLE DEUCE
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086080  Kit de repositionnement 
clignotants (OEM 68372-02A)

Pour repositionner les clignotants de 
l'arrière des sabres sur le support de 
plaque d'immatriculation, juste pour le 
look ou bien pour pouvoir mettre des 
sacoches. Comprends les fixations et la 
visserie. L'installation peut requerrir de 
rallonger les fils.
Pour: 
FXD Super Glide 2002-2010
FXDB Street Bob 2006-2008
FXDC Super Glide Custom 2005-2014
FXDL Low Rider 2002-2017
FXDX & FXDXT Super Glide Sport 
2002-2004
XL883 Standard 2004-2008
XL883C Custom 2004-2009
XL883L Low & SuperLow 2005 au présent
XL883R 2005-2007
XL1200C Custom 2004-2009
XL1200L Low 2006-2011
XL1200R Roadster 2004-2008

886KIT DE REPOSITIONNEMENT DES 
CLIGNOTANTS

Pour tous les modèles FLT, FLHT et 
FLHS de 1985-1990 et les modèles 
FXRT et FXRD de 1983-1992
160334  Chromée-Court 

(OEM 91778-85)

Pour tous FL à 4 vitesses 1974-1984, 
FLTSC 1986-2017 ainsi que les FLT, 
FLHT, FLHS et FLHR 1991 au présent
160332  Chromé-Court 

(OEM 68510-74B)
160333  Poli-Court (OEM 68510-74A)
160330  Chromé-Standard 

(OEM 68510-74B)
160331  Poli-Standard (OEM 68510-74A)

Le moulage de ces barres a été renforcé 
pour les rendre plus solides que les pièces 
OEM de série. Ils sont disponibles en une 
version de rechange de série ainsi que 
dans une version raccourcie. Les versions 
raccourcies sont plus étroites que les 
barres OEM de 4" et apportent une 
modification appréciable à l'apparence 
de votre moto. Les deux versions sont 
disponibles en finition soit chromée soit 
polie.

884BARRE DE MONTAGE DE CLIGNOTANT 
ARRIERE COULEE

Pour tous les modèles FLT, FLHT et 
FLHS de 1985-1990 et les modèles 
FXRT et FXRD de 1983-1992
160269  Version raccourcie
160270  Longueur stock 

(OEM 68643-83B & 91778-85)

Pour tous les modèles à 4 vitesses 
1974-1984, Heritage Softail 
1986-2017 ainsi que les FLT, FLHT, 
FLHS et Road King 1991 au présent.
160267  Version raccourcie
160268  Longueur stock 

(OEM 68510-74C)

Ces barres de montage de clignotant 
sont disponibles en version raccourcie et 
de rechange. Les barres raccourcies sont 
plus étroites que les barres OEM de 4" et 
modifient considérablement le look de 
votre moto. Ces barres d'acier embouti 
sont beaucoup plus robustes que les 
versions OEM coulées. La construction 
d'acier fournit aussi une meilleure base 
pour le chromage.

883BARRES DE MONTAGE DE 
CLIGNOTANT ARRIERE CHROMEES

160469  Pivots de clignotants chromés

C'est une version chromée de ceux 
d'origine qui sont zingués comme sur 
les1988-2003 XLH883, XLH883 Hugger, 
XL1200C et XL1200S, 1988-1994 FXR, 
FXRS et FXLR, 1991-2008 FXDWG Dyna 
Wide Glide, 1991-2017 FXD, FXDL, FXDX 
and FXDXT, 1988-2017 FLS & FLSS Slim, 
FLSTF, FLSTFB & FLSTFBS Fat Boy, FLSTS 
Springer, FXST, FXSTB, FXSTC, FXSTD, 
FXSTS and FXSTSB, 2018 au présent FLFB 
& FLFBS Fat Boy, FLSB Sport Glide, FLSL 
Slim, FXBB Street Bob, FXBR & FXBRS 
Breakout, FXFB & FXFBS Fat Bob et FXLR 
Low Rider. Pas compatible avec le kit de 
relocalisation de clignotants. Vendus par 
paire (OEM 68185-00).

882PIVOTS DE CLIGNOTANTS CHROMES

162113  Kit de fixation de clignotants 
(OEM 68266-03)

Ce kit chromé vous permet de monter les 
clignotants avant horizontallement sur le 
guidon. Contient les fixations 67013-04A 
& 67019-04 et la visserie nécessaire. Stock 
sur les 2014-2017 Street Bob, 2008-2017 
FXDF Fat Bob, 2010-2017 FXDWG Dyna 
Wide Glide, 2005-2007 FLSTSC Springer, 
2018 au présent FXFB & FXFBS Fat Bob, 
FXLR Low Rider et FXBR & FXBRS Breakout. 
Pour tous les Sportster, Dyna et Softail 
avec clignotants montés sur le guidon.

881KIT DE FIXATION DE CLIGNOTANTS 
CHROME

345158  Kit complet, ens. de deux 
(OEM 68518-68)

345163  Fixation seulement, à l'unité 
(OEM 68519-68)

345164  Pince seulement, à l'unité 
(OEM 68795-68)

Tout ce qu'il faut pour le montage des cli-
gnotants ZPN165039, 160271 ou 160272, 
l'avant des modèles FL de 1963-1992 in-
clusivement. L'équerre de fixation permet 
l'installation sur une variété de motos.

880EQUERRE DE FIXATION DE 
CLIGNOTANT CHROMEE

162273  Support pour clognotant avant, 
Genuine Zodiac, garantie de 2 
ans

761642  Support pour clognotant avant, 
V-Twin Mfg.

Support pour clignotant avant chromé. 
Pour 1988-1997 Sportster, FXRS, FXLR et 
Dyna Glide 1987-2000 (OEM 68555-87).

879SUPPORT POUR CLIGNOTANT AVANT

162492  Chromé (OEM 69278-06 & 
69279-06)

162495  Noir (OEM 67800173 & 
67800174)

Ces supports sont fixés à la lampe nacelle 
des 1994 au présent FLHR Road King et 
d'autres modèles Touring, excepté ceux 
équipés de carénage sans évent. Permet 
de s'adapter à de nombreux clignotants qui 
doivent être montés avec une vis 5/16 " ou 
M8. Vendus en jeux en chromé ou noir.

877SUPPORTS DE CLIGNOTANST AVANT 
POUR TOURING

755600  Support universel de 
relocalisation de clignotants, 
195mm de large

755601  Support de relocalisation de 
clignotants pour clignotants 
Harley-Davidson, largeur 
215mm

Ces supports de relocalisation de 
clignotants époxy noir permettent de 
monter le clignotant à côté de la plaque 
d'immatriculation.

8868SUPPORT DE CLIGNOTANTS SUR 
PLAQUE D'IMMATRICULATION

763005  Support de clignotants arrière 
pour 1992 au présent Sportster

Par ODC et découpé au laser pour repo-
sitionner les clignotants sur les supports 
d'amortisseurs inférieurs. Pour 1992 
au présent XL Sportster y compris For-
ty-Eight, Iron, Seventy-Two, Nightster, 
1200S et Custom.

872SUPPORT DE CLIGNOTANTS ARRIERE 
POUR SPORTSTER

FIXATION DE CLIGNOTANTS
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754193  Avec panneaux chromés, pour 2014 au présent 
FLHX Street Glide & FLTR Road Glide

754194  Avec panneaux noirs, pour 2014 au présent 
FLHX Street Glide & FLTR Road Glide

754195  Avec panneaux chromés, pour 2010 à 2013 
FLHX Street Glide & FLTR Road Glide

754196  Avec panneaux noirs, pour 2010 à 2013 FLHX 
Street Glide & FLTR Road Glide

754197  Avec panneaux chromés, pour 2006 à 2009 
FLHX Street Glide

754198  Avec panneaux noirs, pour 2006 à 2009 FLHX 
Street Glide

754029  Chromé pour 2014 au présent FLHTCU & 
FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic, Road Glide 
Ultra, Ultra Limited, FLHTK & FLHTKL Ultra 
Limited & FLHR Road King.

754030  Noir, pour 2014 au présent FLHTCU & FLHTCUL 
Electra Glide Ultra Classic, Road Glide Ultra, 
Ultra Limited, FLHTK & FLHTKL Ultra Limited & 
FLHR Road King

Ceci est la pièce que l'usine HD a oublié. Ces panneau de 
remplissage éclairés Ciro complètent l'extrémité arrière 
des 2014 au présent Touring en remplissant les trous 
disgracieux avec une surface lisse, chromée ou noire et la 
lumière LED. Cette pièce augmente considérablement la 
visibilité de l'arrière en incorporant un clignotant plasma 
orange avec un stop ultra lumineux et un feu de faible 
intensité rouges. Les kits existent aussi avec panneaux 
chromés ou noirs pour certaines applications. Regardez 
aussi les extensions de sacoches, chromées ou noires, 
pour terminer vraiment avec classe l'arrière de votre 
moto et créer un look complet Custom. Montage facile et 
plug and play.

28271PANNEAUX DE SACOCHES CIRO ECLAIRES

Qui ont déjà le contrôleur Shock & Awe
754207  Pour les 2014 au présent Touring avec sacoches 

rigides, clignotants séquentiels oranges
754226  Pour les 2014 au présent Touring avec sacoches 

rigides, tout rouges
754208  Pour les 1997 à 2013 Touring avec sacoches 

rigides, sauf 2010-2013 FLHX, FLHXS & FLTRX, 
clignotants séquentiels oranges

754224  Pour les 1997 à 2013 Touring avec sacoches 
rigides, sauf 2010-2013 FLHX, FLHXS & FLTRX, 
tout rouges

754209  Pour les 2010-2013 FLHX, FLHXS & FLTRX 
avec sacoches rigides, clignotants séquentiels 
oranges

754225  Pour les 2010-2013 FLHX, FLHXS & FLTRX avec 
sacoches rigides, tout rouges

Avec contrôleur
754206  Pour les 2014 au présent Touring avec sacoches 

rigides, clignotants séquentiels oranges

Les lames de sacoches Ciro à LED sont une des manières 
les plus propres d'ajouter de la lumière à l'arrière de votre 
moto. Elles vont juste sous le couvercle de sacoche pour 
se fondre parfaitement à l'arrière de la moto. Ces lames 
disposent de feu, de stop et de clignotant pour être sûr 
que vous êtes vu jour et nuit. Les connecteurs doivent 
être changés pour les utiliser sur des motos sans feux de 
circulation, telles que les modèles HDI International Ex-
port. Ces lames pour les modèles 2014 au présent sont 
livrées avec le contrôleur de Ciro, lorsque vous avez déjà 
d'autres accessoires Ciro avec un contrôleur, vous pouvez 
commander les Bag Blades sans le contrôleur.

28259LAMES DE SACOCHES ECLAIREES CIRO

Ces extensions de sacoches ont été conçues pour main-
tenir un angle d'inclinaison de sorte que vous n'avez pas 
besoin de faire des compromis dans les virages serrés. 
Fabriqués en matière ABS comme vos sacoches d'origine, 
ces extensions sont rigides et construites pour durer. Vi-
sibilité et style accrus avec feux, feux stop et clignotants 
LED sur les côtés et à l'arrière pour vous assurer que vous 
êtes vu sous tous les angles. Fonctionne en feux de po-
sition, clignotants et stop les modèles américains, et 
comme feu arrière sur les modèles HDI International Ex-
port. La fonction feux de position, clignotants et stop sur 
les modèles HDI International Export peut être activée 
à l'aide de l'Elektronik Trick Box ZPN749510 disponible 
séparément.

28257EXTENSIONS DE SACOCHES AVEC FEUX DE CIRO
Pour trikes ou motos avec garde-boue large, Tour 
packs, saccoches et ou rails arrière. Il peut être 
nécessaire de customiser pour installer le 3 ème 
feu LEDs
742917  Kit avec trois rails de 10" (25cm) qui ont 24 

LEDs rouge chacun (en photo)

Pour motos avec deux saccoches
742916  Kit avec deux rails de 10" (25cm) qui ont 24 

LEDs rouge chacun

Tous les feux Cyron à LEDs sont de haute qualité et conçus 
pour les motos, ils sont fabriqués aux USA Ceux feux de 
Sécurité sont très stylés et ajouteront un plus au niveau 
sécurité en vous rendant plus visible. Les feux de jupe 
Cyron rallongeront votre feu et feux de stop existant. 
Ils sont normalement montés sur une surface plate 
lisse utilisant la bande double face s'attachent avec des 
colliers nylon. Le système est idéal pour les Baggers et 
les Trikes. En fonctionant simultanément avec les feux 
arrière le système d'éclairage émet une lumière rouge au 
sol autour de l'arrière de la moto. Quand les freins sont 
actionnés le sol s'allumera en rouge vif pour avertir les 
conducteurs. Disponible en lot avec 2 ou 3 feux de 10" 
long avec 24 LEDs de 1/4". Ils sont homologués DOT. Tous 
les kits comprennent les fils avec l'interface électronique 
incluse (1/4" diamètre, 3" long) les connecteurs sont 
compris ainsi que le double face de haute qualité 3M avec 
lingette de nettoyage et des colliers Nylon.

889FEUX CYRON'S LED DE SECURITE

FEUX DE SACOCHES
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754168  Chromé, feux seuls
754167  Chromé avec contrôleur
754170  Noir, feux seuls
754169  Noir avec contrôleur

Lissez la transition entre le dosssier et le Tour-Pak avec le 
Snake Eyes Ciro. Cet ensemble comprend des boîtiers lumi-
neux customs dotés de LED pour le feu et le stop rouge vif 
ainsi que de clignotants oranges pour vraiment se démar-
quer. Installation Plug and Play qui augmente la visibilité 
de l'arrière et ajoute du style à votre Tour-Pak. Fonctions, de 
feu, de feu stop et de clignotants. Les boîtiers sont démon-
tables facilmement ce qui les rend facile à peindre pour 
une correspondance de couleur facile. Disponible comme 
feux seulement ou avec le contrôleur d'éclairage Ciro pour 
une installation facile et plug and play. Pour 2014 au pré-
senter FLHTCU Electra Glide Ultra Classic, 2015 au présent 
FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low, 2014 au présent 
FLHTK Ultra Limited, 2015 au présent FLHTKU Ultra Limited 
Low, 2014 au présent FLHTKSE CVO Limited et 2015 au pré-
sent FLTRUSE CVO Road Glide Ultra.

28274CIRO SNAKE EYES POUR TOURPAK

Pour 2010 au présent FLHX Street Glide et FLTR Road Glide et 2009 au présent CVO et Screamin' Eagle
701645  Avec connecteur pour reconnecter le faisceau arrière de garde-boue et rajouter feu, stop et clignotants
701646  Sans connecteur, juste les fils pour applications custom et rajouter feu, stop et clignotants

Pour tous les 1996-2013 FLH et FLT Touring sauf 2010 au présent Street Glide et Road Glide ou 2009 au 
présent CVO et Screamin' Eagle
701647  Avec egaliseur de charge pour rajouter des clignotants LED ou classiques avec ou sans feu de route, livré connec-

teur pour reconnecter le faisceau d'origine
701649  Sans connecteur, juste les fils pour applications custom et rajouter feu, stop et clignotants
701648  Avec connecteur pour reconnecter le faisceau arrière de garde-boue et rajouter feu, stop et clignotants

Faisceaux de garde-boue arrière "Plug-n-Play", fonctionne tout comme le modèle d'usine mais donne deux ensembles 
de fils pour chaque sacoche avec connecteurs rapides pour permettre une installation rapide et facile des clignotants 
et/ou feux arrière et/ou de feux stop à vos sacoches. Ils sont appelés "Plug-N-Play" car tous les connecteurs sont 
installés et s'adapte à votre moto en seulement quelques minutes. Idéal pour une utilisation avec des garde-boue et 
sacoches custom.

28262SOLUTIONS ELECTRIQUES POUR SACOCHES

761144  Feux arrière encastrés à trois fonctions 
homologués CEE, jeu de deux

Usinés en aluminium avec lentilles fumées et LED orange 
pour les clignotants et LED rouges pour feu arrière et stop. 
Ils mesurent 138mm de long et 48mm de large. Vendu 
par paire.

28269FEUX ARRIÈRE FIXATION ENCASTRE 
CARREETOMMY & SONS

761145  Feux arrière encastrés à trois fonctions 
homologués CEE, jeu de deux

En aluminium usiné avec jeux de LED individuels pour les 
clignotants, les feux arrière et les feux stop. Ils mesurent 
165mm de long et 25mm de large. Vendu par deux.

28267FEUX ARRIÈRE TOMMY & SONS AFFLEURANTS

Montage direct facile plug & play
754027  Chromé pour 2014 au présent FLTR Road 

Glides, FLHT Electra Glides, FLHX Street Glides 
& FLHR Road Kings, sauf modèles Screamin' 
Eagle.

754028  Noir pour 2014 au présent FLTR Road Glides, 
FLHT Electra Glides, FLHX Street Glides & FLHR 
Road Kings, sauf modèles Screamin' Eagle.

754199  Chromé pour 1997 à 2013 FLHT Electra Glide et 
2006 à 2009 FLHX Street Glide

754200  Noir pour 1997 à 2013 FLHT Electra Glide et 
2006 à 2009 FLHX Street Glide

754201  Chromé pour 2010 à 2013 FLHX Street Glide
754202  Noir pour 2010 à 2013 FLHX Street Glide
749510  Module électronique pour activer la fonction 

feu/clignotant/ freinage sur les modèles HDI 
International Export

FEUX DE SACOCHES
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162197  Feu arrière Beehive, chromé (OEM 68002-39)
162191  Feu arrière Beehive, noir
165153  Lentille de rechange, rouge

Une reproduction parfaite du premier style de feux 
arrière Harley-Davidson utilisé sur plusieurs modèles 
de 1936-1946 inclusivement. Le feu existe en noir ou 
chromé et comporte une monture universelle pour la 
plupart des applications. Remplace le feu arrière OEM sur 
les Harley-Davidson de 1939-1946.

891FEUX ARRIERE BEEHIVE EN ACIER EMBOUTI

Avec lumière
302245  Kit avec lentille rouge (OEM 69494-06)
302246  Kit avec lentille fumée et LEDs rouges 

(OEM 54352-09)
302247  Kit avec lentille claire et LEDs rouges

Sans lumière
302244  Kit chromé (OEM 53734-06 & 53735-06)

Ajoutez un super look custom au king Tour-Pak des 
modèles de 2006 au présent avec ces kits faciles à 
installer chromés avec ou sans lumières.

28284ENJOLIVEUR AURORA KING TOURPAK

753000  Kit éclairage de compartiment

Ensemble de 2 lumières de faible consommation avec 
cordons d'alimentation de 40" (1 mètre) et interrupteur, 
idéal pour les sacoches et top case.

28282LUMIÈRES DE COMPARTIMENT VISIONX LED 
POUR SACOCHES

754210  Lames de Tour-Pack avec contrôleur
754211  Lames de Tour-Pack sans contrôleur

Les lames de Tour-Pack Ciro à LED sont une des manières 
les plus propres d'ajouter de la lumière à l'arrière de votre 
moto. Elles vont juste entre le Tour-Pack et le dosseret 
arrièrepour se fondre parfaitement à l'arrière de la moto. 
Ces lames disposent de feu, de stop au centre et de 
clignotant pour être sûr que vous êtes vu jour et nuit. Ces 
lames sont livrées avec le contrôleur de Ciro, lorsque vous 
avez déjà d'autres accessoires Ciro avec un contrôleur, 
vous pouvez les commander les sans le contrôleur. Pour 
les modèles 2014 au présent Touring.

28278LAMES DE TOURPACK CIRO

754163  Chromé
754164  Noir

Le feu stop central Ciro pour Tour-Pak ajoute une grande 
visibilité et du style à l'arrière de votre moto. Construit 
avec des LEDs haute intensité LED comme feu auxiliaire 
et feux stop pour aider à faire en sorte que vous êtes vu. 
Le boitier chromé ou noir en ABS rajoute du style et de la 
sécurité à votre Tour-Pak. Facile à installer avec adhésif 
3M de qualité automobile et adaptateur inclus pour 
brancher aux connecteurs d'origine. Peut être utilisé 
avec ou sans accents Ciro de Tour Pack. Convient aux 
2014 au présent FLHTCU Electra Glide Ultra Classic, 2015 
au présent FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low, 2014 
au présent FLHTK Ultra Limited, 2015 au présent FLHTKU 
Ultra Limited Low, 2014 au présent FLHTKSE CVO Limited, 
et 2015 au présent FLTRUSE CVO Road Glide Ultra.

28280FEU ET STOP CENTRAL CIRO POUR TOURPAK

754165  Chromé
754166  Noir

Les enjoliveurs éclairés de Tour-Pak Ciro sont conçus 
pour compléter le style des 2014 au présent des modèles 
Touring et donner de l'intérêt à cette zone souvent 
négligée de la moto. Installation facile car il utilise les 
lumières d'origine de votre Tour-Pak donc il n'y a pas de 
câblage, collage avec adhésif 3M de qualité automobile. 
Conçus pour aller parfaitement avec ou sans le feu 
central Ciro. La lentille spécialement conçue améliore 
la dispersion de la lumière émise par les LED d'origine. 
Convient aux 2014 au présent FLHTCU Electra Glide Ultra 
Classic, 2015 au présent FLHTCUL Electra Glide Ultra 
Classic Low, 2014 au présent FLHTK Ultra Limited, 2015 
au présent FLHTKU Ultra Limited Low, 2014 au présent 
FLHTKSE CVO Limited, et 2015 au présent FLTRUSE CVO 
Road Glide Ultra.

28276ENJOLIVEURS CIRO POUR TOURPAK

FEUX DE SACOCHES
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160326  Embase chromée seule 
(OEM 68296-99A)

160273  Embase chromée avec circuits 
(OEM 68066-99A, 68296-99A & 
68830-99A)

160327  Embase noire seule
160274  Embase noire avec circuits

Embase seule ou avec circuits, pas 
seulement en chromé comme d'origine 
mais aussi en noir.

898EMBASES DE FEUX ARRIERES ET 
CIRCUITS IMPRIMES STOCK

162014  Feux arrière (68008-73A)
165037  Lentille seulement 

(OEM 68027-73 et 68034-77)

Cadre chromé coulé sous pression, len-
tille acrylique. Convient tous modèles 
1973-1999. Aussi utilisé sur applications 
Custom.

897FEUX ARRIERE POUR 1973 STYLE

162195  Early Style LED feux arrière

Ils sont chromés Early Style est utilisé sur 
les modèles de 1955-1972. Ces feux arrière 
High-Tech ont des LED super brillantes à la 
place des classiques ampoules et peuvent 
être utilisés dans diverses applications 
custom.

896FEUX ARRIERE LED STYLE 1955

162021  Feux arrière (OEM 68010-64B)
165007  Lentille de rechange 

(OEM 68090-69)
165058  Lentille de rechange pour 

plaque d'immatriculation 
(OEM 68093-55)

Feu arrière entièrement chromé. 
Remplace les pièces originales sur tous 
Twin 1955-1972 et pour les applications 
Custom.

895FEUX ARRIERE DE STYLE 1955

A.  162131  Mini feu LED Tombstone
B.  162133  Mini feu LED Tombstone 

avec support de plaque

Ces feux Tombstone sont une copie 
rétrécie de ceux tuilisés de 1947-1954. 
Ils font juste 4 1/2" de haut et 2 1/2" de 
large et ont des LED brillantes au lieu 
des ampoules classiques. Les feux mini 
Tombstone sont vraiment supers pour tous 
les montages custom. Et pour couronner 
le tout ces feux sont homologués avec leur 
lentille gravée CEE.

894MINI FEU ARRIERE TOMBSTONE A 
LED

162311  Feu arrière LED style Tombstone

Ce Tombstone est une parfaite copie du 
feu arrière des modèles de 1940-1954 
mais comprend des LEDs brillantes au lieu 
des classiques ampoules et peut être utili-
sé pour de nombreuses applications cus-
tom. La finition est un chromage parfait.

893FEU ARRIERE TOMBSTONE LED

165038  Feux Tombstone complet 
(OEM 68003-47T)

165023  Lentille rouge seule 
(OEM 68090-47)

165062  Lentille de plaque 
d'immatriculation 
(OEM 68093-47)

165084  Cerclage pour feux arrière 
(OEM 68086-47)

165083  Lentille pour joint d'étanchéité 
(OEM 68122-47), paq. de 10.

L'un des plus populaires feux arrière. 
Une reproduction chromée et en alu 
coulé pour la plupart des garde-boues 
Custom. Comprend la monture de plaque 
d'immatriculation chromée, le joint de 
montage et une ampoule de 12 V 20/5 W.

892FEUX ARRIERE TOMBSTONE

782967  Feu arrière pour 1943 WLC 
(OEM 5051-43)

Ensemble de feux arrière complet pour 
1943 WLC qui est livré avec un support 
de montage, deux feux, le câblage et la 
visserie. "Olive Drab" finition verte.

8421FEU ARRIÈRE SAMWEL POUR 1943 
WLC

782965  Feu arrière sans inserts 
ni lentilles pour WLC 
(OEM 5051-41N)

782966  Jeu de lentilles de feu arrière 
pour WLC (OEM 5057-41)

782931  Support de lentille pour WLC 
et tous les modèles 1920-1938 
(OEM 5056-20 et 68105-20)

Feu arrière de remplacement pour 1942 
WLC. Le feu arrière est livré avec un 
support de montage mais sans inserts ni 
lentilles. "Olive Drab" finition verte.

8358FEU ARRIERE SAMWEL POUR 1942 
WLC

Pièces de rechange
782972  Lampe oeil de chat supérieure 

pour montage côté gauche 
(OEM 5077-42MA)

782973  Lampe à fente supérieure 
pour montage côté droit 
(OEM 5077-42MB)

782974  Lampe à fente inférieure pour 
montage à gauche ou à droite 
(OEM 5077-42M)

782975  Connecteur de feu arrière, 
broche unique (OEM 5078-41M)

782976  Connecteur de feu arrière, 
double broche (OEM 5078-42)

782970  Ensemble de feux arrière 
occultants, montage côté 
gauche avec un oeil de 
chat et une lumière à fente 
(OEM 5052-42M)

782971  Ensemble de feux arrière 
occultants, montage côté 
droit avec feux à double fente 
(OEM 5052-41M)

Réplique des feux arrière de style Blackout 
avec une finition vert militaire “olive drab” 
pour les modèles WLA 1942-1952 dotés 
de nouvelles lampes Old Stock et de 
connecteurs à une ou deux broches.

8360FEU ARRIERE SAMWEL BLACKOUT 
POUR WLA

FEUX ARRIÈRE ORIGINE
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Pour FXSTD "Deuce" de 2001-2005 et 
V-Rod 2002-2006
163153  Avec lentille rouge 

(OEM 68876-01)
163152  Avec lentille transparente

Pour FXSTD "Deuce" 2000
163151  Avec lentille rouge 

(OEM 68931-00A)
163150  Avec lentille transparente

Feu de remplacement Stock des FXSTD 
"Deuce". Disponible pour modèles 2000 
ainsi que 2001-2005 Deuce et 2002-2006 
V-Rod. Les deux modèles sont disponibles 
avec lentille rouge ou transparente. 
Les versions avec lentille transparente 
s'utilisent avec des ampoules LED rouges 
ZPN166031.

907FEU ARRIERE DEUCE

160630  Avec cabochon rouge pour 1999 
à début 2003 sauf FLSTF Softail 
Springers (OEM 68140-99A)

160631  Avec cabochon transparent 
pour 1999 à début 2003 sauf 
FLSTF Softail Springers

166031  Ampoule "double filament" LED 
rouge (paq. 10)

160632  Avec cabochon rouge pour 
fin 2003 au présent sauf 
FLSTS Softail Springers 
(OEM 68369-03)

Ces feux arrières sont ceux utilisés sur 
les modèles de 1999 à début 2003 et 
de fin 2003 au présent. Les modèles de 
1999-2003 existent aussi avec cabochon 
transparent pour être utilisés avec des 
ampoules ZPN166031 qui sont rouges 
"double filament" et LED.

906FEUX ARRIERES STYLE 1999

161269  Feu arriere plat transparent 
de type toile d'araignée ave 
éclairage de plaque en haut

161273  Feu arriere plat tfumé de type 
toile d'araignée ave éclairage 
de plaque en haut

161270  Feu arriere plat transparent 
de type toile d'araignée ave 
éclairage de plaque en bas

161274  Feu arriere plat fumé de type 
toile d'araignée ave éclairage 
de plaque en bas

Ces feux "toile d'Araignée" sont 
homologués CEE et ont 20 LEDs 
lumineuses brillantes 20 LED rouges 
pour les fonctions de freinage et feux 
arrière et de 5 LED pour l'éclairage de 
plaque d'immatriculation. Disponible 
pour une utilisation avec la plaque 
d'immatriculation en haut ou en bas. Ils 
sont pré-câblés et comprennent deux 
connecteurs. L'un est un style droit pour 
raccord d'ampoule comme sur certains 
modèles 1999 et tous les 2000-2003, 
l'autre est pour 2004 au présent et se 
branche directement sur le connecteur 
d'origine. Ils vont sur les 2000 au présent 
Touring, 2000 FXR, 2000 au présent 
Softail, 1999 FXDS, 2000-2017 Dyna (sauf 
2009 au présent FXDB, FXDFSE et FXDWG) 
et 2000 au présent Sportster (sauf 2007 au 
présent XL 1200 N, 2009 au présent XL 883 
N, 2010 au présent XL 1200 X et 2008 au 
présent XR 1200).

901FEU ARRIERE PLAT LED TYPE TOILE 
D'ARAIGNEE

Feux avec stop, clignotants et 
éclairage de plaque
161279  Lentille claire
161280  Lentille rouge
161281  Lentille fumée

Feux avec stop et éclairage de 
plaque
161275  Lentille claire
161276  Lentille rouge
161277  Lentille fumée

Le feu arrière Paradox dispose de LEDs 
pour le feu arrière, feu stop et éclairage de 
plaque d'immatriculation avec en option 
clignotants. Disponible avec lentille 
claire, rouge ou fumée pour tous les 
modèles de 1999 au présent avec des feux 
traditionnels sauf FXSTD Deuce, V-Rod, 
FXDF Fat Bob et les modèles avec un feu 
arrière Fat Bob ou Tombstone style. Note:
Pour ceux avec clignotants vous pourriez 
avoir besoin d'un égaliseurs de charge en 
fonction de votre modèle.

902FEU ARRIERE LED ZODIAC PARADOX

160216  Lentille avec grille

Kit de lentille et grille pour feux arrière 
avec point bleu, pour tous les modèles 
de 1973-1999. Le point bleu est centré 
et soutenu par une bague de montage 
chromée.

903LENTILLE AVEC GRILLE ET POINT 
BLEU POUR FEUX ARRIERE

160163  Grille en acier chromé pour feux 
arriere recent

Grille de chromage élégant. Pour feux 
arrière OEM ou après-marché récent sur 
les modèles de 1973-1999.

904GRILLE EN ACIER CHROMÉ POUR 
FEUX ARRIERE 1973

Avec LEDs en cercles
161294  Lentille rouge
161296  Lentille fumée

Avec LEDs en rayons
161286  Lentille claire
161288  Lentille rouge
161290  Lentille fumée

Ces feux style custom ont un profil bas 
qui est 33% inférieur à celui d'origine. 
Ils utilisent des LEDs brillantes pour les 
focntions de feu, de stop et d'éclairage 
de plaque. Ces feux son très faciles à 
installer car ils remplacent directement 
ceux d'origine sur la plupart des modèles 
de 1999 au présent sauf sur les FXSTD 
"Deuce" et V-Rod. Disponibles avec 
lentille claire, rouge ou fumée et ils sont 
tous homologués CEE.

900FEUX ARRIERE LOWPRO LED 
HOMOLOGUES CEE

FEUX ARRIÈRE ORIGINE
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Pour 2014 au présent XL883N 
Iron, XL1200N Nightster, XL1200V 
Seventy-Two, XL1200X Forty-Eight 
et les modèles avec un kit de 
garde-boue arrière coupé. Convient 
également pour 2018 au présent 
FXFB & FXFBS Fat Bob lorsque les 
connecteurs sont changés
161814  Avec lentille rouge 

(OEM 68000105)
161813  Avec lentille claire et LEDs 

rouges
161815  Avec lentille fumée et LEDs 

rouges

Pour 2004-2013 XL883N Iron, 
XL1200N Nightster, XL1200V 
Seventy-Two et XL1200X Forty-Eight 
et modèles avec kit garde-boue 
coupé
161811  Avec lentille rouge 

(OEM 73420-11)
161810  Avec lentille claire et LEDs 

rouges
161812  Avec lentille fumée et LEDs 

rouges

Ces feux et feux stop avec montage cen-
tral attirent vraiment l'attention de la cir-
culation derrière vous. Les LED brillantes 
rouge dès que vous mettez le contact s'in-
tensifient dès que vous touchez les freins. 
Forme profilée qui suit exactement la cour-
bure du garde-boue arrière coupé que l'on 
trouve sur XL883N Fer, XL1200N Nightster, 
XL1200V Seventy-two et XL1200X For-
ty-Eight, ainsi que d'autres modèles équi-
pés avec le kit OEM accessoire garde-boue 
arrière (OEM 60236-09BEO, 60236-09DH, 
60236-10BEO & 60236-10DH). Construc-
tion durable en ABS. S'installe en peu de 
temps avec le ruban adhésif 3M inclus. Est 
également livré avec tous les connecteurs 
de câblage nécessaires. N'a pas d'éclai-
rage d'immatriculation.

912FEU ARRIERE REVOX COUPE POUR 
SPORTSTER & MILWAUKEE EIGHT 
FAT BOB

Pour tous les modèles 1973-1998
E  781653  Lentille de feu arrière sur 

joint de boîtier, caoutchouc 
mousse, pack de 5 
(OEM68027-90)

F  781654  Joint de carter à 
garde-boue, papier, pack 
de 10 (OEM 68123-73)

Pour tous les modèles 1955-1972
B  781649  Joint de lentille de feu 

arrière, caoutchouc 
mousse, pack de 10 
(OEM 68121-55)

C  781650  Joint de lentille de feu 
arrière, caoutchouc 
mousse, pack de 10 
(OEM 68122-55)

D  781651  Joint entre boîtier et 
garde-boue, caoutchouc 
mousse, pack de 10 
(OEM 68123-55)

B+C+D  781652 Kit de joints, jeu de 
trois (OEM 68121-55, 
68122-55 & 68123-55)

Pour tous les modèles 1936-1954
A  781648  Joint de lentille de feu 

arrière, tous les modèles 
1936-1938, 1942 WLC et 
1952-1955 K, pack de 10 
(OEM 68126-36)

Joints de rechange stock pour empêcher 
l'humidité de pénétrer dans votre feu 
arrière.

27887JOINTS ET JOINTS DE FEU ARRIERE

348009  Vis pour lentilles

Vis de lentilles pour les derniers feux 
arrière Harley-Davidson utilisées les 
modèles 1973 au présent, paq. 10 
(OEM 68026-73).

910VIS POUR LENTILLES DE FEUX 
ARRIERE

302025  Visière de feux

Visière chromée pour les feux arrière avec 
plaque d'immatriculation au-dessus. Pour 
tous les 1973-1984 FL et FX, 1973 à 1998 
Sportster, 1984 à 1988 Softail, 1991 à 
1998 Dyna et 1982 à 1994 FXR, sauf ceux 
avec feux Tombstone ou Fat Bob.

909VISIERE DE FEUX ARRIERE FXWG

301326  Visière pour feux arrière 
chromée (OEM 68006-83T)

Visière pour feux arrière avec une 
ouverture pour l'illumination de la plaque 
d'immatriculation. Pour tous les feux 
arrière de Harley-Davidson FX 1973-1985, 
FXR 1982-1994, FLH 1973 au présent 
(sauf FLHX et 2009 et après FLHR), FLT 
1980 au présent (sauf 2009 et après FLTR), 
la plupart des Sportster 1973 au présent 
(sauf XL883N & XL1200N), FLST Heritage 
Softail, FLSTC Heritage Softail, FLSTF Fat 
Boy, et Dyna 1991-2017 (sauf FXDF 2009 
et après FXDB).

908VISERIE DE FEU ARRIERE

Pour 2014 au présent Street Glide & 
Street Glide Special, 2015 au présent 
Road Glide & Road Glide Special et 
2017 au présent Road King Special
754296  Chromé avec lentille fumée
754297  Noir avec lentille fumée
754298  Chromé avec lentille rouge
754299  Noir avec lentille rouge

Le feu Crown a été créé avec des optiques 
conçues pour maximiser la visibilité de 
l'éclairage LED. Un design raffiné com-
biné à une sécurité accrue font de ce 
feu un ensemble parfait. La technologie 
Lightstrike de Ciro transforme les fonc-
tions d'éclairage en un affichage animé 
de  LED Everlight très brillantes de qualité 
automobile. La technologie Lightstrike 
offre des fonctionnalités sélectionnables 
par l'utilisateur, notamment une variété 
de fonctions avec un effet stroboscopique 
supplémentaire si désiré. Les paramètres 
de minuterie réglables vous donnent un 
contrôle total et la possibilité de person-
naliser votre éclairage. Nous avons déve-
loppé un mode de freinage en rafale pour 
augmenter votre sécurité dans ces circons-
tances d'arrêt prolongées afin de s'assurer 
que ceux qui arraivent par l'arrière vous 
voient. Cette fonction sélectionnable par 
l'utilisateur crée une modulation du feu 
stop de plusieurs manières et fréquences.

Caractéristiques: 
• Installation plug-and-play facile
• 10 animations différentes à la mise sous 

tension
• 3 animations de freinage avec temps 

d'extinction sélectionnables
• 5 modes de freinage en rafale avec op-

tions de fréquence et de délai de rafale
• Feu rouge et feu stop
• Garantie à vie limitée contre les pannes 

de LED

See how it works
Regarde comment ça marche

20497FEU ARRIERE CIRO CROWN POUR 
TOURING

160215  Bague de feux arriere

Bague chromée qui pour tous les modèles 
de 1973-1999.

905BAGUE DE FEUX ARRIERE

FEUX ARRIÈRE ORIGINE
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160927  Feu arrière Hi-Glide Streamliner

Ce feu arrière chromé Hi-Glide streamliner 
bullet mesure 3 1/2" (9cm) de long et 
2 1/4" (6cm) de diameètre. La hauteur 
totale est de 3" (7.5cm), y compris 
le support de montage à deux trous. 
Homologué CEE et comporte l'illumination 
de la plaque d'immatriculation. Il est livré 
pré-câblé pour le feu et le feu stop.

922FEU ARRIERE HIGLIDE 
STREAMLINER BULLET

163054  Avec lentille rouge
163053  Avec lentille claire et LED rouge
163055  Avec lentille fumée et LED 

rouge

Ceux-ci ont un montage central avec feu 
et feux stop et font 9" de large et sont 
conçus pour être dans le garde-boue 
arrière sur les modèles FXSB Breakout. 
Aussi pour les autres modèles avec un 
kit de pneus larges. S'installe en un rien 
de temps avec le ruban adhésif 3M inclus 
mais aussi dispose d'une patte de fixation. 
Sans éclairage d'immatriculation.

913FEU ARRIERE LED ZODIAC COUPE 
BREAKOUT

Atto accessories
743846  Extension de montage, 15mm 

de long, pièce
743839  Plaque de montage déporté, 

Noire, paire
743840  Plaque de montage chromée 

pour monter les Attos sur les 
commodos Harley, les 2

743845  Ecrou adapteur noir, 20mm de 
long, M8 externe à M5 interne, 
pièce

743844  Ecrou adapteur noir, 40mm de 
long, M8 externe à M5 interne, 
pièce

743843  Ecrou adapteur noir, 20mm de 
long, M10x1.25 externe à M5 
interne, pièce

743841  Bande pour monter un Atto sur 
un plaque d'immatriculation, 
174mm de large, pièce

743842  Bande pour monter un Atto sur 
un plaque d'immatriculation, 
204mm de large, pièce

743849  Plaque de montage noir 
pour monter les Attos sur les 
commodos Harley, les 2

Feu/stop Atto RB
742099  Noir avec lentille claire, 

Homologué CEE pour montage 
horizontal

743831  Chromé avec lentille claire, 
Homologué CEE pour montage 
horizontal

743833  Noir avec lentille claire, 
Homologué CEE pour montage 
vertical

743832  Chromé avec lentille claire, 
Homologué CEE pour montage 
vertical

743835  Noir avec lentille foncée, 
Homologué CEE pour montage 
horizontal

743834  Noir avec lentille foncée, 
Homologué CEE pour montage 
vertical

Clignotants
742096  Noir avec lentille claire
743830  Chromé avec lentille claire
742097  Noir avec lentille foncée

Clignotants Atto DF avec feu et feu 
stop
743847  Chromé avec lentille claire
743848  Noir avec lentille claire

Atto (le symbole a) est un préfixe d'unité 
dans le système métrique dénotant un fac-
teur de 0,000000000000000001. OK, ces 
clignotants ne sont pas si petits, mais avec 
son diamètre de 13 mm, l'Atto est si petit 
que sa surface d'éclairage va quatre fois sur 
une pièce de 1 Euro. Eclairage spectaculai-
rement lumineux. Dispose d'un goujon de 
montage minimaliste en M5x6.5 et sont 
vendus pièce. Aussi disponible avec fonc-
tion feu et stop.

919KELLERMANN ATTO SUPER MINI AVEC 
FEU ET STOP

160133  Etrier pour feux arrière Custom

Reproduction exacte de l'étrier OEM. 
Remplacement OEM pour les modèles 
FXWG, conviendront aussi à tous 
les garde-boue Zodiac et les autres 
garde-boue Fat Bob (OEM 59993-80).

917ETRIER POUR IMMATRICULATION 
ET FEUX ARRIERE POUR WIDE GLIDE 
FXWG

160204  Fixation de feux arrière

Zodiac vous offre maintenant un étrier de 
feux arrière avec des trous de montage 
pour permettre l'installation d'un 
grand nombre de feux arrière Custom. 
Conviendra aux FXWG de style OEM ainsi 
que les garde-boue Fat Bob Zodiac. N'ira 
pas sur 2008-2017 FXDF Fat Bob.

916ETRIER CUSTOM POUR 
IMMATRICULATION ET FEUX ARRIERE

162467  Feu arrière LED double croix de 
Malte avec support

Un feu arrière Custom qui est double avec 
cabochons clairs homologués CEE et un 
total de 26 Leds brillantes rouges pour 
le freinage et le feu de route ainsi que 5 
blanches pour l'éclairage de plaque. Livré 
complet avec support chromé pour garde 
boue type origine des FXWG et FXDWG, 
ainsi que les garde-boue arrière Zodiac 
Fat Bob. N'ira pas sur 2008-2017 FXDF Fat 
Bob.

915FEU ARRIRE STYLE FATBOB DOUBLE 
CROIX DE MALTE

160291  Feu arrière Fat Bob à ampoule, 
homologué CEE

160316  Lentille de remplacement, 
homologuée CEE

160161  Fixation de feux arrière 
ajustable chromé

Ce feu arrière occupent entièrement l'es-
pace sous les garde-boue arrière de style 
Fat Bob de 7" à 9" large. Toutefois, en 
raison de leur conception ils ne corres-
pondent pas à l'écartement d'origine des 
fixations stocks comme nos ZPN160133 
et 160204. L'installation est facile lorsque 
vous utilisez notre support réglable chro-
mé de feux arrière. Le feu arrière sont 
pré-câblés, support de montage doit être 
commandé séparément. N'ira pas sur 
FXDF Fat Bob 2008-2017.

914FEU ARRIERE CUSTOM FAT BOB

FEUX ARRIÈRE CUSTOM
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748962  Noir

Seulement 35mm de diamètre, avec 
lentille homologuée CEE avec feux arrière 
et feux de stop, est livré avec un petit 
support.

930FEU ARRIERE ODD CONCEPT

161408  Feu arriere roulette avec 
clignotant

Ce feu arrière roulette a 12 LED pour 
les fonctions de freinage et de feux ar-
rière-ainsi que 6 LED oranges qui peuvent 
être utilisées comme clignotant gauche 
ou droit. Lorsque vous voulez utiliser 
cette fonction vous devrez donc installer 
deux feux roulette par exemple sur des 
sacoches rigides ou tout autres projet cus-
tom. Ils font 3 3/16 " (8cm) de diamètre et 
1 3/8" (3,5cm) de haut ils ont deux tiges 
filetées M6 distantes de 4,3 cm pour le 
montage et sont livrés pré-câblés. Ne pos-
sède d'éclairage de plaque. Le feu arrière 
de roulette est vendu pièce.

929FEU ARRIERE ROULETTE AVEC 
CLIGNOTANT

161013  Feu et feu stop roulette

Le feu arrière de roulette a un total de 18 
Led pour les fonctions de freinage et feux 
arrière et est homologué CEE. Ils vont 
parfaitement comme feu à l'arrière dans 
les sacoches rigides ou sur toute autre 
surface plane. Le feu fait 3 3/16" (8cm) 
de diamètre, 1 3/8" (3,5cm) de haut, 
dispose de deux goujons de fixation en M6 
distants de 4,3cm et est livré pré-câblé. 
Ne dispose pas de l'éclairage de plaque. 
Clignotants roulette Correspondant 
également disponibles. Le feu arrière de 
roulette est vendu pièce.

928FEU ET FEU STOP ROULETTE

165189  Double feu arrière, homologué 
TÜV/CEE

165190  Feu seul, homologué TÜV/CEE
165191  Lentille seule, homologuée 

TÜV/CEE

Ce feu arrière double custom comprend 
deux feux de 61mm de diamètre, il 
fait 125mm de large au total et il est 
homologué TÜV/CEE avec fonctions de 
feu/stop et éclairage de plaque. Il est livré 
avec sa fixation universelle pour pouvoir 
le monter sur tous les garde-boue. Feux 
et lentilles se vendent aussi séparément.

925FEU ARRIERE CUSTOM

161125  Chromé en Acier inoxydable
161126  Noir Acier en inoxydable
161127  Acier inoxydable poli

Feux arrière de style classique avec de 
vrais détails Ols School comme les joints 
en liège et les lentilles en verre véritable. 
Il fait 3 7/8" (9.8cm) de diamètre, embase 
de 2 3/8" avec deux boulons et fait 2 1/8" 
(5,4cm) de profondeur. Le corps est en 
acier inoxydable. Comporte une ampoule 
de feu arrière et d'éclairage de plaque, et 
une autre ampoule pour feu le stop. Livré 
pré-câblé.¤

924FEU ARRIERE STYLE FORD

160925  Feu arrière double Hi-Glide LED

Ce feu arrière double Hi-Glide bullet com-
porte 30 LEDs rouges brillantes. Chaque 
feu fait 2 3/4" (7cm) de long et 1 1/2" 
(4cm) de diamètre. La largeur totale est 
de 3 1/2" (9cm), hauteur totale de 3" 
(7.5cm). Homologué CEE et livré pré-câblé 
pour les fonctions de feu et feu stop.

923FEU ARRIERE DOUBLE "HIGLIDE 
BULLET" LED

161406  Unité LED de remplacement, 
claire

161407  Unité LED de remplacement, 
rouge

Avec trous en fentes
161403  Noir avec coupes alu
161404  Chromé
161405  Or

Avec trous ronds
161400  Noir avec coupes alu
161401  Chromé
161402  Or

Ces feux arrière classiques sont 
homologués CEE et sont équippés de LEDs 
brillantes pour le feu arrière, le feu stop 
et l'éclairage de plaque, ils sont intégrés 
dans un boitier usiné aluminium de 2 3/4" 
diamètre. Les boîtiers ont des ouvertures 
rondes ou en fentes sur le côté. Quand la 
lumière des feux arrière ou frein s'allume, 
la lumière est également visible à travers 
ces ouvertures. Ces feux sont pré-câblés 
et disposent d'un support de plaque en 
acier. Disponible en noir avec des coupes 
alu, tout chromé ou tout or.

921FEUX ARRIERE CUSTOM LED

162071  Chromé à ampoule
162074  Noir à ampoule
241104  Chromé à ampoule homologué 

CEE/TÜV
162073  Aluminium poli à ampoule
162151  Chromé à LEDs homologué CEE/

TÜV
162157  Noir à LEDs homologué CEE/

TÜV

Pièces de replacement
167370  Ampoule de remplacement 

double filament "small head" 
(paquet de 10) 21V 21/6CP, 
BAY15D

162095  Caoutchouc de montage
165074  Lentille Rouge seulement
241105  Optique de remplacement 

homologuée CEE/TÜV

Version améliorée du classique feu 
Sparto avec une optique et son montage 
améliorés. Utilisable sur la plupart des 
garde-boue arrière custom. La version 
chromée existe en homologuée CEE/TÜV 
ou non et avec ou sans LED.

920FEUX ARRIERE SPARTO NOUVEAU 
STYLE

FEUX ARRIÈRE CUSTOM
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160549  Feu arrière usiné LED's Cat-Eye

Le style Custom avec un feu arrière usiné 
en aluminium et fixation à deux vis. Cette 
version réactualisée du classique est à 
LED's. Les LED's utilisent moins de courant 
et durent infiniment plus longtemps. 
Des LED's séparées illuminent la plaque 
d'immatriculation.

938FEU ARRIERE USINE EN ALUMINIUM 
LED CATEYE

162206  Feux arrìere Oeil-de-chat
239187  Feux arrière Oeil-de-chat, TÜV/

EU
165105  Lentille seulement, rouge
165107  Lentille seulement, claire

Feux arrière chromé de style Custom avec 
montage universel à deux boulons pour 
la plupart des applications. La lentille 
fait 68mm de haut pour 130mm de large. 
Comporte une illumination de plaque 
d'immatriculation. Les lentilles sont indé-
pendamment disponibles.

937FEUX ARRIERE "OEILDECHAT" 
CATEYE

165183  Feu Mini Cat Eye avec fixation
165184  Feu Mini Cat Eye sans fixation
165185  Lentille homologuée TÜV/CEE 

de remplacement

Ce feu arrière Mini Cat Eye ne fait 
que2 3/4" (70mm) de large et 1 11/16" 
(43mm) de haut. Le feu est complet avec 
ampoule double filament pour éclairage 
et feu de stop 12 Volt, 21/5 Watts. Ces 
feux Midi Cat Eyes sont homologués TÜV/
CEE. Disponible avec ou sans la fixation en 
aluminium.

935FEU ARRIERE MINI CAT EYE

165567  Chromé
165568  Noir

Inspiré par les feux arrière que l'on trouve 
sur les motos anciennes il a une lentille 
en forme de dôme rouge et il a des LED 
brillantes pour les top et le et feu arrière 
ainsi que pour l'éclairage de plaque 
d'immatriculation. Livré complet avec un 
support de plaque d'immatriculation et 
est pré-câblé. Il fait 1 7/8 " (4,8cm) de 
diamètre et 2 3/8" (6cm) de long. Très 
petit mais homologué CEE. Disponible en 
chromé ou noir.

934FEU ARRIERE CLASSIC HOMOLOGUE 
CEE

747101  Montage sur l'axe de roue, feu 
arrière de style Ford 1928-1931 
avec support de plaque 
horizontal

747105  Montage sur l'axe de roue, 
feu arrière noir style Ford 
1932-1936 avec support de 
plaque vertical

747102  Montage sur l'axe de roue, feu 
arrière de style Ford 1928-1931 
avec support de plaque vertical 
et sac à outils caché 7"x4"x3" 
(18x10x7.5cm)

747106  Montage sur l'axe de roue, feu 
arrière de style Ford 1932-1936 
avec support de plaque vertical 
et sac à outils caché 7"x4"x3" 
(18x10x7,5cm)

747107  Montage sur l'axe de rou, e feu 
arrière de style Ford 1932-1936 
avec support de plaque 
horizontal

747103  Montage sur support 
d'amortisseur, feu arrière de 
style Ford 1928-1931 avec 
support de plaque vertical

747108  Montage sur support 
d'amortisseur, feu arrière de 
style Ford 1932-1936 avec 
support de plaque vertical

165562  Feu arrière STOP!

Ce feu arrière universel fait feu arrière, feu 
stop et l'éclairage de plaque d'immatricu-
lation. Sa lentille claire est homologuée 
CEE et il 24 LED rouges pour le stop et le 
feu ainsi que 4 LED claires pour l'éclairage 
de la plaque d'immatriculation. Le boîtier 
noir a deux goujons filetés pour le mon-
tage sur la plupart des supports de feu 
arrière, mais un support universel noire de 
plaque d'immatriculation est également 
inclus. Livré pré-câblé, mesure 2 7/8 " 
(7,3cm) de diamètre et 1 7/8" (4,8cm) de 
profondeur.

933FEU ARRIERE "STOP!" LED 
HOMOLOGUE CEE

165215  Feu STOP!

Ce feu universel fait feu et feu stop ainsi 
qu'éclairage de plaque. Il comporte 
deux goujons pour le fixer à peu près 
partout très facilement. Comprend aussi 
un support multi-trous pour être monté 
ou vous le voulez. Livré complet avec 
ampoule et lentille, mesure 2 7/8" de 
diamètre et 1 7/8" de profondeur.

932FEU "STOP!"

Supports seuls
747117  Support de plaque 

d'immatriculation vertical
747118  Support de plaque 

d'immatriculation horizontal
747142  Support de plaque 

d'immatriculation vertical et 
sac à outils caché de 7"x4"x3" 
(18x10x7,5 cm)

747141  Montage sur amortisseurs avec 
cadre de plaque

Lentilles de remplacement
747120  Lentilles pour feux style 

1928-1931 Ford avec texte STOP
747121  Lentilles pour feux style 

1932-1936 Ford

Kits conversion au LED
747144  Conversion LED pour feu arrière 

de style Ford 1928-1931 avec 
texte STOP

747145  Conversion LED pour feu arrière 
de style Ford 1932-1936 avec 
texte STOP

Feux arrière avec support
747100  Montage sur l'axe de roue, feu 

arrière de style Ford 1928-1931 
avec support de plaque vertical

747104  Montage sur l'axe de roue, feu 
arrière de style Ford 1932-1936 
avec support de plaque vertical

Feux seuls
747114  Inox poli 1928-1932 style Ford 

avec texte STOP
747143  Noir 1928-1931 style Ford avec 

texte STOP
747115  Inox poli 1932-1936 style Ford
747116  Noir 1932-1936 style Ford avec 

lentilles fumées

Ces feux arrière No School Choppers sont 
fabriqués en acier inox poli avec des am-
poules double filament 12 Volts et sont 
du style feux arrière Ford Vintage. Ils sont 
homologués DOT et ont un éclairage pour 
votre plaque d'immatriculation. Le mo-
dèle 1933-1936 propose aussi des filtres 
en inox qui ont le texte éclairé de votre 
choix quand vous freinez. Disponible 
avec un support de feu arrière à montage 
latéralet pour plaque d'immatriculation 
montée verticalement ou horizontale-
ment. Ces supports sont construits en 
acier époxy noir avec un cadre chromé de 
plaque et livrés avec visserie de montage. 
Les cadres de plaque d'immatriculation 
sont pour le format de plaques 7"x4" 
(17,8x10cm).

931FEUX ARRIERE NO SCHOOL 
CHOPPERS

FEUX ARRIÈRE CUSTOM
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160706  Feu arrière seul

Feu arrière Diamond avec LED. Usiné en 
aluminium avec finition chromée. Le feu 
est livré pré-câblé pour le fue et le stop et 
il y a aussi l'éclairage de plaque.

951FEU ARRIERE DIAMOND

165210  Feu arrière Diamond

Ce feu arrière comprend deux goujons 
filetés à l'arrière pour pouvoir le monter 
sur toutes les surfaces plates. Il est livré 
avec son carter en aluminium chromé, 
lentille rouge pour le feu/feu stop, lentille 
transparente pour l'éclairage de plaque, 
ampoule 12 V 21/5W et entièrement 
pré-cablé. Il fait 2 3/4" haut, 5 1/2" large 
et 2 1/4" profondeur.

950FEU ARRIERE UNIVERSEL DIAMOND

239401  Feux arrière Teardrop encastré
239403  Feux arrière Teardrop avec point 

bleu

Les feux Teardrop de Pro-One sont 
usinés à CNC en aluminium, et ensuite 
parfaitement chromés. Ils donnent ce look 
‘Rétro' à l'arrière de votre moto. Disponible 
avec ou sans lentilles à point bleu. Vérifiez 
l'intervalle disponible entre la roue et le 
garde-boue avant l'installation.

949FEUX ARRIERE "TEARDROP" 
CLASSIQUE EN ALUMINIUM "BILLET"

165163  Feu classique lentille rouge
165162  Feu LED lentille transparente

Le style custom et plat. Disponible au 
choix avec ampoule classique ou style 
LED. Le classique Sky Hawk comprend 
deux ampoules et une lentille rouge alors 
que le LED Sky Hawk est avec des LED 
rouge et une lentille transparente, les 
deux ont corps chrome et se montent avec 
deux vis M5. Ces feux font 6 1/2" de large 
(165 mm) et 2" de haut (51 mm), ils sont 
livrés pré-cablés et complet avec un joint 
d'étanchéité. Les deux versions classique 
sont homologuées CEE.

948FEU ARRIERE SKY HAWK 
HOMOLOGUE CEE

165232  Feu arrière LED avec clignotants 
intégrés

Ce feu lisse d'une seule pièce intègre les 
clignotants et le feu/feu stop en une 
seule unité. Il comporte deux goujons 
pour pouvoir le fixer n'importe ou. Livré 
pré-cablé avec lentilles multicolores 
et transparentes. Les dimensions sont: 
1 7/8" de haut, 6 5/8" de large et 1 1/8" 
de profondeur.

945FEU ARRIERE LED UNIVERSEL AVEC 
CLIGNOTANTS INTEGRES

160742  Feu arrière chrome LED Cat Eye 
avec clignotants

Une complète re-conception du célèbre 
feu arrière Cat Eye. Il a 15 LED brillantes 
pour le feux arrière et le stop, les 
clignotants sont intégrés avec 10 leds 
chacun et 3 LED pour l'éclairage de plaque 
d'immatriculation le tout dans un boîtier 
robuste en acier chromé. Il fait 6 1/8" 
(15,5cm) de large, 2 5/8" (6,5cm) de haut 
et de 1 3/16" (3,5cm) de profondeur. Livré 
pré-câblé et possède deux goujons de 
fixation sur une distands de 2" (5cm).

946FEU ARRIERE CAT EYE LED AVEC 
CLIGNOTANTS

165186  Feu Snake Eye avec fixation
165187  Feu Snake Eye sans fixation
165197  Feu Snake Eye LED sans fixation
165188  Lentille de rechange rouge

Ce feu arrière "Snake Eye" est une 
version allongée du fameux Cat Eye. Ce 
superbe feu arrière se vend avec ou sans 
sa fixation en aluminium, ile xiste en 
version classique avec ampoule et lentille 
rouge ou LED avec lentille claire. Les feux 
comprennent un feu arrière, un feu stop et 
un éclairage de plaque d'immatriculation. 
Le feu a une finition chromée et il 
mesure 6 1/4" (159mm) de large et est 
homologué TÜV/CEE.

944FEU ARRIERE SNAKE EYE

162819  Avec une lentille claire
162821  Avec une lentille fumée

Ce feu arrière Speed est à LED rouge pour 
le feu de circulation et le stop, LED orange 
pour les clignotant et claire à LED pour 
l'illumination de la plaque. S'installe 
sur n'importe quelle surface plane avec 
quatre boulons M6. Ce feu arrière fait 
6 1/2" large, 4" haut et 3" profondeur. 
Livré pré-câblé et est disponible avec une 
lentille claire ou une lentille de fumée. 
Homologué CEE !

943FEU ARRIERE SPEED A LED AVEC 
CLIGNOTANTS INTEGRES

165180  Feu Midi Cat Eye avec fixation
165181  Feu Midi Cat Eye sans fixation
165182  Lentille de rechange, rouge, 

sauf homologués EC

Ce feu arrière Midi Cat Eye ne fait que 
3 1/4" (82mm) de large et 2 1/8" (54mm) 
de haut. Le feu est complet avec ampoule 
double filament pour éclairage et feu 
de stop. Ces feux Midi Cat Eyes sont 
homologués TÜV/EC. Disponible avec ou 
sans la fixation en aluminium.

942FEU ARRIERE MIDI CAT EYE

160634  Feu LED avec lentille rouge
160649  Feu LED avec lentille claire et et 

leds rouges pour feu stop et feu 
arrière

160650  Lentille de remplacement 
cateye claire

Une version nouvelle du classique feu 
Cat-Eye avec des LEDs super brillantes 
pour le feu de route, feu stop et éclairage 
de plaque. Le corps est chromé et est 
réduit à une épaisseur qui est un absolu 
minimum de 15mm (19/32"), il fait 5" 
(12.7cm) de large et 2 1/2" (6.4) de haut. 
Les feux sont pré-câblés et homologués 
CEE/TÜV avec le sigle "E".

939FEU ARRIERE CATEYE ULTRA FIN

165214  Feu complet
165209  Feu complet avec lentille 

homologuée TÜV/CEE
165185  Lentille homologuée TÜV/CEE 

de remplacement

Version double du feu Mini Cat Eye. La len-
tille mesure 2 3/4" de large et 1 11/16" de 
haut et est homologuée TÜV/EC. Tout est 
pré-cablé et le support est chromé avec 
deux vis qui lui permettent de se fixer fa-
cilement sur la plupart des customs. Com-
prend ampoules, support, lentilles rouges 
avec réflecteurs. Les dimensions de l'unité 
complète sont de 2 3/4" de haut, 6 3/4" de 
large et 2"de profondeur.Disponible avec 
ou sans lentille homologuée TÜV/CEE.

936FEU UNIVERSEL DOUBLE MINI CAT 
EYE AVEC SUPPORT DE PLAQUE

FEUX ARRIÈRE CUSTOM
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160720  Feu arrière chromé LED

Ce feu custom est usiné en aluminium et 
a une finition chromée. Le carter est usiné 
en escalier avec une forme de trèfle pour 
un look suprême. Comporte des LEDs très 
brillantes pour le feu et le stop. Mesure 
4 1/2" x 2 1/2" (115mm x 64mm).

965FEU ARRIERE LED CHROME

162516  Feu blanc LED croix de Malte
162517  Feu rouge LED croix de Malte

Usiné dans un bloc d'aluminium puis 
poli à la perfection et enfin chromé. 
Ils comportent un feu arrière LED pour 
l'éclairage et le feu stop ainsi que 
l'illumination de la plaque. Le feu fait 4" 
(10cm) de haut, 4" (10cm) de large et 
seulement 0.93" (2.4cm) de profondeur. 
Ils sont livrés pré-câblés avec lentille 
rouge ou blanche et sont homologués 
TÜV/CEE. La version avec lentille blanche 
s'illumine bien sûr en rouge pour le feu et 
le feu stop.

963FEU ARRIERE CHROME USINE CROIX 
DE MALTE LED

162004  Feu arrière
165148  Lentille de rechange seulement

Chromé et avec un socle coulé sous 
pression. Le feu éclaire la plaque, est 
pré-câblé et comprend une ampoule de 
12 V et 21/5 W.

961FEUX ARRIERE CROIX DE MALTE

789406  Feu arrière Crocker chromé
789407  Feu arrière Crocker poli

Reproduction de style Bobber des feux 
arrière Crocker des années 40. Les pièces 
moulées ont les mêmes imperfections qu'à 
l'époque. Support de plaque, lentille en verre 
rouge, joint de montage et visserie compris. 
Feu arrière uniquement, pas de feu stop ni 
éclairage de plaque d'immatriculation.

960FEU ARRIERE STYLE CROCKER
161283  Petit, diamètre de lentille 1" 

(2.5cm), 3" (7.5cm) de long, 
chromé

165563  Petit, LED, homologue EU
161284  Medium, diamètre de lentille 

1 1/2", 2 5/8" (6.5cm) de long, 
chromé

165564  Medium, LED, homologue EU
161285  Large, diamètre de lentille 

2 1/8" (5.5cm), 3 5/8" (9cm) de 
long, finition satinée

Des feux arrière Classiques comme on en 
trouve sur les motos vintage. Ils sont livrés 
avec support de plaque noir et ampoule 
de 12V, ils sont pré-câblés et ont une 
fonction de feu, de stop et d'illumination 
de la plaque d'immatriculation. Ce sont 
des feux comme au bon vieux temps.

959FEUX ARRIERE CLASSIQUES

301624  Etrier de Feu arriere

Pièce moulée. Pour feux arrière Lucas et 
conviendra à tous les garde-boue arrière 
Custom.

958ETRIER DE FEU ARRIERE

162019  Feux arrière de style Lucas
165193  Feux arrière de style Lucas 

homologué CEE/TÜV
165192  Feux arrière de style Lucas avec 

support custom, homologué 
CEE/TÜV

301624  Etrier de Feu arriere
165022  Lentille rouge seulement
165194  Lentille rouge homologuée CEE/

TÜV

Feux arrière de style Lucas avec montage 
universel pour toute application Custom, 
existe en homologué "E". Peut être utilisé 
avec l'une de nos plaques de support ou 
avec notre étrier exclusif pour feux arrière 
(ZPN301624).

956FEUX ARRIERE DE STYLE LUCAS
161900  Feu arrière Cobalt LED

Feu custom furtif noir homologué CEE 
et fait seulement 8.4 cm de large, 2,5cm 
de haut et 3.7 cm de profondeur. LEDs 
pour le feux arrière, feu stop et éclairage 
de plaque d'immatriculation. Facile à 
installer sur une surface plane avec le 
matériel inclus.

955FEU ARRIERE COBALT LED

165582  Feu arrière avec lentille claire
165583  Feu arrière avec lentille fumée
165584  Feu arrière avec lentille claire et 

support de plaque
165585  Feu arrière avec lentille fumée 

et support de plaque

Feux arrière universels homologués CEE 
avec un montage de style sur pivot qui 
vous permet de les monter dans n'importe 
quelle position. LED rouge vif pour le feu 
et le stop et LEDs claires pour l'éclairage 
de plaque d'immatriculation. Font 1" 
haut, 1 3/4" large et 1" profondeur.

954FEUX ARRIERE CARRES LED

162072  Feux arrière Knight
165150  Lentille rouge seulement

Feu arrière Custom chromé. Montage 
universel pour toute application. Convient 
à nos étriers plaque d'immatriculation/
feux arrière. Pré-câblé et comprend une 
ampoule de 12V 21/5W.

953FEUX ARRIERE "KNIGHT"

160536  Feu LED étroit de remplacement
160523  Lentille de remplacement

Ce feu custom LED mesure seulement 
5 3/4" de large et 1" de haut, il est câblé 
avec les fils de feu et de stop et il a 
également l'éclairage de plaque intégré. 
Il se monte sur n'importe quelle surface 
avec ses deux vis.

952PETIT FEU ARRIERE LED CUSTOM

FEUX ARRIÈRE CUSTOM
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165217  Feu arrière tête de chat

Ce feu assez marrant combine le feu et 
le stop ainsi que l'éclairage de plaque. Il 
comporte deux goujons pour povoir le 
monter ou vous le voulez. Livré complet 
avec ampoule et lentille. Mesure 3" 
de haut, 4 5/8" de large et 2 1/4" de 
profondeur.

971FEU ARRIERE TETE DE CHAT 
UNIVERSEL

161080  Lentille rouge avec LED rouges, 
non homologués CEE

161081  Lentille claire avec LED rouges, 
homologués CEE

161082  Lentille fumée avec LED rouges, 
non homologués CEE

Ces feux arrières à LED sont si souples 
qu'ils peuvent être installés sur n'importe 
quelle surface plate ou bombée. 
L'élasticité de la lentille et de la base LED 
les rend également résistants aux chocs. 
Ils ont la fonction de feu arière et de stop 
et sont pré-câblés avec une lentille rouge 
avec LED claires, lentille fumée avec LED 
rouges, une lentille claire avec LED rouge. 
Ils font seulement 4" large, 3/4" haut et 
1/2" profondeur.

970FEUX ARRIERE LED FLEXIBLES

160053  Lentille claire avec leds rouges
160054  Lentille fumée avec leds rouges

Mini feu arrière à LEDs homologué CEE 
avec fonction feu et stop. Juste 1,18" 
(30mm) diamètre et 0,59" (15mm) 
profondeur. Facile à installer avec le 
goujon central M6 à l'arrière.

969FEU ARRIERE MICRO LED

161703  Feu arrière noir avec lentille 
fumée et LED rouge

161704  Feu arrière noir avec lentille 
rouge

161701  Clignotant noir avec lentille 
fumée et LED orange

Unités pratiques, mesurant seulement 
2 1/8" large, 19/64" haut et 19/32" pro-
fondeur. 9 LEDs brillantes pour la fonction 
de frein et feu arrière. Des clignotants 
assortis à 11 LEDs sont également dispo-
nibles. Vendu pièce.

968FEUX ARRIERES LED

Clignotants à LED
161708  Micro LED orange, lentille 

transparente
161709  Micro LED orange, lentille 

fumée

Feux arrière/stop à LED
161705  Micro LED rouge, lentille 

transparente
161706  Micro LED rouge, lentille fumée
161707  Micro LED rouge, lentille rouge

Petites unités astucieuses, mesurant 
seulement 40mm de large, 8,4mm de 
haut et 12,5mm de profondeur. Dispose 
de 8 LED brillantes et brillantes. Des 
clignotants assortis à 12 LED homologués 
E sont également disponibles. Vendu 
pièce.

27488FEUX ARRIERE LED CUSTOM HOMO
LOGUES

161005  Feu arrière Hellfire

Ce feu universel fait 1/2" large, 2 1/2" 
haut et 3 1/2" profondeur et se montera 
sur toute surface plate avec ses deux 
goujons et boulons fournis. Il comporte 
15 LEDs pour la fonction feu arrière et 
feu stop puis 4 LEDs pour l'éclairage de 
plaque. Livré pré-câblé, il est homologué 
CEE.

967FEU ARRIERE HELLFIRE

165248  Feu Led homologué CEE

Feu CEE est équippé de LEDs qui éclairent 
rouge sous une lentille transparente. 
Comporte deux goujons pour pouvoir le 
fixer n'importe ou sur des surfaces plates. 
4 1/2" large et 1 1/8" haut et est livré 
pré-cablé.

966FEU ARRIERE CEE UNIVERSEL AVEC 
LED

781014  Feu Doigt avec support de plaque, noirs

781013  Feu Warbird seul, chromé
781016  Feu FCUK avec support de plaque, noirs

V-Twin Mfg. Feux arrières universels chopper avec LED brillantes, sans homologation 
CEE ou DOT.

964FEU ARRIERE VTWIN CHOPPER LED

160603  Feu arrière led chromé usiné en 
aluminum croix de malte

Un version entièrement nouvelle reconçue 
du bon vieux feu croix de malte. Il est 
usiné CNC et a une finition chromée et un 
éclairage 12 Volt LED qui fait feu de route, 
stop et éclairage de plaque. Livré cablé et 
prêt à monter sur n'importe quel Custom.

962FEU ARRIERE LED CHROME USINE EN 
ALUMINUM CROIX DE MALTE

FEUX ARRIÈRE CUSTOM
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160536  Feu LED étroit de remplacement
160523  Lentille de remplacement

A  160530  Plaque latérale horizontale
B  160531  Plaque latérale verticale 

support de plaque plat
C  160532  Plaque latérale verticale 

support de plaque incurvé
D  160535  Plaque sur le garde-boue 

arrière

Ces ensembles très "Design" avec feux 
arrière LED sont le choix ultime pour 
concilier le design et la fonctionnalité. 
Les deux versions sont usinées en alumi-
nium et ensuite chromées pour la finition. 
L'avantage de ces LED est leur durée de vie 
et leur faible consommation. La version 
LED étroite ne fait que 5 3/4" de large et 
1" de haut pour le feu, ces kits sont livrés 
pré-câblés pour le feu de route et le feu 
stop, l'éclairage de plaque est aussi pré-
vu. Les feux sont disponibles séparément 
pour les montages custom. La version 
support de plaque latérale se monte 
sur l'axe de roue arrière. La version pour 
garde-boue arrière est livrée avec caout-
choucs et visserie. Les fixations de plaque 
latérale sont faites pour un montage ho-
rizontal ou vertical. La version verticale 
existe plate ou incurvée.

976SUPPORTS DE PLAQUE LATERAUX ET DE GARDEBOUE AVEC FEUX LED

Pieces de remplacement
358079  Paire de patins en caoutchouc, 

un plat et un en coin
358070  Patin en caoutchouc plat, 

paquet de 5

Pièces de remplacement
160706  Feu arrière seul

160570  Plaque latérale horizontale
160571  Plaque latérale verticale support de plaque plat
160572  Plaque latérale verticale support de plaque incurvé
160573  Plaque sur le garde-boue arrière avec caoutchouc
160574  Plaque sur le garde-boue arrière rigide

Le Design ultime pour ce feu arrière LED. Ces modèles de support de plaque avec feu 
sont usinés en aluminium et chromé avec une finition parfaite. D'autres avantages sont 
les LED qui consomment moins de courant et ont une durée de vie bien plus longue 
que les ampoules. Le feu Diamond Style LED livré est câblé et comprend le stop et 
éclairage de plaque. Les supports de plaque latérale se montent sur l'axe de roue arrière 
et existent en version horizontale ou verticale. La version verticale existe en normale 
plate ou en version courbée incurvée. La version pour garde-boue existe au choix avec 
montage caoutchouc dur ou en version rigide.

977SUPPORTS DE PLAQUE AVEC FEUX DIAMOND LED

160701  Plaque latérale horizontale
160702  Plaque de garde-boue droite
160703  Plaque de garde-boue compensée
160707  Feu arrière LED de remplacement

Les deux types de plaques ont un feu arrière LED et les supports sont usinés en 
aluminium puis ont une finition chromée. Le support de plaque mesure 7"x 4". Le feu 
comporte des LED's brillantes qui consomment moins et durent plus longtemps que 
les ampoules classiques. Les feux sont pré-cablés pour le phare et le feu stop et ont 
aussi un éclairage de plaque. Les plaques latérales se montent sur l'axe de roue arrière. 
La plaque pour garde-boue arrière existe au choix droite ou avec un support pour 
compenser l'angle.

975SUPPORT DE PLAQUE AVEC FEU LED

160700  Plaque latérale horizontale
160704  Plaque de garde-boue droite
160705  Plaque de garde-boue compensée
160707  Feu arrière LED de remplacement

Un feu et un support de plaque pour les amateurs de têtes de mort. Le support de plaque 
comprend pas moins de 25 différentes têtes de mort très détaillées. Celles des coins en 
haut et en bas ainsi que celle du milieu en bas ont des yeux lumineux avec LED. Les 
deux types de plaques ont un feu arrière LED et les supports sont usinés en aluminium 
puis ont une finition chromée. Le support de plaque mesure 7" x 4". Le feu comporte 
19 LED brillantes qui consomment moins et durent plus longtemps que les ampoules 
classiques. Les feux sont pré-cablés pour le phare et le feu stop et ont aussi un éclairage 
de plaque. Les plaques latérales se montent sur l'axe de roue arrière. La plaque pour 
garde-boue arrière existe au choix droite ou avec un support pour compenser l'angle.

974SUPPORT DE PLAQUE SKULL MANIAC AVEC FEU LED

FEUX ARRIÈRE & SUPPORTS DE PLAQUES
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739500  Noir brillant, pour plaque 
danoise de 23,7cm de large et 
16,3cm de haut

739501  Noir mat, pour plaque danoise 
de 23,7cm de large et 16,3cm 
de haut

739502  Poli, pour plaque danoise de 
23,7cm de large et 16,3cm de 
haut

Cadre de plaque d'immatriculation 
afleurant avec feu LED intégré et 
pré-câblé pour feu, stop, éclairage de 
plaque d'immatriculation et clignotants 
avec homologation CEE.

27368CADRE DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION AVEC FEUX

757423  Pour les plaques 
d'immatriculation allemandes 
180x200mm

757424  Pour plaques d'immatriculation 
suisses 180x140mm

757425  Pour plaques d'immatriculation 
autrichiennes 170x210mm

Embase de plaque d'immatriculation 
pré-percée avec éclairage de plaque 
d'immatriculation homologué E.

8436EMBASE DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION EN 
ALUMINIUM USINE RICKS

722482  Epoxy noir avec feu LED noir 
époxy

Nouvelle version des feux RBS custom 
plus petits. Ces supports de plaque sont 
usinés en aluminium et sont disponibles 
avec ou sans clignotants et sont livrés en 
aluminium poli, chromés ou époxy noir. 
Lentilles homologuées CEE.

981FEUX ARRIERES LED CUSTOM AVEC 
SUPPORT DE PLAQUE

160791  Plaque latérale radius avec feu
160792  Feu arrière Gothique seul

Le feu arrière Gothique est usiné dans 
la masse et a une finition chromée qui 
comprend plus de 25 LEDs brilliantes qui 
vous rendront bien visible. Livré pré-câblé 
avec support de plaque plat ou incurvé 
"radius" ou le feu seul. L'emplacement de 
la plaque mesure 4" x 6" 11/16" (100mm 
x 170mm).

980PLAQUE LATERALE AVEC FEU 
ARRIERE LED GOTHIQUE

780906  Pour Harley-Davidson Dyna, 
Sportster et XG Street et tous 
les modèles Indian Scout

780907  Pour Indian FTR 1200
780908  Pour 2018 au présent FXBB & 

FXBBS Street Bob, FLFB & FLFBS 
Fat Boy, FXBR & FXBRS Breakout 
et FLSL Slim

780909  Pour 2018 au présent FXBB & 
FXBBS Street Bob

780910  Pour 2018-2020 FXDRS
780911  Pour 2013-2017 FXSB Breakout

Fabriqué en acier de 2mm d'épaisseur 
en époxy noir et avec le matériel pour 
un montage facile. L'éclairage de plaque 
d'immatriculation n'est pas inclus mais 
doit être commandé séparément.

19921KITS DE SUPPORTS DE PLAQUE 
LATÉRALE

740764  Epoxy noir

Roland a conçu ce support avec ce fameux 
look multi-trous comme il l'a déjà fait 
avec ses guidons Vintage. Le support 
est en acier 1018 de 3/16" dépaisseur 
et découpé au laser, le cadre de plaque 
est usiné en aluminium. Il se visse sur le 
trou de fixation du repose-pied passager 
et accepte les plaques au format US 
verticalement.Le feu LED est à double 
circuit pour assumer les fonctions de feu 
de route et de stop.

979SUPPORT DE PLAQUE ROLAND 
SANDS DESIGN TRACKER TAG

161051  Plaque latérale radiale avec feu 
LED

161054  Feu arrière LED seul

Les supports de plaque Cyclops lsont 
usinés CNC en aluminium 6061-T6. Tous 
les supports de plaque Cyclops un feu 
haute intensité LED et sont chromés. 
Pour format de plaques US qui est de 
4" (10.2cm) x 7" (17.8cm). Les plaques 
latérales sont livrées complètes avec un 
insert entretoise pour une installation 
facile sur axes de roue en 3/4", 1" et 
25mm. Toute la visserie de fixation 
requise est incluse. Le feu arrière est aussi 
disponible séparément.

978PLAQUE LATERALE OU DE GARDE 
BOUE AVEC FEU ARRIERE CYCLOPS 
LED

160552  Supports de plaque 5 trous avec 
feu arrière diamond LED

160706  Feu arrière seul

Le Design ultime pour ce feu arrière LED. 
Il est construit en une seule pièce et sert 
de couvercle d'embrayage. Usiné en 
aluminium et chromé avec une finition 
parfaite. D'autres avantages sont les LED 
qui consomment moins de courant et ont 
une durée de vie bien plus longue que les 
ampoules. Le feu Diamond Style LED livré 
est câblé et comprend le stop et éclairage 
de plaque. Pour tous les 5 trous pour 
tous les 1999 Softails et tous les 1999 au 
présent Twin Cam. Le feu existe aussi 
séparément sans le support de plaque 
latérale.

973SUPPORTS DE PLAQUE AVEC FEU 
ARRIERE DIAMOND LED MONTAGE 
SUR CARTER

FEUX ARRIÈRE & SUPPORTS DE PLAQUES
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754227  Chromé, pour 2010-2013 
Touring

754228  Noir, pour 2010-2013 Touring
754229  Chromé, pour 2014 au présent 

Touring
754230  Noir, pour 2014 au présent 

Touring

L'éclairage plug and play prêt à l'emploi 
remplace l'ensemble de l'éclairage 
d'origine par un feu à LEDs avec 
clignotants, feu et stop intégrés. Un 
support de plaque d'immatriculation 
unique avec fixations cachées est aussi 
inclus pour transformer l'arrière de de 
votre moto.

987SUPPORT DE PLAQUE ET FEUX CIRO LATITUDE POUR TOURING

Montage universel
780691  Fond de plaque éclairé uniquement

Support central pour 2018 au présent FXLR & FXLRS Low Rider
780690  Kit complet avec support et plaque d'appui de plaque d'immatriculation 

éclairée

Support central pour 2018 au présent FLSL Slim et FXBB & FXBBS Street Bob
780659  Kit complet avec support et fond de plaque d'immatriculation éclairé

Support central pour 2018 au présent FLSB Sport Glide
780658  Fixation centrale seule

Support central pour modèles XL Sportster 2004 au présent
780656  Kit complet avec support et fond de plaque d'immatriculation éclairée
780657  Fixation centrale seule

Support latéral pour modèles XL Sportster 2004 au présent
780654  Kit complet avec support et plaque d'appui de plaque d'immatriculation 

éclairée
780655  Support de montage latéral seul

Supports de plaque d'immatriculation noirs fabriqués par des perfectionnistes italiens 
Vity.

19929SUPPORTS DE PLAQUE VITY

780300  Noir avec accents chromés
780301  Tout noir
780302  Chromé
780303  Noir avec accents bronze
780304  Chromé avec accents bronze
780305  Chromé avec accents noirs

Support de plaque usiné en aluminium avec éclairage LED et clignotants/feux arrière/
stop à LED s'intégrant parfaitement aux supports d'antenne d'origine. Livré complet 
avec connecteur Plug & Play. 2014 au présent Harley-Davidson Touring.

982FEU ARRIERE TOURING VITY'S DESIGN

FEUX ARRIÈRE & SUPPORTS DE PLAQUES
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739503  Noir brillant, pour plaque 
danoise de 23,7cm de large et 
16,3cm de haut

739504  Noir mat, pour plaque danoise 
de 23,7cm de large et 16,3cm 
de haut

739505  Poli, pour plaque danoise de 
23,7cm de large et 16,3cm de 
haut

Cadre de plaque d'immatriculation affleu-
rant en acier inoxydable avec éclairage de 
plaque d'immatriculation LED intégré et 
précâblé avec homologation CEE.

27370CADRE DE PLAQUE D'IMMATRICULA
TION AVEC ÉCLAIRAGE DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION

739506  Support universel fin, 11,5cm 
de large et 7,5cm de haut

739507  Support universel épais, 11,5cm 
de large et 7,5cm de haut

Courbé à l'arrière pour la plupart des 
garde-boue arrière et plat pour aller avec 
un cadre de plaque d'immatriculation. 
En aluminium usiné avec un revêtement 
en époxy noir mat. Percés et taraudés et 
comprennent des vis et des rondelles.

27372SUPPORT DE CADRE DE LICENCE 
POUR GARDEBOUE ARRIÈRE

754864  Support de plaque optionnel 
sous le garde-boue pour feux 
arrière/frein/clignotants 3 en 1 
et éclairage de plaque

Support facile à installer avec support 
de plaque d'immatriculation pour une 
utilisation avec les feux arrière/frein/cli-
gnotants 3 en 1 et l'éclairage de la plaque 
d'immatriculation. Lumières non incluses.

28391SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRI
CULATION DE GARDEBOUE ARRIERE 
VPERFORMANCE POUR SPORTSTER 
RH1250S

165248  Feu arrière à LED homologué E 
correspondant

749834  Kit support de plaque 
d'immatriculation garde-boue 
arrière, pour 2021 au présent 
Sportster RH1250S

Support complet et facile à installer avec 
support de plaque d'immatriculation et 
reflecteur arrière homologué CEE. Feu 
arrière et clignotants non inclus.

27129SUPPORT DE PLAQUE MCJ POUR 
GARDEBOUE ARRIERE SPORTSTER 
RH1250S

Milwaukee Eight Softail
739512  Pour 2018 au présent FXBB & 

FXBBS Street Bob et FLSL Slim, 
ainsi que 2020 au présent FXST 
Softail Standard

Twin Cam Softail
739514  Pour 2012-2017 FLS Softail Slim 

et 2011-2013 FXS Softail Black 
Line

Dyna
739516  Pour 2013-2017 FXDB, FXDBB, 

FXDBC & FXDBP Street Bob et 
2016-2017 FXDLS Low Rider S

Sportster
739513  Pour 2016-2020 XL1200CX 

Sportster Roadster
739515  Pour 2008-2020 XL1200N 

Nightster, 2010 au présent 
XL1200X & XL1200XS 
Forty-Eight et 2012-2016 
XL1200V Seventy-Two

Plaques acier en époxy noir pour s'adapter 
à la plaque d'immatriculation directement 
sous le garde-boue arrière.

27324SUPPORTS DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION DMP

757580  Support de montage 
latéral avec embase de plaque 
d'immatriculation encastré 
18x20cm, éclairage de plaque 
d'immatriculation à led et 
visserie

757581  Support de montage latéral 
avec matériel uniquement

757423  Embase de plaque d'immatri-
culation encastré pour plaque 
18x20cm avec éclairage led

757424  Embase de plaque encastré 
pour plaque 18x14cm avec 
éclairage led

757425  Embase de plaque d'immatri-
culation encastré pour plaque 
17x21cm avec éclairage led

Éliminez le support arrière d'origine 
avec ce support latéral boulonné qui va 
directement du  côté poulie de votre bras 
oscillant. Aluminium usiné avec époxy 
noir.

27447SUPPORT DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION RICK'S POUR 
RH1250S SPORTSTER S

Pour tous les modèles Softail de 2018 
au présent
757429   Finition époxy aspect chrome 

pour plaques d'immatricula-
tion allemandes H=200mm, 
l=180mm

757432   Finition époxy noir brillant pour 
plaques d'immatriculation alle-
mandes H=200mm, l=180mm

757435   Finition époxy noir mat pour 
plaques d'immatriculation alle-
mandes H=200mm, l=180mm

757430   Finition époxy aspect chrome 
pour plaques d'immatriculation 
autrichiennes H=170mm, 
l=210mm

757433   Finition époxy noir brillant pour 
plaques d'immatriculation autri-
chiennes H=170mm, l=210mm

757436   Finition époxy noir mat pour 
plaques d'immatriculation autri-
chiennes H=170mm, l=210mm

757431   Finition époxy aspect chrome 
pour plaques d'immatriculation 
suisses H=180mm, l=140mm

757434   Poudre noire brillante pour 
plaques d'immatriculation 
suisses H=180mm, l=140mm

757437   Finition époxy noir mat pour 
plaques d'immatriculation 
suisses H=180mm, l=140mm

Un support de plaque d'immatriculation 
latéral qui donne une vue dégagée sur 
l'arrière et le pneu. Les kits sont livrés avec 
un bras de support en aluminium usiné, 
un éclairage de plaque d'immatriculation 
et un support de plaque d'immatricula-
tion en aluminium usiné.

8381KIT DE MONTAGE LATÉRAL DE 
PLAQUE D'IMMATRICULATION RICK'S

160212  Plaque de montage lateral

Pour le montage de l'immatriculation et 
du feux arrière, chromé. Pour côtés droit 
ou gauche. Entraxe de feu pour 71mm à 
93mm, il faudra un feux arrière custom 
comme le style Lucas ZPN 162019.

986PLAQUE LATERALE POUR FEUX

FEUX ARRIÈRE & SUPPORTS DE PLAQUES
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Pour 2021 au présent RH1250S
757576  Kit complet avec une paire 

de clignotants/feux /stop 
Kellermann Atto 3 en 1 et 
résistances d'égalisation de 
charge

757577  Kit de support arrière à utiliser 
avec Kellermann Atto ou 
clignotants similaires avec 
goujons de montage M5

Support de clignotant arrière avec 
réflecteur intégré qui se monte 
directement sous le garde-boue arrière.

27572KIT CLIGNOTANTS ARRIERE RICK'S 
POUR SPORTSTER S

083002  Cade de plaque 
d'Immatriculation deLuxe

Ce cadre à trois dimensions coulé sous 
pression porte un emblème fondu ainsi 
qu'un dessin orné sur la marge. Les trous 
sont de 5 3/4" x 2 3/4" et le cadre est 
chromé.

998CADRE DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION DE LUXE 
CHROME

083000  Cade de plaque 
d'Immatriculation, chrome

C'est un cadre chromé et coulé sous pres-
sion dont les trous mesurent 5 3/4" x 
2 3/4" (14.6 x 7cm).

997CADRE DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION CHROME

083016  Cadre d'immatriculation 
chromé/doré

Ce cadre est la meilleure finition pour 
ceux qui ont déjà orné leur moto 
d'autres produits Eagle Spirit. Ces cadres 
se montent avec la plupart de plaques 
d'immatriculation mesurant 7"x4". Le feu 
rouge sur la partie supérieure complète 
bien ce cadre.

995CADRE DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION EAGLE SPIRIT 
AVEC FEU

Pieces de remplacement
358079  Paire de patins en caoutchouc, 

un plat et un en coin
358070  Patin en caoutchouc plat, 

paquet de 5

090205  Support, chromée
090204  Support, noir

Ce support de plaque remplace celui 
d'origine en plusieurs pièces qui 
est sur le garde-boue arrière. Deux 
silent-bloc en caoutchouc isolent la 
plaque d'immatriculation des vibrations 
et permettent au support d'être avec 
deux angles différents. Se monte sur le 
modèle standard à trois trous sur tous les 
garde-boue arrières de 1955 au présent et 
est livré avec le matériel de montage.

994SUPPORT DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION

Pieces de remplacement
358079  Paire de patins en caoutchouc, 

un plat et un en coin
358070  Patin en caoutchouc plat, 

paquet de 5

160185  Support de plaque 
d'immatriculation

Ce support de plaque d'immatriculation 
chromé, bien ajusté et monobloc 
remplace le support vertical multibloc 
et l'équerre du garde-boue arrière. Deux 
entretoises de caoutchouc empêchent la 
vibration de la plaque d'immatriculation 
et vous permettent de tailler le support 
selon le profil du garde-boue. Vous 
pouvez le monter directement sur les 
trous habituels de tous les garde-boue 
arrières de 1955 jusqu'au présent (les 
FXWG et FXST exceptés). Tout le matériel 
de montage est inclus.

993SUPPORT DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION CHROME EN 
PYRAMIDE

Beveled
A12144  Noir
A12143  Chromé

Slot Track
A12134  Noir

Deep Cut
A12159  Noir
A12154  Chromé

Construction usinée en aluminium, 
mesure 7 1/2"x4 1/4" (19 cmx10.8cm) 
pour la plupart des plaque au format 
US. Trous de montrage borgnes pour un 
montage propre. Disponibles en chromé 
ou noir anodisé. Made in USA.

991ENTOURAGES DE PLAQUE ARLEN 
NESS

301149  Equerre de Montage

Fixation de rechange de style original (à 
trois trous) Sportster et Big Twin 1955 au 
présent (exceptés FXWG et FXST ). Cette 
équerre renforcée et à finition chromée 
peut aussi servir à des applications 
universelles (OEM 5998375).

990EQUERRE DE MONTAGE DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION

Pieces de remplacement
358079  Paire de patins en caoutchouc, 

un plat et un en coin
358070  Patin en caoutchouc plat, 

paquet de 5

160972  Support de feu chromé

Un support en aluminium usiné pour 
monter votre plaque d'immatriculation. 
Pour la plupart des modèles avec support 
trois trous. Pour les plaques avec entraxes 
de trous de 4" (10.16cm) de distance. 
L’installation sur une surface non plate 
requiert l’utilisation d’un caoutchouces 
ZPN 358079 ou ZPN 358070. Livré complet 
avec visserie.

989SUPPORT DE PLAQUE INCLINE
Kits de support de plaque 
d'immatriculation éclairés MCJ
749837  Pour FXDR et FXDRS 2019-2020
749836  Pour 2018 au présent FLFB & 

FLFBS Fat Boy
749839  Pour 2018 au présent FLSB 

Sport Glide
749838  Pour 2018 au présent FLSL Slim
749840  Pour 2018 au présent FXBB & 

FXBBS Street Bob
749835  Pour 2018 au présent FXBR & 

FXBRS Breakout
749895  Pour 2018 au présent FXFB & 

FXFBS Fat Bob

Plaque d'immatriculation boulonnée 
avec feu arrière homologué CEE, feu stop 
et éclairage de plaque d'immatriculation 
pour les modèles Milwaukee Eight Softail 
de 2018 au présent, livrée avec tout le 
matériel nécessaire.

988SUPPORTS DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION ÉCLAIRÉS MCJ 
POUR MILWAUKEE EIGHT SOFTAIL

FEUX ARRIÈRE & SUPPORTS DE PLAQUES
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165154  Point Bleu monte sur rubis

Le point bleu, comprend la bague de 
montage chromée pour un montage sur 
la plupart des lentilles de clignotants ou 
pour feux arrière.

1005POINT BLEU MONTE SUR RUBIS

095052  Chromé

Etriers universels se monte sur presque 
tous les garde-boue arrière et pour nos 
feux arrière de style Lucas, Knight et 
Cateye.

1003ETRIER UNIVERSEL POUR 
IMMATRICULATION ET FEUX ARRIERE

Support de fixation latéraux en acier
Noir
759978 Pour FXFB & FXFBS Fat Bob 2018 au présent

Optionnel
358079 Paire de patins en caoutchouc, un plat et un en coin
358070 Patin en caoutchouc plat, paquet de 5
744620 Écrou de fusée chrome pour 3/4"

Supports de plaque d'immatriculation avec entourage
Chromé Noir
161320 751600 Austria 170mm x 210mm (6.69" x 8.27")
161321 751601 Belgium 174mm x 139mm (6.85" x 5.47")
161324 751602 Denmark 165mm x 240mm (6.50" x 9.45")
161326 751603 France 135mm x 215mm (5.32" x 8.46")
161339 751604 France 130mm x 170mm (5.12" x 6.69")
161323 751605 Germany 200mm x 220mm (7.87" x 8.66")
161391 751606 Germany 200mm x 180mm (7.87" x 7.09")
161330 751607 Greece 160mm x 185mm (6.30" x 7.28")
161338 751608 Hungary 134mm x 242mm (5.28" x 9.53")
161331 751609 Italy 170mm x 170mm (6.69" x 6.69")
161332 751610 Luxembourg 142mm x 200mm (5.59" x 7.87")
161333 751611 Netherlands 155mm x 210mm (6.10" x 8.27")
161337 751612 Norway 150mm x 200mm (5.90" x 7.87")
161334 751613 Portugal 115mm x 170mm (4.53" x 6.69")
161335 751614 Poland 150mm x 190mm (5.90" x 7.48")
161336 751615 Sweden 150mm x 195mm (5.90" x 7.68")
161322 751616 Switzerland 140mm x 180mm (5.51" x 7.09")
161325 751617 Spain 160mm x 220mm (6.30" x 8.66")
161329 751618 United Kingdom 180mm x 235mm (7.09" x 9.25")

Support pour montage en latéral sur l'axe de roue
Chromé Noir
161340 751619 Pour axes de roué en 3/4", 25mm et 1"

Supports de plaque usinés, ce sont des cadres de plaque d'immatriculation faits sur 
mesure pour la plupart des plaques européennes communes. Se monte avec un bloc 
de montage en caoutchouc ZPN358079 vendu séparément en perçage standard des 
modèles de 1955 à aujourd'hui. Le support disponible séparément permet l'installation 
sur des axes de roue arrière en 3/4", 25mm et 1''. Au cas ou votre axe de roue en 3/4" 
serait trop court, nous proposons un écrou adaptateur ZPN 744620 très pratique. Tous 
les trous de montage dans les supports de plaque sont pré-percés de l'intérieur. Tout ce 
que vous avez à faire c'est de terminer les trous nécessaires à votre montage afin que 
votre nouveau cadre de plaque d'immatriculation ne montre aucun trou. Les supports 
de plaques et supports de montage sur l'axe de roue sont livrés complets avec visserie 
chromée.

1001SUPPORTS DE PLAQUE ET PLAQUE LATERALE

761147  Support de plaque universel 
avec éclairage et réflecteur 
homologués U.E

En aluminium usiné et entièrement 
réglable pour recevoir toutes les tailles de 
plaques d'immatriculation. Livré complet 
avec réflecteur rouge et éclairage de 
plaque d'immatriculation LED.

8374SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRICU
LATION TOMMY & SONS UNIVERSEL

083006  Plaque de Base

Plaque de base chromée dont les trous 
mesurent 5 3/4" x 2 3/4" (14,6 x 7cm).

1000PLAQUE DE BASE

160179  Finition chromée

Vous pouvez vous servir de ce cadre de 
plaque d'immatriculation chromé. Le 
cadre porte un insigne tridimensionnel 
Live To Ride Eagle insigne.

999CADRE DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION LIVE TO RIDE

301827  A finition plaquée or/chromée

Vous pouvez vous servir de ce cadre de 
plaque d'immatriculation plaqué d'or/ 
chromé pour décorer le derrière de 
votre moto. Le cadre porte un insigne 
tridimensionnel d'Eagle Spirit. Distances 
trous à trous 14,6 x 7 cm.

996CADRE EAGLE SPIRIT DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION

237776  Version lisse, chromée

Cadre en aluminium usiné pour la plaque 
d'immatriculation qui a 7 1/4"x4" de 
dimensions. Complète de vis inoxydables.

992CADRE PERSONNALISE SLIM 
LINE USINE POUR PLAQUE 
D'IMMATRICULATION

FEUX ARRIÈRE & SUPPORTS DE PLAQUES
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780903  Eclairage de plaque autocollant 
homologué CEE

62mm de long et 12mm de haut 
seulement avec quatre LED dans un boîtier 
en caoutchouc noir autocollant. Précâblé 
avec des fils de 24" (60cm).

19927ECLAIRAGE DE PLAQUE 
AUTOCOLLANT HOMOLOGUE CEE

780905  Eclairage de plaque homologué 
CEE

Seulement 56mm de long, 20mm de haut 
et 25mm de profondeur avec quatre LED 
dans un boîtier en plastique noir.

19923ECLAIRAGE DE PLAQUE HOMOLOGUE 
CEE

780904  Eclairage de plaque homologué 
CEE

Seulement 40 mm de long et 20 mm de 
haut avec 3 LED sur une base en plastique 
noir.

19925ECLAIRAGE DE PLAQUE HOMOLOGUE 
CEE

160765  Mini éclairage de plaque, 
rainuré

160766  Mini éclairage de plaque, lisse

Avec un diamètre de seulement 5/8" 
(16mm) et une longueur de 3/4" (19mm) 
c'est le plus petit éclairage du marché. 
Usiné CNC avec précision dans un bloc 
d'alu et poli miroir. Peut être utilisé aussi 
comme éclairage de compteur. Livré 
complet avec ampoule 12 Volt 4 Watt, fil, 
écrou de 1/2" et caoutchouc. Disponible 
en lisse ou rainuré.

1006MINI ECLAIRAGE DE PLAQUE

Supports de plaque à montage latéral seul
755758  Support de bras long avec montage 3/8"
755817  Support de bras long avec montage 1/2"
755818  Support de bras long avec montage 3/4"
755819  Support de bras long avec montage 1"

Support latéral pour éclairage de plaque LED ZPN 165523
755754  Montage latéral, montage 3/8" avec plaque 210x145mm
755755  Montage latéral, montage 1/2" avec plaque 210x145mm
755756  Montage latéral, montage 3/4" avec plaque 210x145mm
755757  Montage latéral, montage 1" avec plaque 210x145mm
755760  Montage latéral, bras long et montage 3/8" avec plaque 210x145mm
755814  Montage latéral, bras long et montage 1/2" avec plaque 210x145mm
755815  Montage latéral, bras long et montage 3/4" avec plaque 210x145mm
755816  Montage latéral, bras long et montage 1" avec plaque 210x145mm

Support latéral pour feu arrière de style Cat-Eye ou Lucas
755750  Montage latéral, montage 3/8" avec plaque 210x145mm
755751  Montage latéral, montage 1/2" avec plaque 210x145mm
755752  Montage latéral, montage 3/4" avec plaque 210x145mm
755753  Montage latéral, montage 1" avec plaque 210x145mm
755759  Montage latéral, bras long et montage 3/8" avec plaque 210x145mm
755811  Montage latéral, bras long et montage 1/2" avec plaque 210x145mm
755812  Montage latéral, bras long et montage 3/4" avec plaque 210x145mm
755813  Montage latéral, bras long et montage 1" avec plaque 210x145mm

Fabriqué aux Pays-Bas, en époxy noir et facile à installer sur presque toutes les motos.

8836SUPPORTS DE PLAQUE LATERAL WESTLAND CUSTOMS

Supports
748937  Pour supports amortisseurs 

1/2"
748938  Pour axes de 3/4" (19mm)
748939  Pour axes de 1" 25mm

Supports de plaque
748967  Autriche 170 X 210mm
748951  Belgique 174 X 139mm
748945  Danemark 165 X 240mm
748970  France 135 X 215mm
748946  Allemagne 200 X 180mm
748952  Grêce 160 X 185mm
748953  Hongrie 134 X 242mm
748948  Italie 170 X 170mm
748949  Japon 125 X 230mm
748954  Luxembourg 142 X 200mm
748947  Pays-Bas 155 X 210mm
748955  Portugal 115 X 170mm
748958  Espagne 160 X 220mm
748943  Suède 170 X 150mm
748957  Suisse 140 X 180mm
748960  United Arabian Emirates 200 X 

110mm
748959  United Kingdom 180 X 235mm
748950  U.S. of America 70 X 146mm

Support de plaque avec un trou de 
5/16" (8mm) pour un feu de plaque 
d'immatriculation ou un feu arrière. 
Commandez le support pour le verrouiller 
sur un boulon de montage de 1/2" ou 3/4", 
1" ou l'axe de roue de 25mm séparément. 
Tous fabriqués en Suède en acier suédois.

1002SUPPORTS DE PLAQUE LATERALE 
ODD CONCEPT

FEUX ARRIÈRE & SUPPORTS DE PLAQUES
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Réflecteurs rouges
160520  Rond, 2.36" (60mm)
160686  Grand rectangulaire, 3.75"x1.3" 

(92x36mm)
160688  Petit Rectangulaire, 3.6"x1.4" 

(94x26mm)
160690  Ovale, 4"x1" (100x26mm)

Réflecteurs oranges
160521  Rond, 2.36" (60mm)
160684  Elliptique, 3.75"x1.3" 

(95x33mm)
160685  Grand Rectangulaire, 3.6"x1.4" 

(92x36mm)
160687  Petit Rectangulaire, 3.7"x1" 

(94x26mm)
160689  Ovale, 4"x1" (100x26mm)

Obligatoires ou accessoires ces réflecteurs 
sont homologués DOT et CEE, ils sont 
faciles à installer. En rouge ou orange et 
en différentes tailles.

1014REFLECTEURS ADHESIFS 
HOMOLOGUES CEE

165222  Rouge, carré
165223  Rouge, rond

Pour votre sécurité personnelle nous 
avons des réflecteurs ronds ou carrés. Ils 
sont tous en acrylique avec une embase 
noire qui se visse. Le rond fait 20mm 
(approx. 3/4") de diamètre. Le carré fait 
1 3/8" x 1 3/8" (35 x 35mm). Ils font tous 
les deux 10mm d'épaisseur. Vendu pièce.

1013REFLECTEUR UNIVERSELS ROUGES

789322  3 1/2" (9cm) de haut avec 
manteau rouge, languette

789323  3" (7.6cm) de haut avec goujon 
1/4" UNC

Diaboliques décors pour votre plaque 
d'immatriculation, ils sont moulés sous 
pression.

1012DIABLES DE PLAQUE

165523  Éclairage de plaque LED 
homologué CEE

Pré-câblée, 5 leds, 69mm de large 
et 15mm de haut, homologuée CEE. 
Auto-adhésif pour une installation facile.

1010ECLAIRAGE DE PLAQUE LED 
HOMOLOGUE

160785  Eclairages de plaque chromé
160786  Eclairages de plaque noir

Ressemble à un écrou à six pans long mais 
intègre une LED brillante blanche le côté, 
qui les rend idéales pour l'éclairage de 
plaque d'immatriculation. Elle fait 1/2" 
(12,7mm) de diamètre et 5/8" (16mm) de 
long. Bien qu'elles soient très petites, elles 
ont l'homologation CEE. Elles disposent 
d'un écrou de 5/8" de long filté 1/4" stud 
UNC livrées avec l'écrou correspondant. 
Vendu à paires en chromé ou noir.

1011MINI ECLAIRAGE DE PLAQUE LED

160753  Eclairages de plaque aluminium 
en dôme

160754  Eclairages de plaque noir en 
dôme

160755  Eclairages de plaque aluminium 
en pointe

160756  Eclairages de plaque noir en 
pointe

Ces très petits éclairages de plaques 
d'immatriculation incorporent une LED 
blanche très lumineuse. Ils ne font que 
1/2" (12,7mm) de diamètre et de 5/8" 
(16mm) de long. Ils ont un goujon de 5/8" 
de long 1/4 UNC et un écrou. Vendu en 
paires, en aluminium ou noir et avec une 
forme en dôme ou pointue.

1009ECLAIRAGES DE PLAQUE EN DOME ET 
EN POINTE

165596  Chromé
165597  Bronze
165598  Noir

Ornements en alliage de zinc avec 
goujon, écrou et rondelle. Mesure 1 1/8" 
de largeur, 1 3/16" de haut et 1 1/4" de 
profondeur. Vendu pièce.

1008ORNEMENTS DE PLAQUE CRANE

165595  Chromé

Ornement en alliage de zinc avec goujon, 
écrou et rondelle. Mesure 4" de hauteur et 
presque 2 7/8" de largeur. Vendu pièce.

1007CRANE AILE DECORATIF

165024  Éclairage de plaque 
d'immatriculation Stinger

Boîtier en aluminium avec deux LED 
blanches 12 volts 0,5 watt et une lentille 
transparente. Mesure 90mm de large, 
15mm de haut et 20mm de profondeur.

8380ÉCLAIRAGE DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION À LED STINGER

FEUX ARRIÈRE & SUPPORTS DE PLAQUES
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Chromé  Noir  
742903  742909  LEDs rouges
742910  742904  LEDs oranges
742902  742905  LEDs bleues
742912  742907  LEDs vertes
742913  742908  LEDs violettes
742914  742915  LEDs blanches

Les LEDs Cyron sont les plus brillantes. 
Les six Leds ultra brillantes ont un large 
angle d'éclairage sur 120 degrés pour 
une lumière bien diffusée en évitant de 
créer des points lumineux. Comprend 
de l'adhésif VHB 3M au dos pour une 
installation facile. Ces systèmes sont 
livrés avec 1.20 m de fils installés. Toutes 
les LEDs ont des branchements étanches 
qui les rendent étanches. Disponible en 
chromé ou noir et vendus par paires.

1022PLOTS CYRON CONVEX 6 LED

Gold-II  Platinum-II  
742889  742895  Avec LEDs rouges
742891  742897  Avec LEDs vertes
742893  742899  Avec LEDs oranges
-  742894  Avec LEDs blanches
742901  742900  Avec LEDs bleues

Les kits de lumière de Cyron sont spécifiquement conçus pour des motos, spécialement 
pour les Harley-Davidson et d'autres types de Touring. Ils sont de qualité supérieure et 
faits aux USA. Les kits Platinum-II et Gold-II utilisent les ensembles exclusifs de Cyron 
convexes à 6 LEDs. Ces kits marchent aussi bien sur trikes, les quads, les bateaux et les 
intérieurs de voiture. Ces kits comprennent tous les composants pour une installation. 
Extensible jusqu'à 500 LEDs! Jusqu'à 50,#000 heures de durée de vie. 12VDC. Vraiment 
les meilleurs kits custom disponibles. 
Les kits Gold-II contiennent: 
4 pièces Convexes-6 LEDs, une télécommande On/Off, 2 télécommandes, 8 
colliers nylon, deux connections, deux connections sans soudure et lingettes. 
Platinum-II contiennent: : 
7 pièces Convexes-6 LEDs, une télécommande On/Off, 2 télécommandes, 12 colliers 
nylon, deux connections, deux connections sans soudure et lingettes.

1021KITS LEDS CYRON'S CRUISER

740999  Système de télécommande

Cette télécommande est le même que 
celle qui est comprise dans les kits Cyron 
Gold et Platinum. Elle vous permet 
d'allumer et d'éteindre votre installation 
de LEDs sur une distance jusqu'à 30 
mètres! Ce sera la touche finale qui rendra 
votre installation LED 100% complète. La 
télécommande remplacera l'interrupteur 
on-off ce qui rendra le système totalement 
invisible et intouchable. Le relais supporte 
3 Ampères. L'utilisation n'est pas limitée 
à la moto. La RC1-12 peut être utilisée 
pouyr n'importe quel accessoire On/Off 
en 12VDC!

1020TELECOMMANDE CYRON ON/OFF

754231  Extension de câblage pour 
accessoires Ciro 3 broches

754232  Extension de câblage pour 
accessoires Ciro 4 broches

754233  Connecteurs en Y pour reduire 
le nombre de fils sous la selle 
quand plus d'un accessoire Ciro 
est utilisé

Facilitez l'installation des accessoires Ciro 
avec ces connecteurs plug-and-play.

1018WIRING SOLUTIONS POUR PRODUITS 
CIRO

754044  Kit controleur manuel Shock & 
Awe

754273  Kit contrôleur Shock & Awe 2.0

754272  Jeu de deux plots LED 12" 
flexibles

754271  Jeu de deux plots LED 3" 
flexibles

754270  Jeu de deux extensions de câble 
de 22"

754269  Jeu de deux extensions de câble 
de 8"

754268  Jeu de deux Y de 8"

754267  Kit extension pour rails de 
sacoches avec 2 bandes LEDs de 
12" flexibles, deux extensions 
de câbles 22" et trois Y de 8"

754266  Kit complet de démarrage avec 
contrôleur, neufs plots LEDs de 
3" flexibles, six extensions de 
câbles et trois Y de 8"

Le Shock & Awe 2.0 amène l'éclairage 
LED au niveau supérieur. Il a de nouvelles 
fonctionnalités intéressantes, comme le 
mode racing pour suivre votre vitesse, 
l'intégration de votre musique et de 
votre microphone, une sortie 3 canaux, 
une fonction de freinage et bien plus 
encore! Avec l'application Bluetooth Ciro, 
vous pouvez choisir parmi des millions 
de couleurs. Un contrôleur physique est 
également inclus, mais cela ne prend 
pas en charge autant de fonctions que 
l'application. Ceux qui possèdent un kit 
Ciro's Shock & Awe 1.0 peuvent effectuer 
une mise à niveau en commandant un 
contrôleur 2.0.

1016ECLAIRAGE CIRO SHOCK & AWE 2.0

FEUX DE MARQUAGE
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167623  Blanc avec prise H4
167624  Jaune avec prise H4
167625  Blanc avec connecteurs bullet
167626  Jaune avec connecteurs bullet

Ces ampoules LED disposent de la 
technologie de pointe de SMD et ont une 
construction robuste avec, contrairement 
aux ampoules classiques, une grande 
résistance aux vibrations. La puissance 
élevée des LED SMD fournit un éclairage 
maximum. Elles sont livrées avec des 
adaptateurs de prises pour permettre 
en tout montage phare avec H4, HS1, 
BA20D, T19, P43T ou base P45. Le phare 
est à 1500 Lumen avec seulement 18 
watts et le croisement est à 1000 Lumen 
avec seulement 12 watts, ce qui est bien 
mieux qu'une ampoule H4. Ne nécessite 
pas l'installation d'un ballast séparé et ces 
ampoules disposent d'un ventilateur de 
refroidissement intégré.

1036AMPOULES MOTOS ZODIAC SMD LED 
RETROFIT

Lentille LED claire
166042  Simple filament (paq. 10)
751534  Simple filament (1x)
166043  Double filament (paq. 10)
751535  Double filament (1x)

Ampoules oranges LED
166032  Simple filament (paq. 10)
751532  Simple filament (1x)
166033  Double filament (paq. 10)
751533  Double filament (1x)

Ampoules rouges LED
166030  Simple filament (paq. 10)
751530  Simple filament (1x)
166031  Double filament (paq. 10)
751531  Double filament (1x)

Ces ampoules rouges et oranges très bril-
lantes 12 Volt LED s'utilisent pour rem-
placer la plupart des ampoules de feux et 
clignotants. Elles existent aussi en blanc. 
Elles ont un gros culot (BA15) et donnent 
un effet très spécial dans les feux arrière 
ou clignotants tout en consommant très 
peu. Existent en simple ou double fila-
ments et couleurs rouge, orange ou blanc. 
Vendues par paquets de 1 ou 10 pour les 
magasins.

1034AMPOULES LED

Ampoule individuelle
749551  Ampoule 12V 55W H11 code 

(OEM 68881-01)

Ampoule individuelle
749550  Ampoule 12V 65W H9 plein 

phares (OEM 67717-01)

Paquets de 10
161508  Paquet de 10 ampoules 

12V 65W H9 plein phare 
(OEM 67717-01)

161509  Paquet de 10 ampoules 
12V 55W H11 code bulb 
(OEM 68881-01)

Les ampoules code/pahre séparées ont 
été introduites sur le V-Rod en 2002 et 
sont utilisées dans de nombreux modèles 
Screamin' Eagle et CVO depuis 2010. 
Egalement d'origine sur 2014 et plus 
Street Glide & Road King.

1033AMPOULES HALOGENES CODE ET 
PLEIN PHARE

231613  Ampoule de rechange "H4" 
60/55 Watts, homologuée TÜV

160617  Ampoule H4 55/100 Watt

Ampoule pour tous les feux de type 
H4. Résistante au choc et à la vibration. 
Spécialement conçue et développée pour 
utilisation sur motos.

1031AMPOULE H4 POUR PHARE 
HALOGENE

167502  Rouge
167503  Orange

Ces très petits feux LED sont adaptés 
sur un goujon et peuvent être utilisés 
pour beaucoup d'applications, par 
exemple comme une lumière de 
plaque d'immatriculation, la lumière 
d'instrument ou n'importe quel autre 
endroit. Ces LED'S en rouge ou orange 
et sont adaptés sur un goujon filté M6. 
L'embase de 13 millimètres va sur chaque 
surface plate et le feu fait moins de 18 
millimètres de haut. Ceux feux peuvent 
être utilisés sur tout véhicule en 12 volts. 
Vendu par paires et livrés pré-câblé.

1025MINI FEU LED FILETE

10" 24-LED  7" 18-LED  12" 30-LED  
- -  743290  LEDs orange
- -  742918  LEDs bleue
740989  740995  -  LEDs Fuchsia
- -  743291  LEDs verte
- -  -  LEDs violette
- -  742919  LEDs rouge

Les bandes Cyron sont flexibles! Ce que tous les professionnels attendaient. La lumière 
diffusée est similaire au néon mais avec des LEDs. Elles sont étanches et résistantes 
à la chaleur. Extrêmement flexible, existent en plusieurs couleurs. Les Flex LED sont 
simplement les meilleures LED. Les Flex LED sont idéales pour mettre en valeur. Ils ont 
60 cm de fils protégé et fonctionne en 12 Volts. Disponible en 10" de long (25.4cm) 
avec 24 LEDs, 12" (30cm) de long avec 30 LEDs ou 7" de long (15cm) avec 18 LEDs super 
brillantes. Se fixa facilement avec du double face et se coupe en longueur toutes les 3 
LEDs. Disponible des LEDs de couleur orange, bleue, fuchsia, vert ou rouge.

1023BANDES CYRON AVEC LED

754234  Illuminators pour fourche

Le complément parfait à un kit d'éclairage 
LED Shock & Awe pour roue avant avec des 
options de couleurs LED infinies. Convient 
à tous les Touring de 2010 au présent.

1019CIRO SHOCK & AWE ILLUMINATORS 
POUR MONTAGE SUR FOURCHE

FEUX DE MARQUAGE



04-052

CASQUES & AUDIO

PRIMAIRE & 
EMBRAYAGE

CÂBLES DE COM
MANDES & DURITES 
HYDRAULIQUES

HUILE, FILTRES À 
HUILE & RADIATEUR 
D'HUILE

SELLES

BOITE DE VITESSE

COMMANDES 
AUX PIED

VISSERIE

ECHAPPEMENTS

JOINTS & JOINTS 
TORIQUES

SUSPENSION AVANT

PAREBRISE

ELECTRICITÉ & 
ECLAIRAGE

TRANSMISSION 
FINALE

CADRES & 
SUSPENSIONS 
ARRIÈRES

BAGAGERIE

ELECTRICITÉ 
MOTEUR

JANTES & PNEUS

GARDEBOUE & 
SABRES

OUTILS & PRODUIT 
CHIMIQUES

ADMISSION

FREINAGE

RÉSERVOIR 
D'ESSENCE & 
D'HUILE

INFOS TECHN. & 
CORRESP. REFS 
HD>ZPN

MOTEUR

GUIDON, 
COMMODOS & 
RÉTROVISEURS

INSTRUMENTS & 
CONSOLES

INDEXE 
ALPHABÉTIQUE

Ampoule culot CPR avec 1 LED, 
double filament
O.  167419  Orange

Ampoule culot FM3 avec 3 LEDs, 
double filament
Q.  167418  Orange

Ampoule culot FPR avec 1 LED, 
double filament
P.  167420  Orange

Ampoule culot RSL avec 1 LED, 
double filament
N.  167417  Orange

Ampoule LED sur 360 degrés avec 18 
LEDs, double filament
M.  167453  Rouge
M.  167455  Orange

Ampoule LED sur 360 degrés avec 13 
LEDs, double filament
L.  167465  Orange
L.  167461  Blanc

Ampoule LED compacte, double 
filament
K.  167445  Orange

Ampoule champignon avec 19 LEDs, 
double filament
J.  167491  Clair
J.  167493  Rouge

Ampoule culot FM-3 avec 1 LED, 
simple filament
I.  167406  Blanc
I.  167414  Rouge
I.  167422  Orange

Ampoule culot FPR-1 avec 1 LED, 
simple filament
H.  167416  Rouge
H.  167424  Orange

Ampoule culot CPR-1 avec 1 LED, 
simple filament
G.  167415  Rouge

Ampoule champignon avec 12 LEDs, 
simple filament
F.  167482  Clair

Ampoule LED sur 360 degrés avec 18 
LEDs, simple filament
E.  167454  Rouge
E.  167456  Orange

Ampoule LED sur 360 degrés avec 15 
LEDs, simple filament
D.  167472  Clair

Ampoule LED sur 360 degrés avec 13 
LEDs, simple filament
C.  167462  Clair
C.  167464  Rouge
C.  167466  Orange

Ampoule LED compacte, simple 
filament
B.  167444  Rouge

Ampoule champignon avec 19 LEDs, 
simple filament
A.  167496  Orange

Maintenant vous pouvez convertir n'importe quel feu ou clignotant mais aussi tous les 
autres accessoires utilisant des amoules en unité fonctionnant avec des LED.
Ces ampoules de conversion remplacent simplement les ampoule d'origine et c'est 
tout! Aucune électronique à installer car tout le nécessaire est dans la douille. Les feux 
LED n'utilisent seulement qu'une fraction de la puissance des ampoules normales 
mais durent aussi beaucoup, beaucoup plus longtemps. Ces ampoules 12 volts de 
remplacement ont une douille BA15 normale. Les BA15S remplacent des ampoules à 
filament simples tandis que la version BA15D doit remplacer des ampoules à filament 
double qui se trouvent d'habitude dans les feux arrière qui font stop et feu de position. 
Vendus pièce. 

Note: Quand vous les utilisez pour remplacer des ampoules de clignotant il 
vous faudra utiliser un Load Equalizer ou peut être une centrale clignotante 
électronique.

1035AMPOULES LED DESIGNER

AMPOULES & LEDS
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Ampoules de feux arrière et avant 
avec culot BAY15D (1157)
747551  12 Volt 21/4 Watt double 

filament, clair
747552  12 Volt 21/4 Watt double 

filament, orange
161097  12 Volt 21/5 Watt double 

filament, rouge
161095  12 Volt 21/5 Watt 

double filament, orange 
(OEM 69330-02)

Ampoules de feu arrière que l'on trouve 
dans la plupart des modèles, également 
utilisés dans de nombreux modèles 
américains comme clignotants.

1039AMPOULES DE FEUX ARRIERE/AVANT

Pour clignotants de 3" (66,2 mm) FLH et Heritage
746790  Jeu de deux inserts de clignotants avec LED orange. Les inserts remplacent 

les ampoules à filament simple. Pour lentilles claires ou fumées
746791  Jeu de deux inserts de clignotants avec LED rouges. Les inserts remplacent 

les ampoules à filament simple. Pour lentilles claires ou fumées
746792  Jeu de deux inserts de clignotants avec LED oranges pour fonctions 

clignotants et feux. Les inserts remplacent les ampoules à double filament 
dans les modèles américains. Les modèles européens nécessitent des 
douilles pour double filament et un nouveau câblage. Pour lentilles claires 
ou fumées

746793  Jeu de deux inserts de clignotants. Ont des LED blanches de style halo pour 
les feux de circulation et des LED oranges pour les clignotants. Remplacent 
les ampoules à double filament dans les modèles US. Les modèles européens 
nécessitent des douilles pour double filament et un recâblage. Pour lentilles 
claires ou fumées

746794  Jeu de deux inserts de clignotants avec LED rouges pour clignotants et stop. 
Les inserts remplacent les ampoules à double filament dans les modèles US. 
Les modèles européens nécessitent des douilles pour double filament et un 
recâblage. Pour lentilles claires ou fumées

Pour clignotants de style Deuce de 2" (50,8mm) de diamètre avec lentilles 
encliquetables
746795  Jeu de deux inserts de clignotants arrière/feu/stop. Ont des LED rouges de 

style halo pour les feux et les stop et des LED oranges pour les clignotants. 
Les inserts remplacent les ampoules simple filament. Nécessite le câblage du 
feu arrière et du feu stop. Pour lentilles claires ou fumées

746796  Jeu de deux inserts de clignotant/feux avant avec Can-bus intégré pour 
éliminer un égaliseur de charge. Ont des LED blanches de style halo pour 
les feux de circulation et des LED oranges pour les clignotants. Remplacent 
les ampoules à double filament dans les modèles américains. Les modèles 
européens nécessitent des douilles d'ampoule à double filament et un 
recâblage. Pour lentilles claires ou fumées

746797  Jeu de deux inserts de clignotants arrière avec circuit de Can-bus intégré 
pour éliminer un égaliseur de charge. LED rouges. Les inserts remplacent les 
ampoules à filament simple. Pour lentilles claires ou fumées

746798  Jeu de deux inserts de clignotants/feux arrière avec circuit de Can-bus 
intégré pour éliminer un égaliseur de charge. LED rouges. Remplacent les 
ampoules à double filament dans les modèles américains. Pour lentilles 
claires ou fumées

Les inserts LED SMD avec un angle de vision de 120 degrés améliorant vos clignotants. 
Ces inserts remplacent simplement les ampoules standard.

19936INSERTS LED CLIGNOTANTS CYRON

743293  Ampoules LED de spotlight, les 2

Faisceau lumineux 6000K blanc LED avec 
une sortie de 1050 Lumen et seulement 
20 Watt de consommation ces "ampoules" 
vont dans les spotlight Harleys, mais 
partout ou des ampoules avec PG13 ou 
PGJ13 sont utilisées. Vendu en paires et 
un complément parfait avec l'ampoule de 
LED de phare Cyron.

1038AMPOULES LED DE SPOTLIGHT PAR 
CYRON

753051  Remplace les ampoules H3 de 
12 Volts 55 Watt, 4000 Lumen, 
consommation de 25 Watts

753052  Remplace les ampoules H11 de 
12 volts 55 watts, 4000 lumens, 
consommation de 25 watts

753053  Remplace les ampoules H4 
de 12 Volts 60/55Watt, 4000 
Lumen pour les feux de route et 
de croisement, consommation 
de 25 Watts

Ces ampoules LED réduisent la d'énergie 
tout en donnant plus de lumière 
qu'une ampoule halogène. Disposent 
d'une électronique intégrée, s'adapte 
à n'importe quelle de phare avant une 
profondeur min. 43mm par rapport la 
base de l'ampoule dans le réflecteur.

1037AMPOULES ZODIAC LED

AMPOULES & LEDS
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749500  Nano relais clignotant

Le plus petit relais clignotant du monde. 
Avec seulement 12x6x4mm non 
seulement il peut aller à l'intérieur d'un 
guidon, mais aussi dans la plupart des 
commandes au guidon. Il peut gérer de 
0,5W à 42W et assure la même fréquence 
de clignotement, peu importe la charge 
de clignotant. Il est moulé en époxy 
étanche et deux fils de 100mm qui lui 
sont connectés. Peut être utilisé pour les 
applications 6V et 12V.

1049NANO RELAIS CLIGNOTANT

237304  Signal de clignotant

Ces unités électroniques sont obligatoires 
lorsque vous utilisez des feux clignotants 
d'après-marché. L'unité s'active 
automatique-ment lorsque l'unité 
OEM ne clignote plus. Elle fonctionnera 
avec toute combinaison de charge 
minimum de 10 Watts et un maximum de 
200 Watts.

1048SIGNAL DE CLIGNOTANT 
ELECTRONIQUE

231934  Clignotant

Unité super robuste, construit strictement 
selon les spécifications d'Accel. Pour 
modèles XL, FX, FLT et FXR de 1965 au 
présent (OEM 68543-64B).

1047CLIGNOTANT

749497  Indicateur minimaliste à LEDs

Vous n'aimez pas les voyants façon 
sapin de Noël de votre tableau de bord? 
Cet indicateur minimaliste est un petit 
module avec un seul voyant tricolore 
fonctionnant comme indicateur de 
neutre, de clignotant, de feu de route 
ou de pression d'huile pouvant même 
indiquer deux ou trois événements en 
même temps. Il mesure seulement 
38x16x11mm, assez petit pour l'installer 
dans votre tableau de bord, le boîtier de 
phare ou le guidon. Livré avec des câbles 
de 20 cm de long installés et une fiche 
d'instructions facile à suivre.

1044INDICATEUR MINIMALISTE

747470  12 Volt double filament 27/7 
Watts type 3157 embase carrée 
(OEM 68167-88, 68167-04)

747555  12 Volt simple filament 27 
Watts type 3156 embase carrée

Ampoule avec le système de verrouillage 
en plastique. Double filament que l'on 
trouve dans le feu arrière sur de nombreux 
modèles, également utilisé dans les cli-
gnotants de certains modèles américains. 
Simple filament pour derniers modèles et 
clignotants. Vendu à l'unité.

1041AMPOULES DERNIER MODELE

Ampoules de clignotants avec culot 
BA15S (1156)
747553  12 Volt 32 Candela (approx. 

comme du 21 Watt), clair 
(OEM 68572-64B)

747554  12 Volt 32 Candela (approx. 
comme du 21 Watt), orange 
(OEM 69330-02)

161096  12 Volt 21 Watt, orange 
(OEM 69330-02)

161098  12 Volt 21 Watt simple filament, 
rouge

Ampoules de signaux que l'on trouve dans 
la plupart des modèles. Mis à part le stock 
de type clair que nous leur avons aussi 
avec un verre ambré.

1040AMPOULES DE CLIGNOTANTS

Remplacement des ampoules avec simple filament WB6
167614  Avec 2 LEDs blanches, 1 Watt, 30 Lumen (D)
167615  Avec 2 LEDs rouges, 1 Watt, 25 Lumen (D)
167616  Avec 2 LEDs oranges, 2.5 Watt, 20 Lumen (D)
167617  Avec 5 LEDs blanches, 1 Watt, 40 Lumen (E)
167618  Avec 5 LEDs rouges, 1.5 Watt, 35 Lumen (E)
167619  Avec 5 LEDs oranges, 1.5 Watt, 30 Lumen (E)
167620  Avec 6 LEDs blanches, 1 Watt, 40 Lumen (F)
167621  Avec 6 LEDs rouges, 1.5 Watt, 35 Lumen (F)
167622  Avec 6 LEDs oranges, 1.5 Watt, 30 Lumen (F)

Remplacement des ampoules avec embase type BAX15D & 1157
167601  Avec 6 LEDs blanches, 6 Watt, 180 Lumen (A)
167603  Avec 12 LEDs blanches, 3.6 Watt, 84 Lumen (B)
167605  Avec 12 LEDs rouges, 3.6 Watt, 72 Lumen (B)
167607  Avec 12 LEDs oranges, 3.6 Watt, 72 Lumen (B)
167609  Avec 22 LEDs blanches, 2.2 Watt, 66 Lumen (C)
167611  Avec 22 LEDs rouges, 2.2 Watt, 66 Lumen (C)
167613  Avec 22 LEDs oranges, 2.2 Watt, 66 Lumen (C)

Remplacement des ampoules avec embase type BA15S & 1156
167600  Avec 6 LEDs blanches, 6 Watt, 180 Lumen (A)
167602  Avec 12 LEDs blanches, 3.6 Watt, 84 Lumen (B)
167604  Avec 12 LEDs rouges, 3.6 Watt, 72 Lumen (B)
167606  Avec 12 LEDs oranges, 3.6 Watt, 72 Lumen (B)
167608  Avec 22 LEDs blanches, 2.2 Watt, 66 Lumen (C)
167610  Avec 22 LEDs rouges, 2.2 Watt, 66 Lumen (C)
167612  Avec 22 LEDs oranges, 2.2 Watt, 66 Lumen (C)

Ces ampoules LED disposent de la technologie de pointe de SMD et ont une construction 
robuste avec, contrairement aux ampoules classiques, une grande résistance aux 
vibrations. La puissance élevée des LED SMD fournissent un éclairage maximum.

1042AMPOULES LED TYPE SMD

AMPOULES & LEDS
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237331  Load Equalizer I, pour 
clignotants à rappel 
automatique

238331  Load Equalizer II, pour 
clignotants à rappel 
automatique et fonction 
warning

238380  Load Equalizer III, pour 
clignotants à rappel 
automatique et fonction 
warning, fonctionne avec 
le système d'alarme TSSM 
d'origine Harley

Lorsque vous installez des miniclignotants 
pour remplacer les clignotants Harley-Da-
vidson qui comportent un système à rap-
pel automatique, ce régulateur de charge 
devra être utilisé. Il retournera l'ampérage 
aux bonnes spécifications d'usine puisque 
la "Boîte Cerveau" doit avoir le bon am-
pérage pour bien marcher ceci pour le 
load Equalizer I et II. Le régulateur de 
charge II vous offre en plus la capacité de 
"warning". Il comporte un thermostat qui 
retient la chaleur des résistances lorsque 
votre moto est en mode de "warning". 

Note: Les load Equalizer I et II ne sont pas 
pas conçus pour faire le cake en warning 
dans les parades avec ou sans le moteur 
en marche pour de longues durées. Le 
Load Equalizer III peut être utilisé pour 
cette situation.

1053KIT DE REGULATEUR DE CHARGE 
BADLANDS

749501  Mini centrale clignotante 
électronique

Cette petite centrale clignotante (46mm 
x 16mm) pour les boutons poussoirs 
momentanés est si petite qu'elle tient 
même dans le guidon et peut être utilisée 
comme un remplacer celle ou lors de la 
conversion par des LED. Il assure la même 
fréquence de clignotement, quelle que 
soit la charge des clignotants. La charge 
maxi est de 40W par sortie, qui est 
protégée contre les courts-circuits. Malgré 
sa petite taille, il a même des fonctions 
programmables supplémentaires, comme 
auto-off.

1051MINI CENTRALE CLIGNOTANTE 
ÉLECTRONIQUE

749499  Multi Flasher Plus

Un mini contrôleur de clignotant pour 
bouton-poussoir qui s'adapte à tous les 
guidons. Peut être utilisé sans problème 
avec les commutateurs stock. La vitesse 
de clignotement est indépendante de la 
charge et fonctionne avec les clignotants 
Led, à tirage réduit ou normal. Comprend 
une fonction d'annulation automatique 
commutable et une protection contre les 
courts-circuits. Mesure 38x16x11mm.

1050MULTI FLASHER PLUS

760179  Kit de connexion électrique 
accessoire pour tous les 2017 au 
présent Touring, tous les 2017 
au présent Trike et tous les 2018 
au présent Softail

Il se branche sur le connecteur d'accessoires 
de tous les modèles Milwaukee Eight 
pour fournir une alimentation 12 volts 
à fusible près de votre selle. Requis 
pour installer de nombreux accessoires 
tels que poignées chauffantes, radio, 
amplificateurs, navigation, éclairage et 
autres accessoires électriques jusqu'à un 
total de 10 ampères.

27458KIT DE CONNEXION ÉLECTRIQUE AC
CESSOIRE POUR MILWAUKEE EIGHT

747080  Gestion Hex ezCAN pour 2011 au présent Softail, 2012-2017 Dyna, 2014 au 
présent Sportster, 2014 au présent Touring et 2014 au présent Trike

Le gestionnaire d'accessoires HEX ezCAN vous permet d'ajouter et de configurer jusqu'à 
quatre accessoires. Simple et facile d'installer des feux supplémentaires, un avertisseur 
sonore, chargeur de téléphone portable, caméra de bord et des feux stop sans couper 
aucun fil.

Caractéristiques: 
• Dispositif Etanche l’eau et la poussière qui gère tout
• Commande intégrée
• Intègre des fonctions de sécurité supplémentaires
• N'annule pas la garantie
• Se branche directement sur bus CAN qui réduit le temps d'installation et la complexité 

du câblage
• Non intrusif - se glisse parfaitement sous la selle
• Configuration facile via une connexion USB intégrée avec un Mac ou PC Windows
• Fournit quatre canaux à fusibles électronique (10A continu par canal ou 25A pour max 

20 sec), total de tous les canaux ne peut pas dépasser 25A en continu

1046GESTIONNAIRE D’ACCESSOIRES EZCAN PLUG & PLAY

701761  Adaptateur en Y pour 
port d'alimentation Namz 
(OEM 69201599)

Connexion d'alimentation électrique 
pour la navigation, l'audio, les poignées 
chauffantes ou les ports de charge. 
Fournit une alimentation 12 volts sans 
interférence du CAN bus. Divise le 
connecteur d'accessoires d'origine en 
deux ports sans fusible. Pour tous les 
2017 au présent Touring, tous les 2017 au 
présent Trike et tous les 2018 au présent 
Softail.

8326FAISCEAU NAMZ DUAL POWER POUR 
MILWAUKEE EIGHT

ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE
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742864  Fonctionne avec jusqu'à 50W. 
Il a 2 entrées et 1 sortie. Un 
module alimentera 1 ou 2 
ampoules en fonction haute ou 
basse ou encore alimentera un 
feu en fonction position et stop. 
Il faut 2 unités pour servir de 
feu de route et clignotant.

742865  Fonctionne avec jusqu'à 100W. 
Il a 2 entrées et 2 sorties. Fait 
la fonction feu de route et stop 
ou haut-bas. Fait fonctionner 
aussi une paire de feux de route 
et clignotants avec un seul 
module.

Le module Intensifier convertit une 
fonction simple des LEDs, Halogène 
ou ampoule conventionnelles en une 
fonction double avec la capacité d'avoir 
deux luminosités: une haute une faible 
pour faire par exemple feu de route et 
feu avec la même ampoule. Toute autre 
application est envisageable avec le LEDs 
ou les feux de passing par exemple. Il 
existe deux module avec jusqu'à 50 ou 
100W au total sans chauffe.

1058MODULE BADLANDS INTENSIFIEUR 
HAUTBAS

743822  Egaliseur de charge Kellermann 
I.LASH-HD2

La solution unique pour l'installation de 
clignotants arrière LED Triple fonction sur 
les Milwaukee Eight Softail de 2018 au 
présent. Corrige la fréquence de cligno-
tement des clignotants et du voyant de 
contrôle du tableau de bord et empêche 
l'apparition du DTC (code panne).

27900EGALISEUR DE CHARGE KELLER
MANN I.LASHHD2

743823  Kellermann I.LOAD-IL1 
égaliseur de charge

L'installation de clignotants LED sur 
2011 au présent Softail, 2012 au présent 
Dyna, 2014 au présent Touring, 2014 au 
présent Trike et 2014 au présent Sportster 
nécessite l'adaptation du BCM/ECM, le 
câblage des résistances ou l'installation 
d'un Load Equalizer. Cependant, le voyant 
de contrôle de votre tableau de bord 
s'allumera toujours avec la mauvaise 
fréquence. Le I-Load-IL1 résout ce 
problème pour une utilisation avec des 
clignotants LED avant ou arrière. Deux 
nécessaires lorsque les clignotants avant 
et arrière sont mis à niveau vers LED. Ne 
convient pas pour une utilisation avec les 
clignotants à double et triple fonction. 
Mesure 75x22x13mm.

27898KELLERMANN I.LOADIL1 EGALISEUR 
DE CHARGE

743824  Egaliseur de charge Kellermann 
i.Bos-CL1

Les systèmes i.BOS (Intelligent Boxing 
Operation System) fournissent une 
solution rapide lorsque vous avez installé 
des Double ou triple fonction LED ou 
autres clignotants à faible intensité et 
que les lumières clignotent rapidement. 
i.BOS - CL1 assure le bon fonctionnement 
du contrôle et des feux de détresse sur 
les modèles Harley-Davidson avec bus 
CAN (HD-LAN). Une moto équipée de 
clignotants à l'avant et à l'arrière a besoin 
de deux égaliseurs de charge i.Bos-CL1.

8867KELLERMANN I.BOS  EGALISEUR DE 
CHARGE CL1

749498  Equalizer variable

La solution à un scénario bien connu: vous 
avez installé de nouveaux clignotants 
à led et maintenant la vitesse de 
clignotement pose problème. La raison en 
est que les nouveaux feux consomment 
beaucoup moins d'énergie. C'est la 
solution idéale car il recherche la bonne 
charge pour les clignotants de votre moto 
et enregistre cette valeur, sur la base de 90 
clignotements par minute. Sélectionnez 
simplement une valeur plus élevée ou plus 
basse parmi les 50 préréglages intégrés 
lorsque cela est trop rapide ou trop lent 
pour vous. Fonctionne avec tout type de 
clignotant avec une charge totale de 10W 
par côté. Ne mesure que 56x37x17mm, il 
n'y a donc aucun problème à trouver un 
emplacement pour le monter. 

Utiliser l'égaliseur Vari Load comme 
un outil
Si vous ne voulez pas monter l'égaliseur 
Vari Load de façon permanente mais 
utiliser des résistances. L'appareil vous 
permet d'ajuster la valeur puis de lire la 
valeur de résistance requise. Fonctionne 
avec les clignotants avec une charge 
maximale de 15W par côté.

1057EQUALIZER VARIABLE

760175  Module Super brake equalizer 
CAN-bus

Nécessaire pour éviter les codes de panne 
de feux stop lors de la suppression des feux 
arrière centraux sur les modèles CAN-BUS 
comme les 2011 au présent Softail, 2012 
à 2017 Dyna, 2014 au présent Sportster 
et 2014 au présent Touring. Transfère les 
fonctions de feux de route et de feux de 
freinage en clignotants et maintient la 
fonction de clignotants. Ne convient pas 
aux motos équipées de feux arrière à 
triple fonction d’origine.

1056MODULE BADLANDS PLUGNPLAY 
POUR CANBUS

701622  Pour tous les 2009-2017 
Jackpot, Hammer, Vegas, 
Kingpin, Highball et Gunner

701623  Pour tous les 2011-2017 Judge, 
Boardwalk, Cross Country, Cross 
Roads et Magnum

748762  Pour tous les 2014 au présent 
Indian, sauf Scout

Si vous ne voulez pas être percuté de l'ar-
rière lors du freinage, mais voulez être vu en 
tout temps vous devez installer le Badlands 
Illuminator. Il vous donne deux feux arrière 
supplémentaires et deux feux stop sup-
plémentaires en utilisant vos clignotants 
stock ou custom pour cette fonction. Il vaut 
mieux être prudent que désolé, alors res-
tez visible par la pose d'un illuminator. Ce 
gadget électronique est livré pré-câblé et 
complet avec instructions facile à suivre et 
à faire vous-même.

1055BADLANDS ILLIMINATOR POUR 
INDIAN & VICTORY

742850  Pour Touring 1997-2013 
(sauf 2009-2013 CVO & SE 
et 2010-2013 FLTR et FLHX), 
Softails 1996-2010 sauf FXCW 
Rocker et FXCWC Rocker 
Custom, Dyna 1997-2011 et 
Sportster 1999-2003

701617  Pour 2010 à 2013 FLHX et FLTR
701616  Pour 2009 à 2013 Touring CVO 

& SE
701618  Pour 2008 à 2011 FXCW et 

FXCWC Rocker
742851  Pour Sportster 2004 à 2013
748753  Kit universel avant à fils pour 

Can-Bus sur 2011 au présent 
Softail, 2012-2017 Dyna et tous 
les 2014 au présent Touring et 
Sportsters

748754  Kit Plug-n-Play Can-Bus arrière 
pour 2011-2017 Softail FLSTC, 
FLTSF, FLSTFB, FLSTN et FXST, 
ainsi aue 2012-2017 Dyna 
FXDB, FXDBP, FXDC, FXDF, FXDL, 
FXDWG et FLD

748755  Kit Plug-n-Play Can-Bus 
arrière pour 2011-2013 FXS 
Blackline, 2014-2017 FXSB 
Breakout, 2012-2017 FLS Slim 
et 2016-2017 FLSS Slim S

748756  Kit Plug-n-Play Can-Bus arrière 
pour 2014 au présent Sportster 
XL

748757  Kit Plug-n-Play Can-Bus arrière 
pour 2014 au présent Touring

Badlands ont développé cet Égaliseur de 
Charge III pour Harley-Davidsons équipé 
du HFSM ou le module de sécurité/alarme 
TSSM ou le module de clignotant TSM. Ce 
module fonctionne bien avec la nouvelle 
génération de modules Harley-Davidson 
et sont compatibles avec pratiquement 
n'importe lequels des clignotants cus-
toms disponibles. Fonctionne bien avec 
halogène et LED'S aussi. A la différence 
des autres, ce module permet à votre 
système de sécurité de marcher correcte-
ment tout le temps. Le badlands éteindra 
une lumière qui ne fonctionne pas correc-
tement (reste allumée tout le temps) ou 
si vos clignotants clignotent irrégulière-
ment, ce module résoudra n'importe quel 
problème lié. Ce nouveau module a aussi 
résolu le problème de besoin pour utiliser 
les résistances céramiques qui produisent 
de la chaleur indésirable. C'est le seul 
Égaliseur de Charge conçu pour pouvoir 
fonctionner en continu sur les parades ou 
en warning.

1054BADLANDS LOAD EQUALIZER III

ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE
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749509  Module de conversion USA en 
CEE

Presque toutes les motos aux Etats-Unis 
ont une combinaison de feux, de frein et 
clignotants qui active les clignotants en 
plus du stop. L'adaptation d'une moto 
importée à la réglementation de CEE 
nécessite de nombreuses modifications, 
ce qui peut être très délicat et coûteux. Ce 
module de conversion de feu arrière est 
une solution basée sur un microcontrôleur 
qui convertit les deux signaux issus du 
BCM (Body Control Module) en quatre 
sorties séparées pour le stop, le feu 
arrière et les clignotants gauche et droit. 
Il n'existe pas de moyen plus simple pour 
convertir un modèle CAN-Bus américain 
en CEE.

1066MODULE DE CONVERSION USA A CEE

701621  Eliminateur de feu Badlands 
pour 2014 au présent FLHX, 
FLHTCU et FLTR

Ce module Badlands est conçu pour les 
2014 au présent Ultra Classique Limited & 
Street Glide et 2015 au présent Road Glide. 
Une fois installé, il va séparer les sorties 
de signaux de freinage et clignotants qui 
sont gérés par le BCM ou Body Control 
Module. Comme l'Ultra seulement des 
clignotants sur le Tour Pack, ce module 
permettra l'ajout de clignotants sur la 
moto. Ceci ne serait pas possible sans 
notre module. La Street Glide a la barre de 
clignotants traditionnelle avec feu, stop et 
sortie de Signal de sortie de clignotants 
sur les lentilles rouges d'origine. Avec 
ce module, vous pouvez supprimer la 
sortie de frein des clignotants et l'utiliser 
tous les feux arrière custom ou orange 
que vous choisissez. Un must lors de la 
construction d'un trike. Module livré avec 
un faisceau de garde-boue arrière spécial.

1065BOITIER BADLANDS ELIMINATEUR 
DE FEU POUR TOURING

701644  Faisceau arrière Namz

Faisceau Namz "Plug-n-Play" conçu 
pour celui qui veut ajouter une paire de 
clignotants à LED dans ses sacoches mais 
veut toujours garder ses clignotants et le 
maintien des sacoches détachable. Il suffit 
de débrancher le faisceau arrière d'origine 
et de brancher ce faisceau entre les deux. 
Dispose de deux faisceaux détachables 
séparés pour chaque sacoche avec une 
masse et un fil de sortie. Pour tous les 
1996-2013 FLH et FLT Touring.

1064FAISCEAU ARRIERE NAMZ

239375  Pour les FLH et FLT de 
1985-1996, Softail et FXR 
de 1986-1995, Dyna de 
1995-1996, et XL de 1986-1998

239376  Pour les XL 2004-2013, 
compatible avec le système de 
sécurité

742853  Pour 2008-2011 FXCW Rocker 
et FXCWC Rocker Custom

742852  Pour tous les 2002-2017 V-Rod

Le module Badlands "à brancher" 
Illuminator triple votre visibilité arrière. 
Installez une paire lentilles rouges ou des 
clignotants custom rouges. Minatenant 
vous avez 3 feux stop qui s'allument 
quand vous freinez. Touchez le bouton 
de clignotant et votre clignotant aura 
toujours sa fonction sa fonction de 
clignotant. 

Ce module "à brancher" Illuminator 
comprend les caractéristiques 
suivantes: 
• Répartiteur de charge
• Fonctionne avec vos clignotants 

d'origine
• Fonctionne avec tous les clignotants, 

minis, halogène et LED aussi
• Instructions d'installation et 

-connecteurs inclus
• "Made in USA" avec des composants 

de qualité

1062BADLANDS ILLUMINATOR 748758  Pour 2011-2017 Softail, 
2012-2017 Dyna et tous 2014 
au présent Touring et 2014 au 
présent Sportster

748759  Kit Plug-n-Play Can-Bus arrière 
2011-2017 Softail, 2012-2017 
Dyna, 2014 au présent Touring 
et 2014 au présent Sportster

748763  Kit Plug-n-Play Illuminator 
pour 2018 au présent FLHC & 
FLHCS, FLDE et FXLR

748760  Kit Plug-n-Play Illuminator 
pour 2014 au présent Sportster 
avec feu arrière au millieu

760174  Badlands Plug-n-Play 
Illuminator pour 2018 au 
présent FXDR Softail

748761  Kit Plug-n-Play Can-Bus arrière 
2014 au présent Road King

748764  Kit Plug-n-Play arrière 2014 au 
présent Indian Scout

Les illuminators vous permettent 
d'ajouter des fonctions stop et de feux 
de circulation aux clignotants d'origine et 
aftermarket conçus à l'origine comme des 
clignotants uniquement. Fonctionne avec 
les LED, halogènes et à incandescence 
car elles disposent d'un égaliseur de 
charge intégré. Ne convient pas avec des 
clignotants à double et triple fonction. 
Les versions Plug-n-Play sont faciles à 
installer pour les autres il faut couper du 
câblage d'origine.

1061BADLANDS ILLUMINATORS POUR 
CANBUS

239377  Badlands Illuminator Pro

Le Badlands Illuminator Pro est le rêve de 
tout constructeur de custom. Il fonctionne 
aussi parfaitement sur une Harley-Da-
vidson d'origine ou un custom V-Twin, 
qui n'auront pas de système d'extinction 
automatique des clignotants. En fait c'est 
une combinaison de tous les modules 
Badlands en une seule unité. Ce module 
contrôle tout ce que vous pouvez faire avec 
les clignotants. Extinction automatique, 
allumage en feu avant et clignotants avec 
un seul filament ou même ampoule halo-
gène et LED, feu arrière, feu stop et cligno-
tant avec un filament ou même ampoule 
halogène et LED. Un régulateur de charge 
peu faire clignoter n'importe quoi en al-
lant des LEDs juqu'à 70 watts. Vous pou-
vez éteindre le cligontant instantanément 
et ce module comprend aussi un mode de 
clignotement d'urgence en "warning" qui 
ne fera pas surchauffer l'unité. 

L'Illuminator Pro comprend: 
• Extinction automatique des clignotants 

intégrée
• Régulareur de courant intégré
• Fonction feu avant et clignotant avant 

avec un filament ou même ampoule 
halogène et LED

• Fonction feu arrière et clignotant 
comme les Badlands Illuminator

• Clignotement d'urgence en "warning" 
qui ne fera pas surchauffer l'unité 
même pour une parade

• Vous pouvez éteindre le cligontant 
instantanément

1060BADLANDS ILLUMINATOR PRO

Si vous ne voulez pas vous faire rentrer 
dedans mais que vous voulez être vu tout 
le temps, vous devez installer le Badlands 
Illuminator. Il vous donnera deux lampes 
supplémentaires au freinage en utilisant 
vos clignotants arrière alors qu'ils 
garderont leur fonction originale. Il vaut 
mieux être prévoyant que désolé, alors 
restez visible en montant l'Illuminator. Cet 
appareil électronique est facile à monter. 
Il a été développé pour être monté sur les 
Harley mais peut être également monté 
sur toute moto en 12 Volts.

1059BADLANDS ILLUMINATOR

238332  Badlands Illuminator

ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE



04-058

CASQUES & AUDIO

PRIMAIRE & 
EMBRAYAGE

CÂBLES DE COM
MANDES & DURITES 
HYDRAULIQUES

HUILE, FILTRES À 
HUILE & RADIATEUR 
D'HUILE

SELLES

BOITE DE VITESSE

COMMANDES 
AUX PIED

VISSERIE

ECHAPPEMENTS

JOINTS & JOINTS 
TORIQUES

SUSPENSION AVANT

PAREBRISE

ELECTRICITÉ & 
ECLAIRAGE

TRANSMISSION 
FINALE

CADRES & 
SUSPENSIONS 
ARRIÈRES

BAGAGERIE

ELECTRICITÉ 
MOTEUR

JANTES & PNEUS

GARDEBOUE & 
SABRES

OUTILS & PRODUIT 
CHIMIQUES

ADMISSION

FREINAGE

RÉSERVOIR 
D'ESSENCE & 
D'HUILE

INFOS TECHN. & 
CORRESP. REFS 
HD>ZPN

MOTEUR

GUIDON, 
COMMODOS & 
RÉTROVISEURS

INSTRUMENTS & 
CONSOLES

INDEXE 
ALPHABÉTIQUE

370050  Chromé 5 Plots, 1936-1972 
WL, FL & FL & FLH 
(OEM 71500-36TA)

370051  Noir 5 Plots, 1936-1972 WL, FL 
& FL & FLH (OEM 71500-36TA)

370032  6 Plots, 1973-1993 FL, 
FLH, FXWG & Softail 
(OEM 71501-73T)

Commutateur d'allumage chromé qui 
remplace les premiers et derniers styles 
de commutateur OEM comme celui utilisé 
en 1936 et après.

1077COMMUTATEUR D'ALLUMAGE POUR 
LES MODELES FAT BOB

Pour FXS 1977 et fin 1978 à 1993 XL, 
FX et FXR
370090  Commutateur d'allumage 

nouveau style (OEM 71425-77)

Pour FX 1973 à 1977 et XL 1975 à 
1978
370101  Commutateur ancien style 

(OEM 70124-75)

Commutateur d'allumage chromé trois 
position. Le nouveau style a un plus 
petit diamètre que le commutateur de 
style ancien et peut être installé sur 
les premiers modèles. Le commutateur 
nouveau style peut aussi être utilisé en 
remplacement de l'OEM 71441-94 sur 
FX, FXR, Dyna et Sportster lorsque vous 
utilisez des fils avec des cosses rondes.

1076COMMUTATEUR D'ALLUMAGE

370131  à 2 positions pour 1991 
à 1996 Dyna sauf FXDWG 
(OEM 71428-90A)

370130  Commutateur à 3 positions 
pour 1997 à 2004 Dyna sauf 
FXDWG (OEM 71428-90B). Peut 
aussi être utilisé pour remplacer 
71705-97 et 71428-90 quand 
les bons connecteurs sont 
installés.

Ces commutateurs utilisent les clés 
rondes. Ils sont disponibles en deux 
versions, 2 positions, On-Off ou 3 
positions, On-Off-Light. Les deux 
commutateurs sont des reproductions 
exactes des commutateurs OEM. Ces 
contacteurs peuvent être utilisés sur la 
plupart des Sporsters.

1075COMMUTATEUR D'ALLUMAGE AVEC 
CLES RONDES

701615  Module convertisseur

Ce petit module astucieux vous 
permet d'utiliser un seul et unique 
bouton-poussoir (également connu 
comme à impulsion) pour contrôler code/
phare et comme un interrupteur Marche/
Arrêt. Fonctionne avec Ness Petite, PM, 
Zodiac et la plupart des autres boutons 
à implusion. Facile à installer, couleurs 
OEM et est livré avec des instructions ainsi 
que gaine thermorétractable.

1073MODULE DE CONVERSION NAMZ 
POUR BOUTON A IMPULSION

749502  Mini relais de phare

Ce relais électronique programmable peut 
être utilisé pour passer de feux de route 
aux feux de croisement avec juste un seul 
bouton poussoir momentané ou avec un 
interrupteur normal. Il peut gérer une 
charge constante de 60 Watt assez pour 
une ampoule de phare H4 standard. Peut 
également être programmé comme un 
relais on/off capable de gérer une charge 
constante de 120 Watt. Le relais fait de 
46mm de long et 16mm de diamètre.

1072MINI RELAIS DE PHARE

722005  Relais code/phare

Ce relais est parfait pour tout montage 
custom. Il permet de faire inverseur code/
phare avec un seul fil au guidon et un 
contacteur poussoir comme sur les Ness 
"Petite"

1071RELAIS DE CODE/PHARE

760445  Micro relais, Standard Motor 
Products (OEM 31586-07)

Un utilisé comme relais de stop et comme 
relais système sur les V-Rod 2007-2017, 
2007 au présent Touring, 2009 au présent 
Trike et 2010 au présent Sportster.   

7007RELAIS DE FREIN ET DE SYSTÈME

700894  Mini relais code/phare

Ce relais pour le code/phare est conçu 
pour les constructeurs de customs. Les 
petits interrupteurs du style Ness "petite" 
sont très utilisés et ne supportent pas 
les forts ampérages, un relais doit être 
utilisé. Ce relais mesure seulement 
1 1/4"x1 1/4"x5/8", sufisamment petit 
pour se loger dans n'importe quel phare. 
Livré avec instructions.

1070MINI RELAIS CODE/PHARE

151115  Relais universel 12 Volts

C'est un relais de type pour les systèmes en 
12V. Peut être utilisé pour de multiples ap-
plications comme par exemple allumer vos 
feux avec un simple fil et un bouton pous-
soir. Capable de passer jusqu'à 40Amps.

1069RELAIS UNIVERSEL

749510  Module électronique pour 
activer la fonction feu/
clignotant/ freinage sur les 
modèles HDI International 
Export

Presque toutes les motos qui circulent aux 
USA ont une combinaison de feu stop et 
d'indicateur qui active les clignotants 
en plus du feu stop. Par conséquent, la 
plupart des accessoires arrière éclairés ne 
fonctionnent pas comme ils le devraient 
sur les modèles européens. Ce module de 
conversion de feux arrière est une solution 
à base de microcontrôleur permettant aux 
accessoires américain de fonctionner sur 
les modèles HDI International Export sans 
perdre une seule fonction.

1067MODULE DE CONVERSION POUR FEU 
ARRIERE DE USA EN EUROPEEN

ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE
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370021  Contacteur démarreur clefs 
droites

370022  Contacteur démarreur clefs 
rondes

Ces interrupteurs avec démarrage pos-
sèdent une fonction marche/arrêt/
démarrage à 3 positions avec un ressort 
interne qui ramène la clé à la position 
marche comme dans les voitures. Ils sont 
résistants aux vibrations et ont un écrou 
chromé pour une installation rapide et 
avec des clés droites standard ou type 
cylindrique.

1083CONTACTEURS DEMARREURS

370048  Communateur de allumage

Pour l'usage universel. Muni de positions 
"Off", "Allumage" et "Light".

1082COMMUTATEUR D'ALLUMAGE 
UNIVERSEL A TROIS VOIES

780313  Poli
780312  Noir

Boîtier en aluminium muni de 4 
boutons-poussoirs, prêt à recevoir un 
commutateur Harley à 3 positions, à partir 
de 1996.

1081CACHE CONTACTEUR VITY'S DESIGN 
CUSTOM

700557  Contacteur (OEM 71313-96)

Un contacteur de remplacement de qualité 
top niveau fabriqué par Standard Motor Pro-
ducts Inc avec trois positions et clef ronde der-
nier modèle. Pour tout Softail de 1996-2010, 
1996-2011 FXDWG, et 1995-2013 FLHR 
(OEM 71501-93 & 71313-96).

1080CONTACTEUR "MADE IN USA" POUR 
SOFTAIL DERNIER MODELE

Pours tous les 2011-2017 Softail, 2011-2017 FLD Switchback, 2011-2017 
FXDB Street Bob, 2011-2014 FXDC Super Glide Custom, 2011-2017 FXDF Fat 
Bob, 2011-2017 FXDWG Dyna Wide Glide, 2014 au présent FLHP, FLHR, FLHRC 
& FLHRS Road King et 2017 au présent FLRT Freewheeler (OEM 71517-11)
370968  Chromé
370969  Noir

Pour tous les 1996-2010 Softail, 1996-2011 FXDWG Dyna Wide Glide et 
1995-2013 FLHP, FLHPE, FLHR & FLHRC Road King. Comprend le connecteur 
ancient style avec 3 voies (OEM 71313-96 + 72327-03)
370102  Chromé
370103  Noir

Contacteur remplacement avec crâne, pour console OEM et livrés avec deux clefs.

1079CONTACTEURS ZODIAC SKULL

761152  Support de contacteur 
d'allumage custom

Support en aluminium anodisé noir pour 
monter un interrupteur d'allumage à 3 
positions Harley de 1996 et après, comme 
OEM 71501-93, 71313-96 ou 71517-11.

8373SUPPORT DE CONTACTEUR 
D'ALLUMAGE CUSTOM

Pour tout 2011-2017 Softail, 
2011-2017 FLD Switchback, 
2011-2017 FXDB Street Bob, 
2011-2014 FXDC Super Glide Custom, 
2011-2017 FXDF Fat Bob, 2011-2017 
FXDWG Dyna Wide Glide, 2014 au 
présent FLHP, FLHR, FLHRC & FLHRXS 
Road King et 2017 au présent FLRT 
Freewheeler (OEM 71517-11)
370965  Chromé (OEM 71517-11)
370966  Noir

370054  Chromé, sans boitier réceptacle
370057  Noir, sans boitier réceptacle
370095  Chromé, avec boitier réceptacle
370096  Noir, avec boitier réceptacle

Contacteurs trois poisitions avec clefs 
rondes derniers modèles comme l'on 
trouve sur tous les 1996 à 2010 Softail, 
1996 à 2011 FXDWG, et de 1995 à 2013 
FLHR (OEM 71501-93 et 71313-96). 
Disponible avec ou sans le boîtier 
réceptacle (OEM 72327-03).

1078CONTACTEURS ZODIAC

CONTACTEURS



04-060

CASQUES & AUDIO

PRIMAIRE & 
EMBRAYAGE

CÂBLES DE COM
MANDES & DURITES 
HYDRAULIQUES

HUILE, FILTRES À 
HUILE & RADIATEUR 
D'HUILE

SELLES

BOITE DE VITESSE

COMMANDES 
AUX PIED

VISSERIE

ECHAPPEMENTS

JOINTS & JOINTS 
TORIQUES

SUSPENSION AVANT

PAREBRISE

ELECTRICITÉ & 
ECLAIRAGE

TRANSMISSION 
FINALE

CADRES & 
SUSPENSIONS 
ARRIÈRES

BAGAGERIE

ELECTRICITÉ 
MOTEUR

JANTES & PNEUS

GARDEBOUE & 
SABRES

OUTILS & PRODUIT 
CHIMIQUES

ADMISSION

FREINAGE

RÉSERVOIR 
D'ESSENCE & 
D'HUILE

INFOS TECHN. & 
CORRESP. REFS 
HD>ZPN

MOTEUR

GUIDON, 
COMMODOS & 
RÉTROVISEURS

INSTRUMENTS & 
CONSOLES

INDEXE 
ALPHABÉTIQUE

233844  Contacteur de feu stop 
(OEM 71574-82, 71590-92)

Le contacteur mécanique de feu stop 
avant qui va sur la cocotte droite du guidon 
sur tous les modèles Harley-Davidson 
1982-1995.

27436CONTACTEUR DE STOP AVANT 
19821995

370020  Commutateur 
(OEM 72001-69B)

370119  Embouts de fils 1/8" femelle 
avec des fils de #16-20, paquet 
de 25. (OEM 9904)

27434COMMUTATEUR DE STOP SUR 
GUIDON 19721981

370174  Bouton poussoir en inox

Ce mini bouton poussoir en inox qui 
fonctionne pour le démarreur via un 
relais ou pour toute autre utilisation car 
c'est un contacteur à impulsion (contact 
ouvert, fermé quand on appuie dessus). 
Ce bouton en inox fait.845" (22mm) 
de diamètre et il est poli. Il fait 1 1/4" 
(32mm) de long. Pour trous de 3/4" 
(19mm) et livré complet avec son écrou.

1094BOUTON POUSSOIR DE DEMARREUR

370314  Bouton poussoir, inox
370338  Bouton poussoir, noir
370339  Bouton poussoir, plaqué Or

Ce mini bouton poussoir en inox comporte 
un support arrondi pour épouser la forme 
du guidon. Ce bouton fonctionne pour les 
clignotants mais aussi pour le démarreur, 
le klaxon ou inverseur code/phare si un 
relais est utilisé. Nécessite un trou de 
9/32" et un taraud de 5/16-24 UNF. Ce 
bouton fait moins de 1/2" de diamètre et 
dépasse seulement de 1/4" de la surface. 
Bien sur vous pouvez l'utiliser n'importe 
ou sur une surface plate si vous n'utilisez 
pas le support arrondi. Livré avec deux fils 
de 20" installés.

1093MINI BOUTON POUSSOIR

721750  Bouton de démarreur rond
721751  Bouton de démarreur carré

Boutons de démarreur de haute qualité 
pour toute application custom, disponible 
avec support rond ou carré.

1092BOUTONS DE DEMARREUR CUSTOMS

710412  Cache contacteur usiné

Caches contacteurs polis usinés en 
aluminium. Design en V avec trois rainures 
sur les côtés pour le look. Conçus pour 
être utilisés avec des contacteurs style 
1973-1993. Ces caches contacteurs sont 
conçus pour être montés avec toutes les 
fixations moteurs MW.

1090CACHE CONTACTEUR MW USINE

763002  Pour 2004 au présent Sportster 
XL, reloge le contacteursu le 
primaire

Découpés au laser et en époxy noir. Conçu 
et fabriqué en Italie.

1089RELOCALISATION DE CONTACTEUR 
POUR SPORTSTER

370060  Cache contacteur Custom

Ce cache contacteur chromé est un 
must quand vous décidez de déplacer 
votre contacteur sur votre Sportster ou 
Big-Twin. Il cache en effet la vilaine partie 
arrière pour un look plus clean.

1088CACHE CONTACTEUR CHROME

301874  Couvercle de commutateur 
(OEM 71510-72)

Ce couvercle chromé pratique cache les 
câbles du commutateur. Construction acier 
solide. Protégez votre com-mu-tateur 
d'allumage de série avec cette unité. Pour 
tous les modèles Sportster de 1972-1987.

1087COUVERCLE DU CONTACTEUR POUR 
LES MODELES SPORTSTER

301222  Support contacteur

Monte les commutateurs FX la 
transmission.

1086SUPPORT CONTACTEUR FX SHOVEL

301186  Chromée
Monte FX et les commutateurs universels.

1085FIXATION DE CONTACTEUR 
UNIVERSELLE

749508  Contacteur Easy RFID

Cette solution de commutation RFID 
(Radio Frequency IDentification) ne 
consomme pratiquement pas de courant 
en mode veille et économise ainsi la 
batterie de votre moto afin que vous 
puissiez démarrer votre moto même après 
ne pas l'avoir utilisé pendant des mois. 
L'appareil dispose de deux interrupteurs 
de charge 20A qui commandent 
l'alimentation de la moto et démarreur. 
Cela fonctionne avec un seul bouton. 
Appuyant une fois sur le bouton de 
commutation, l'alimentation de l'unité 
d'émission est activée et l'allumage 
est automatiquement activé si une clé 
électronique enregistrée est à portée. En 
appuyant une deuxième fois sur la touche, 
le démarreur est activé. L'allumage est 
désactivé en appuyant brièvement sur 
le commutateur à bouton, ce qui met 
l'appareil hors tension. La transpondeur 
Easy RFID est livré avec deux "clefs", 
une en porte-clef et l'autre en carte de 
crédit. Peut aussi être "marié" avec divers 
transpondeurs standards type 125kHz 
EM4001. Deux clés différentes peuvent 
être "mariées'', de sorte que même perdre 
une clé n'est pas un problème. Portée 
maximale est comprise entre 2 cm et 8 cm 
selon la clé utilisée. Complet avec manuel 
d'installation.

1084CONTACTEUR ET DEMARREUR RFID 
SANS CLEF

CONTACTEURS
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231931  Pour Servi Cars de 1951-1973 
et le FL de 1958-1970 
(OEM 72002-51A)

231932  Pour tous les Big-Twin de 
1971 au présent (sauf le FX de 
1973-1977), tous les V-Rod, et 
tous les Sportster de 1979 au 
présent (OEM 72023-51A)

Commutateurs pour feux stop d'Accel, 
assurent un bon rendement dans toutes 
les conditions. Assurez-vous que votre 
feux stop est allumé lorsque vous 
appuyez sur les freins. Muni de contacts, 
de terminaux d'acier, de coques lustrées 
et d'isolants de première qualité, tous 
complètement renforcés.

1103COMMUTATEURS POUR FEUX STOP

789830  Vis banjo contacteur de stop 
(OEM 72026-08A)

Copie parfaite du banjo de stop arrière 
avec interrupteur de feu stop intégré 
comme sur tous les modèles Dyna 
2008-2017.

1102VIS BANJO CONTACTEUR DE STOP

A.  700574  Pour Servi Car de 
1951-1973 et Big-Twins 
de 1958-1970 
(OEM 72002-51A)

B.  700575  Pour tous les Big-Twins 
de 1971-1999, tous les 
V-Rod's, tous les Sportsters 
et Buells de 1979-1999 
(OEM 72023-51A)

C.  743468  Contacteur style custom 
avec une tête réduite de 
7/8" (22mm) à 17mm. 
Pour tous les Big-Twins 
de 1971-1999, tous les 
V-Rod's, tous les Sportsters 
et Buells de 1979-1999 
(OEM 72023-51E)

Ces contacteurs de stop hydrauliques 
sont de qualité égale ou supérieure à 
ceux d'origine. Fabriqué par Standard 
Motorcycle Products.

1101CONTACTEURS DE STOP "MADE IN 
USA"

C. Contacteur de verrouillage 
d'embrayage, pour tous les modèles 
2007-2013
371025  Contacteur de verrouillage 

d'embrayage, Zodiac d'origine 
(OEM 71584-96A, 71620-08)

B. Contacteur de feux stop, pour 
2014 au présent XL Sportster, 2012 
au présent Softail, 2011-2017 Dyna
233859  Contacteur de feu stop avant, 

fabriqué aux États-Unis 
(OEM 71500118)

A. Contacteur de feu stop, pour 
Sportster 1996-2013, Softail 
1996-2010, V-Rod 2002-2017, 
Touring 1996-2013, Trike 2009-2013
371024  Contacteur de stop, Zodiac 

original (OEM 71590-96, 
71621-08)

700772  Contacteur de feu stop avant, 
Daytona Japon (OEM 71590-96, 
71621-08)

Commutateurs de remplacement 
d'origine tels qu'installés dans lesc 
cocottes de guidon droit sur la plupart des 
modèles 1996-2013 ou la cocotte gauche 
sur certains modèles de police 1996-2013 
et tous les modèles 2007-2013.

1100CONTACTEURS DE STOP DE 
FREIN AVANT ET DE SÉCURITÉ 
D'EMBRAYAGE

789987  Contacteur de stop chromé 
(OEM 72005-73A)

Pour tous les modèles FX 1973-1977.

19939CONTACTEUR DE STOP ARRIERE FX

370041  Commutateur pour feux Stop XL

Modèles XL 1967-1974, chromé. De type 
à connexion par traction (OEM 72004-70).

1099COMMUTATEUR POUR FEUX STOP XL

780223  Kit contacteur de stop 
(OEM 72003-34 avec 42280-35 
& 42284-35)

788729  Fil de traction parkerisé, 
modèles WL 1939-1952, 
Samwel (OEM 5088-39A)

Le kit contacteur frein mécanique de type 
Replica. Le corps du commutateur est noir 
et les autres composants sont parkerisés. A 
tous Big Twin 1939-1957. Peut également 
être utilisé sur les modèles 1939-1952 
45CI Solo et 1939-1950 Servicar lorsque 
vous utilisez ZPN 788729 fil de tirage.

1098CONTACTEUR DE FEU STOP ARRIERE 
POUR MODELES VINTAGE

370039  Chromeé, Genuine Zodiac
788729  Fil de traction parkerisé, 

modèles WL 1939-1952, 
Samwel (OEM 5088-39A)

Pour modèles Big-Twin de 1937-1957, 
les modèles WL de 1945" de 1937-1957 
et les modèles Servicar de 1937-1950 
(OEM 72003-34T). Pourrait être utilisé 
pour applications Custom

1097KIT DE COMMUTATEUR DE 
RECHANGE POUR FEUX STOP

370013  Heavy-Duty
Utilisable sur plusieurs applications Custom.

1096COMMUTATEUR UNIVERSEL DE STOP

A.  722010  Universel, 3 positions 
ON-OFF-ON, étanche et 
avec fils 16 gauges. Pour 
épaisseurs jusqu'à 13/16". 
Supporte 12 Volt et 25 
Amp.

B.  722011  Universel, 2 positions 
ON-OFF, en plastique et 
avec connecteurs 1/4". 
Supporte 12 Volt 10 Amp.

C.  722012  Universel, 2 positions 
ON-OFF, interrupteur scellé 
en thermo-plastique et 
connecteurs 1/4". Supporte 
12 Volt 35 Amp.

D.  722013  Universel, 2 positions 
ON-OFF, interrupteur 
renforcé avec connecteurs à 
deux vis. Supporte 12 Volt 
20 Amp.

E.  722014  Universel, 3 positions 
ON-OFF-ON, interrupteur 
avec trois connecteurs 1/4". 
Supporte 12 V 35 A.

Fabriqués par Standard Motorcycle 
Products, ces interrupteurs rendront plus 
faciles vos branchements. Disponibles en 
5 versions pour la plupart des applications.

1095INTERRUPTEURS UNIVERSELS

INTERRUPTEURS
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769022  Prise de contacteur neutre en 
angle (OEM 72405-98BK)

Une prise difficile à trouver avec ses fils 
qui au contacteur de neutre sur les Twin 
Cam. Également utilisé à d'autres endroits 
et sur d'autres modèles, mais parfois avec 
des fils de couleur différente.

1107PRISE DE CONTACTEUR DE NEUTRE

789393  Pour tous les HDI Softail 
2008-2017 (OEM 49716-08B)

789394  Pour tous les 2008 au présent 
HDI Sportster et Touring 
(OEM 50126-08B)

789395  Pour tous les 2018 au présent 
HDI Softail (OEM 32700084)

Capteurs comme sur les modèles 
d’exportation internationale HDI (VIN 
commençant par 5HD).

1106CAPTEURS DE BEQUILLE

Pour HDI European Export 2008 au 
présent XL Sportster, 2008-2011 XR 
Sportster et 2008 au présent Touring
169294  Contacteur de béquille latérale 

(OEM 50126-08B)

Compatible avec les modèles HDI 
European Export 2008-2017 Softail 
et 2015-2020 XG
169293  Contacteur de béquille latérale 

(OEM 49716-08B)

Ces contacteurs sont d'origine sur les 
modèles Harley-Davidson export. Facile 
à identifier car depuis 2003, les modèles 
d'exportation internationale "HDI" ont un 
numéro de série qui commence par 5HD, 
où les modèles américains commencent 
par 1HD. Ils sont pré-câblés avec une prise 
installée, prêt à brancher sur le faisceau 
d'origine.

28193CONTACTEUR DE BEQUILLE 
LATERALE

Pour 2006-2017 Dyna, 2007 au 
présent Touring et Softail, prise 
double
781131  V-Twin Mfg. (OEM 33926-06A)
723797  Standard Motor Products 

(OEM 33926-06A)

Pour 2001-2006 Touring, Dyna 
2001-2005, et Softail 2000-2006, 
prise double
722032  Standard Motor Products 

(OEM 33904-00)

Pour 1998-2000 Touring et Dyna, 
1998-1999 Softail et 2002-2017 
V-Rod, prise double
722031  Standard Motor Products 

(OEM 33902-98)

Pour Sportster 1999 au présent et 
1999-2010 Buell refroidi par air
781132  V-Twin Mfg. (OEM 33900-99)
723796  Standard Motor Products 

(OEM 33900-99)

Pour Evolution Sportster 1986-1998, 
FL 1959-1964, FX fin 1973-à début 
1979 et tous Big-Twin boite 5 
1980-1997, prise simple
721794  Standard Motor Products 

(OEM 33900-59)
231520  Daytona Global 

(OEM 33900-59)

Pour FX et FL de fin 1979-1984 FX, 
1984-1985 FLST et 1985-1986 FX, 
FXWG, FXB et FXSB
722009  Standard Motor Products 

(OEM 33901-79)

Pour FX, FL et FLH 1971-1973, 
connexion à vis
721748  Standard Motor Products 

(OEM 71507-71)

Pour FL 1965-1970, prise double
721749  Standard Motor Products 

(OEM 71507-64A)

Contacteurs, remplacement d'une qualité 
supérieure ou égale d'origine et pour la 
plupart des modèles.

1105CARTER DE CONTACTEURS DE 
POINT MORT

Pour tous les Big-Twin Evolution 
1984-1999 (sauf modèles avec 
jauge de pression électrique) 
(OEM 26561-84)
231927  Accel
700573  Standard Motorcycle Products

Pour FLHTC, FLHTK, FLHTRU, FLHX & 
FLTRX 1999-2016 (OEM 74438-99A)
747463  Cycle Pro
789416  V-Twin Mfg.

Pour V-Rod 2002-2017 et Twin 
Cam 1999-2017, sauf FLHTC, 
FLHTK, FLHTRU, FLHX & FLTRX 
(OEM 26561-99)
742017  Standard Motorcycle Products

Pour tous les Sportster et Buell à air 
de 1977 au présent (OEM 26554-77)
231926  Accel
700572  Standard Motorcycle Products

Pour tous les OHV Big-Twin 
1939-1984 (sauf Evolution) 
et Sportster K 1954-1976 
(OEM 26551-39A & 26552-72)
780231  Replica, Samwel, 1936-1964
789834  Replica, V-Twin Mfg. 1936-1964
231925  Accel
700571  Standard Motorcycle Products

Pour tous les 1938-1952 45CI, 
1939-1948 74 & 80CI latéral et 1953 
et après Servi-Car (OEM 26550-38A)
745738  Samwel
789833  Replica, V-Twin Mfg.

Les propriétaires de H-D exigent des 
pièces fiables et de haute qualité. Zodiac 
vous offre donc une gamme complète 
de commutateurs de pression d'huile 
de précision couvrant les H-D de 1938 
au présent. Tous nos contacteurs de 
pression d'huile pour Harley sont testés 
pour assurer un bon fonctionnement. 
Nous suggérons que vous remplacez les 
commutateurs de pression d'huile chaque 
fois que vous reconstruisez ou que vous 
révisez votre moteur.

1104CONTACTEURS DE PRESSION D'HUILE

INTERRUPTEURS
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144471  Pattes de disjoncteur

Reproduction de pièce OEM. Les pattes 
sont zinguées et sont accompagnées de 
rivet d'aluminium. Utilisée pour soutenir 
le disjoncteur et l'unité de clignotant sur 
les FL, FX, XL (OEM 9952).

1123PATTES DE DISJONCTEUR

722007  Fusible deux sorties 30 Amp.
722008  Fusible deux sorties 40 Amp.

Oubliez les anciens modèles à deux vis 
grâce à ce nouveau design qui comprend 
deux sorties 1/4". Ses sorties sont 
beaucoup moins sensibles aux vibrations 
et à la corrosion. Fabriqués aux USA par 
Standard Motorcycle Products et existent 
en 30 et 40 Amp.

1122FUSIBLE THERMIQUE DOUBLE 
SORTIE "USA MADE"

Disjoncteur 15 Amp. (OEM 74589-73)
231698  Accel
700582  Standard

Disjoncteur 30 Amp. 
(OEM 74559-77B)
231699  Accel
700581  Standard

Disjoncteurs de remplacement pour tout 
Big-Twin et Sportster 1973-1993. Existent 
en 15 et 30 Amp chez Accel ou Standard.

1120DISJONCTEURS USA POUR ANNEES 
1973 A 1993

151201  Gris, 2 Ampères, les 5
151202  Violet, 3 Ampères, les 5
151203  Rose, 4 Ampères, les 5
151204  Beige, 5 Ampères, les 5 

(OEM 72331-95)
151205  Marron, 7.5 Ampères, les 5 

(OEM 69200293)
151206  Rouge, 10 Ampères, les 5 

(OEM 72340-94)
151207  Bleu, 15 Ampères, les 5 

(OEM 71779-98, 72330-95 & 
72347-94)

151208  Jaune, 20 Ampères, les 5 
(OEM 72345-02)

151209  Clair, 25 Ampères, les 5
151210  Vert, 30 Ampères, les 5

Mini Fusibles type à lame, également 
connus comme APM ou ATM et utilisés 
sur la plupart des 1995 au présent 
Harley-Davidson. Plus besoin de deviner 
quel fusible est mort car ils disposent 
d'une LED qui allume lorsque le fusible est 
grillé. Ils vont aussi sur nos porte fusibles 
in-Line et Posi-Products.

1118MINI FUSIBLES A LAMES A VOYANT

A.  760144   Gris 2 Ampères, les 5
B.  239210   Violet 3 Ampères, les 10
C.  239211   Beige 5 Ampères, les 10
C.  760145   Beige 5 Ampères, les 5
D.  239212   Marron 7,5 Ampères, les 10
E.  239213   Rouge 10 Ampères, les 10
F.  239214   Bleu15 Ampères, les 10
F.  760143   Bleu15 Ampères, les 5
G.  239215   Jaune 20 Ampères, les 10
H.  239216   Transparent 25 Ampères, 

les 10
I.  239217   Vert 30 Ampères, les 10

Mini fusibles à lame aussi connus sous 
le, nom de style APM ou ATM Longueur 
10.9mm, 3.6mm de large et 16.3mm de 
haut. Aussi pour nos suppports fusibles 
Posi-Products.

1117MINI FUSIBLES LAMES

754716  Assortiment de 60 mini fusibles 
a lame

Contient 10 de chaque mini-fusibles de 
type lame de 5 ampères, 10 ampères, 15 
ampères, 20 ampères, 25 ampères et 30 
ampères.

1116ASSORTIMENT DE 60 MINI FUSIBLES 
A LAME

760118  Support un fusible avec fils 
14-gauges

760141  Support 4 fusibles avec cosses 
mâles

760136  Fusibles noirs 1-Amp, les 5 
(OEM 72300-89)

760139  Fusibles Violets 3-Amp, les 5 
(OEM 72301-89)

760140  Fusibles marrons 5-Amp, les 5 
(OEM 72302-89)

760137  Fusibles Rouges 10-Amp, les 5 
(OEM 72340-94)

760138  Fusibles Bleus 15-Amp, les 5 
(OEM 72347-94)

Les mêmes qu'utilisés sur de nombreuses 
Harley-Davidson. Supports de fusibles 
disponibles séparément.

1115SUPPORT ET FUSIBLES NAMZ ATO 
STYLE

151211  Porte-fusible en ligne, Genuine 
Zodiac

751536  Porte-fusible en ligne, Genuine 
Zodiac, lot de 10

239235  Porte-fusible en ligne, Würth, 
lot de 10

Ce très petit porte fusible est la solution 
idéale pour les constructeurs de moto 
Custom. Il est si petit qu'on peut l'utiliser 
n'importe où dans le câblage pour câbler 
les projecteurs, les feux de marche, etc. 
Peut aussi remplacer le fusible principal 
automatique et est facile d'accès tout en 
étant discret. Le bouchon en caoutchouc 
protégera le fusible contre l'humidité 
et la saleté. Les fusibles de rechange de 
type APM ou ATM de 5 Amp. à 30 Amp. 
Avec code couleurs sont également 
disponibles.

1114PORTE FUSIBLES EN LIGNE

701392  Capteur de température d'eau 
(OEM 32315-01)

Capteur de température d'eau fait aux 
USA. Remplace celui d'origine, V-Rod 
2002-2017.

1110CAPTEUR DE TEMPERATURE D'EAU 
POUR VROD

760673  Connecteur (OEM 72445-99TN)

Connecteur femelle pour le contacteur de 
neuter sur 1999 au present Sportster.

1109CONNECTEUR DE CONTACTEUR DE 
NEUTRE SPORTSTER

760671  Paquet de 10 (OEM 9905)
760672  Pièce (OEM 9905)

Connecteur de capuchon de diamètre 1/4" 
comme sur le contacteur de point mort 
sur Big Twin 1959-1984.

1108CONNECTEUR DE CONTACTEUR

INTERRUPTEURS
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749506  Pour utilisation avec deux 
boutons

749505  Pour utilisation avec un seul 
bouton

La version Elektronicbox G et G2 
intègre les mêmes caractéristiques que 
Elektronicbox Version D et est disponible 
avec un ou deux adaptateurs pour les 
commandes au guidon. Vous pouvez 
joindre tous les boutons poussoirs à ces 
adaptateurs et seulement venez 1 (un) 
mince fil à travers votre guidon vers 
la Elektronicbox. Cela rend beaucoup 
plus facile le cablage pour obtenir un 
look beaucoup plus propre. Vous avez 
également la possibilité de connecter 
le commutateur neutre et l'interrupteur 
de la béquille latérale, que l'on trouve 
sur les modèles plus récents. Le stop peu 
etre baissé à 40% et fonctionner comme 
comme un feu tant que le frein n'est pas 
activé. Toutes ces fonctions peuvent être 
modifiés via les boutons-poussoirs et les 
sorties sont équipées de LED de controle. 
Les dimensions de cette minuscule petite 
boîte font 50mm x 42mm x 12mm.

1132ELEKTRONICBOX VERSION G/G2

749504  Boitier électronique version D

Probablement le plus intelligent boîtier 
électronique de commande sur le marché, 
le câblage d'une moto n'a jamais été aussi 
facile qu'avec la version Elektronicbox D. Il 
ne mesure que 50mm x 42mm x 12mm, 
mais est entièrement programmable et 
a une longue liste de caractéristiques. Il 
permet les fonctions suivantes: 
• Klaxon et démarreur par des boutons 

poussoirs momentanés
• Activation de feux de route, feux de croi-
sement et clignotants via boutons pous-
soirs momentanés ou stock
• La fonction de feux de détresse
• La fonction de jour programmable
• Fonction programmable de flasher des 

clignotants lorsque le contact est allumé
• Arret automatique programmable
• Démarrage programmable/fonction 
avec un ou deux boutons poussoirs mo-
mentanés

Mais le mieux c'est
• Fonction programmable pour votre feu 

stop

Toutes les sorties sont protégées contre les 
courts-circuits et des LED de contrôle qui 
vous donnent facilement un aperçu lors 
de l'installation l'unité.

1131BOITIER ELECTRONIQUE VERSION D

749511  Boitier Digital wiring solution 
avec les deux boitiers et 
adaptateur pour une seule 
cocotte

749512  Boitier Digital wiring solution 
avec les deux boitiers et 
adaptateur pour deux cocottes

Il existe différents boîtiers électroniques 
disponibles et ceux-ci sont une excellente 
solution pour réduire la quantité de fils 
sur une moto. Cependant, il est encore sur-
prenant de savoir combien de câbles vous 
devez installer sur une moto et encore plus 
surprenant que cela puisse prendre 10-20 
heures pour installer tous les câbles. Mais 
maintenant il y a cette solution de com-
munication numérique qui réduit drasti-
quement le nombre de fils et qui est conçue 
pour être utilisée avec des boutons-pous-
soirs momentanés. Les kits comprennent 
deux interfaces de communication, une 
pour l'arrière et une pour l'avant. Ces kits 
sont disponibles avec un adaptateur de 
guidon pour les motos avec une seule co-
cotte au guidon, ou deux adaptateurs de 
guidon pour les motos avec deux cocottes.
Les adaptateurs sont assez petits pour être 
placés à l'intérieur du guidon et toutes les 
commandes sont envoyées sur un seul fil 
depuis les commutateurs à bouton-pous-
soir jusqu'au boîtier de communication 
avant qui mesure seulement 40x25x12mm, 
est assez petit pour tenir dans votre phare. 
Les boîtiers de commande communiquent 
entre eux par l'intermédiaire d'un câble 
de bus en série mince, de sorte que tout le 
câblage avant-arrière que vous aurez est un 
câble bus série et un pour alimenter le tout. 
Les deux kits sont livrés complets avec des 
schémas de câblage faciles à comprendre. 
Il n'y a pas plus facile.

1129DIGITAL WIRING SOLUTIONS

701619  Pour 2011 au présent Softail, 
2012-2017 Dyna et 2014 au 
présent Sportster

701620  Pour 2014 au présent Touring

Depuis que HD est passé sur la techno-
logie CAN-Bus le changement des com-
mutateurs de guidon pour des modèles 
custom a été impossible. Jusqu'à main-
tenant. Ce simple module vous permet de 
choisir n'importe quel ensemble de com-
mutateur. Fixez le câblage directement à 
la couleur correspondante puis branchez 
l'autre extrémité dans le faisceau et vous 
avez terminé.

1127CONTROLEUR NAMZ CAN BUS

746880  CAN-bus interface "The 
Switchbox"

La CAN-Switchbox est capable de simuler 
les interrupteurs gauche et droit d'origine 
ainsi que le compteur de vitesse sur le 
CAN-Bus (HD-Link) qui équipe les 2011 
au présent Softail, 2012 au présent Dyna 
et 2014 au présent Sportster et Touring. 
Cela vous permet d'utiliser d'autres 
boutons-poussoirs et ne modifie pas les 
fonctions d'origine, y compris les feux de 
détresse, les feux avant de ceux utilisés sur 
les modèles américains. La CAN Switchbox 
mesure seulement 2.36"x1.96"x0.39" 
(60x50x10mm), ce qui le rend assez 
petit pour tenir derrière la colonne de 
direction, ce qui est proche de la taille des 
connecteurs du module de commande. Le 
raccordement du boîtier de commande 
n'est pas très difficile quand vous êtes 
familier avec un schéma de câblage. 
D'un côté tous les boutons-poussoirs 
et interrupteurs doivent être reliés à la 
terre et de l'autre côté être connectés à la 
CAN Switchbox. Ce boîtier de commande 
vous permet aussi de changer votre 
compteur pour un aftermarket sans avoir 
de messages d'erreur. Le CAN-Switchbox 
possède 12 entrées sur chacune vous 
pouvez connecter un bouton-poussoir. 
Le CAN Switchbox dispose également de 
4 sorties pour les clignotants avant et les 
feux de position avant (à partir de 0 à 32 
Watt, donc y compris les feux clignotants 
à LED). Toutes les informations sont 
envoyées du boîtier de commande au 
module de commande électronique, tout 
comme avec les boutons d'origine.

1126INTERFACE CANBUS "THE 
SWITCHBOX"

760142  40-Amp Maxi fuse 
(OEM 72314-01)

Le fusible Maxi de 40 ampères est utilisé 
sur tous les Twin Cam et Milwaukee 
Eight 2001 au présent et sur les Sportster 
2014 à aujourd'hui. Souvent une cause 
de problèmes électriques inexplicables. 
Nous vous recommandons fortement 
de remplacer le fusible lorsque celui-ci 
présente de la corrosion.

1124MAXI FUSIBLE

760124  10 Amp.
760125  15 Amp.
760126  30 Amp.

Disjoncteurs à réarmement automatique 
avec goujons #10-24. Goujons sont ap-
prox. 1/4" plus long les disjoncteurs OEM.

1119FUSIBLES AUTOMATIQUES NAMZ

700580  Disjoncteur automatique 50 
Amp. Standard Motor Products 
(OEM 74600-94)

722160  Disjoncteur automatique 40 
Amp. Standard Motor Products 
(OEM 74600-97A)

760129  Disjoncteur manuel 20 Amp. 
NAMZ (OEM 74588-94)

722006  Disjoncteur manuel 15 Amp. 
Standard Motor Products 
(OEM 74587-94)

760128  Disjoncteur manuel 15 Amp. 
NAMZ (OEM 74587-94)

760127  Disjoncteur manuel 10 Amp. 
NAMZ (OEM 74586-94)

Disjoncteurs de super. Pour tout modèle 
de 1994 au présent.

1121DISJONCTEURS USA DE 1994 AU 
PRESENT

FAISCEAUX & MODULES
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239227  Cable electrique multiple

Pour ceux qui désirent con-struire un 
faisceau simple pour une moto Custom, 
nous offrons un câble électrique multiple 
d'intérieur à l'extérieur noir. Comprend 
des câbles intérieurs de 7 différentes 
couleurs. Vendu en longueur de 5Mtr.

1144CABLE ELECTRIQUE MULTIPLE

Fil en coton tressé de type goudron-
né
789517  Fil de câblage tressé, 3/16" 

(4,8mm) de diamètre intérieur, 
10 pieds (305cm)

789518  Faisceau de câblage tressé 1/4" 
(6,4mm) de diamètre intérieur, 
10 pieds (305cm)

789519  Faisceau de câblage tressé 3/8" 
(9,5mm) de diamètre intérieur, 
10 pieds (305cm)

789520  Faisceau de câblage tressé 
5/16" (7.9mm) diamètre 
intérieur, 10 pieds (305cm)

789500   Fil recouvert de coton tressé, 
rouge pur, 25 pieds (914cm)

789501   Fil recouvert de coton tressé, noir 
pur, 25 pieds (914cm)

789502   Fil recouvert de coton tressé, vert 
pur, 25 pieds (914cm)

789503   Fil recouvert de coton tressé, 
bleu pur, 25 pieds (914cm)

789504   Fil recouvert de coton tressé, 
jaune pur, 25 pieds (914cm)

789505   Fil recouvert de coton tressé, 
noir/blanc, 25 pieds (914cm)

789506   Fil recouvert de coton tressé, 
rouge/blanc, 25 pieds (914cm)

789507   Fil recouvert de coton tressé, 
vert/blanc, 25 pieds (914cm)

789508   Fil recouvert de coton tressé, 
jaune/blanc, 25 pieds (914cm)

789509   Fil recouvert de coton tressé, 
jaune/blanc, 25 pieds (914cm)

789510   Fil recouvert de coton tressé, 
bleu/blanc, 25 pieds (914cm)

789511   Fil recouvert de coton tressé, 
rouge/jaune, 25 pieds (914cm)

789512   Fil recouvert de coton tressé, 
rouge/bleu, 25 pieds (914cm)

789513   Fil recouvert de coton tressé, 
noir/rouge, 25 pieds (914cm)

789514   Fil recouvert de coton tressé, 
noir/blanc, 25 pieds (914cm)

789515   Fil recouvert de coton tressé, 
blanc/bleu, 25 pieds (914cm)

789516   Fil recouvert de coton tressé, 
rouge/noir, 25 pieds (914cm)

Un bon matériel pour la restauration de 
modèles vintage d'avant l'époque où nous 
avions des plastiques comme le PVC pour 
isoler le câblage électrique.

19843FIL ÉLECTRIQUE OLD SCHOOL

Terminal, par pièce
D.  745952  Terminal plat, laiton 

(OEM 1520-39 & 9907)

Terminal, paq. de 10
A.  745949  Terminal anneau No. 6 

(OEM 1520-41)
B.  745950  Terminal anneau No. 10 

(OEM 1520-24 & 9900)
C.  745951  Terminal plat, cadmié 

(OEM 1520-39 & 9907)

Fil goudronné, 25 pieds (7.6m)
745943  3/16" (5mm) de diamètre
745944  1/4" (6.4mm) de diamètre
745945  3/8" (9.5mm) de diamètre
745946  1/2" (12.7mm) de diamètre

Fils cotton, 25 pieds (7.6m)
A.  745939  Noir fil blanc
B.  745947  Noir fil jaune
C.  745940  Rouge fil noir
D.  745948  Rouge fil jaune
E.  745941  Vert fil blanc
F.  745942  Jaune fil noir

Reproduction du fil recouvert de cotton, 
fil goudronné et terminaux. Idéal lorsque 
vous souhaitez restaurer votre moto 
vintage en ''comme neuf''.

1142ANCIENS FILS ELECTRIQUES COTTON

701627  Kit faisceau de haut parleur 
arrière

Prêt à installer faisceau de fils avec 
connecteur 35 broches pour connecter 
sac haut-parleurs montés au stock de 
matériel audio les Touring. Notez que le 
stock module de commande électronique 
doit être flashé par le concessionnaire 
pour faire fonctionner les haut-parleurs. 
Peut être fait par les dealer officiels Harley 
utilisant le technicien Digital ou tout 
atelier qui a logiciel Diag-4-Bike.

1139FAISCEAU POUR HAUT PARLEURS 
ARRIERE

749503  Boitier électronique version H

Ceci est le boitier de commande 
électronique le plus petit du monde, 
le câblage est un jeu d'enfant avec les 
interrupteurs de stock de guidon ou des 
boutons poussoirs momentanés custom. 
Il est extrêmement petit avec une taille 
de 40mm x 25mm x 12,5mm et permet de 
contrôler les fonctions suivantes: 
• Klaxon et démarreur par des boutons 

poussoirs momentanés
• Activation de feux de route, feux de 

croisement et clignotants via boutons 
poussoirs momentanés ou stock

• La fonction de feux de détresse
• La fonction de jour programmable
• Fonction programmable de flasher 

des clignotants lorsque le contact est 
allumé

• Arret automatique programmable

1130BOITIER ELECTRONIQUE VERSION H

FAISCEAUX & MODULES

789599   Assortiment de fil recouvert de 
coton tressé. Contient du noir 
avec une doublure blanche, 
du rouge avec une doublure 
blanche, du jaune avec une 
doublure blanche et du vert avec 
une doublure blanche, le tout en 
longueurs de 25 pieds (914cm)
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Softail
744432  Faisceau principal pour FXST et FLST de 1987-1988 (OEM 70216-87A)
744433  Faisceau principal pour FXST et FLST de 1989-1990 (OEM 70216-89)
744434  Faisceau principal pour FXST et FLST de 1991-1992 (OEM 70216-91A)
744435  Faisceau principal pour FXST et FLST de 1993-1996 (OEM 70216-93)

Big Twin
744411  Faisceau complet pour UL et VL de 1930-1936 (OEM 4735-38A, 70320-38)
744413  Faisceau complet pour UL, EL et FL de 1947 (OEM 4735-47, 70320-47)
744414  Faisceau complet pour WL, UL, FL et FLH de 1948-1957 (OEM 70321-48)
744424  Faisceau complet pour FL de 1958-1964 (OEM 70322-58)
744425  Faisceau complet pour FL de 1965-1969 (OEM 70321-65)
744426  Faisceau principal pour FL et FLH de 1970-1972 (OEM 70320-70)
744427  Faisceau principal pour FL et FLH de 1973-1977 (OEM 70320-73A)
744428  Faisceau principal pour FX de 1973-1977 (OEM 70326-73A)
744429  Faisceau principal pour FLH de 1978-1979 (OEM 70320-78)
744430  Faisceau principal pour FLH de 1980-1984 (OEM 70320-80)
744431  Faisceau principal pour FXS et FXB de 1980-1984 (OEM 69543-80)

Sportster
744415  Faisceau complet pour KH de 1952-1956 et XL de 1957-1958 (OEM 70320-56)
744416  Faisceau complet pour XLH et XLCH de 1959-1964 (OEM 70320-59)
744417  Faisceau complet pour XLH et XLCH de 1965-1966 (OEM 70320-65)
744418  Faisceau complet pour XLH de 1968-1969 (OEM 70320-68)
744419  Faisceau complet pour XLH de 1970-1972 (OEM 70151-70)
744420  Faisceau complet pour XLH de 1973-1974 (OEM 70151-73)
744421  Faisceau complet pour XLH de 1975-1976 (OEM 70006-75)
744422  Faisceau complet pour XL et XLS de 1978-1979 (OEM 70006-79)
744423  Faisceau complet pour XL et XLS de 1982 à début 1984 (OEM 70006-82)

45CI
744412  Faisceau complet pour WLA de 1942-1945 (OEM 4735-42M)

Ces faisceaux électriques de remplacement et ils sont parfaits pour des restorations ou 
des constructions custom. Les couleurs sont les mêmes que celles d'origine et toutes les 
prises sont en place pour vous faire gagner du temps.

1134FAISCEAUX ELECTRIQUES

ZPN  Couleur prim.  Couleur sec.  Code Alpha
760161  Bleu - BE
760160  Bleu Noir BE/BK
760146  Noir - BK
760147  Noir Rouge BK/R
760148  Marron Noir BN/BK
760150  Marron - BN
760151  Marron Blanc BN/W
760159  Vert Bleu GN/BE
760164  Gris - GY
760165  Gris Vert GY/GN
760166  Gris Blanc GY/W
760154  Rouge Bleu L/BE
760155  Orange Noir O/BK
760156  Orange Blanc O/WH
760149  Rose Blanc PK/W
760152  Rouge - R
760153  Rouge Jaune R/Y
760163  Violet - V
760162  Violet Noir V/BK
760168  Blanc - W
760167  Blanc Noir W/BK
760170  Blanc Bleu W/BE
760169  Blanc Marron W/BN
760171  Blanc Violet W/V
760158  Jaune - Y
760157  Jaune Noir Y/BK

Ce fil de calibre 18 (1,02mm de diamètre 
ou 0,82mm2), car il est disponible dans 
presque tous les codes couleur utilisés par 
Harley. Pour votre commodité, nous avons 
listé le code de câblage Alpha comme 
Harley l'utilise dans ses manuels d'atelier. 
Le fil est livré en bobines avec 100 pieds 
(30.48m).

1143FIL ELECTRIQUE AVEC COULEURS D'ORIGINE

701614  Kit faisceau Namz custom, fonctionne avec les clignotants ou les 
combinaisons de feux de circulation/clignotants

701625  Kit faisceau Namz custom, donne la fonction de feux de circulation avant et 
arrière aux clignotants réguliers à filament unique

Le faisceau Namz complet est le début parfait pour tout projet custom ou recons-
truction. Fonctionne avec tous les système d'allumage Evo ou Twin Cam. Conçus pour 
fonctionner avec un contacteur d'allumage à deux positions. Un démarrage de style 
automobile peut être utilisé avec une modification du câblage simple. Comprend un 
faisceau avec relais de démarreur, un Module de signaux de clignotans, ferin et stop, 
un faisceau de couleur OEM avec 11 secondes auto annulation de clignotants, bloc de 
fusible avec un relais de démarrage et trois pièces ATO, un disjoncteur de 30 ampères. 
Le faisceau fournit les phares, signal pour les clignotants avant, feu, feu stop et signaux 
pour les clignotants arrière, huile, neutre, phare et indicateur de clignotants, la couleur 
correspondant au câblage des interrupteur de guidon que l'on trouve sur les 1996 à 
2010 Softail, de 1996 à 2011 Dyna et 1996 à 2013 Sportster, câblage des phares avec 
prise de phare et les bornes, les connecteurs et les bornes de clignotants avant, faisceau 
de garde-boue arrière avec les connecteurs et les bornes, l'allumage, câblage d'inter-
rupteurs avec cosses, fils de la bobine avec des cosses, les fils pour le compte-tours, 
klaxon, pression d'huile, commutateur de frein et de point mort, ainsi que des câbles 
de connexion de batterie. Gaines thermorétractables de sections de 3/16 ", 1/4", 3/8 "et 
1/2" de diamètre sont inclus aussi.

1135KIT FAISCEAU CUSTOM NAMZ

FAISCEAUX & MODULES
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Tube isolant diamètre extérieur de 
16mm, épaisseur 1.0mm
239293  5 mètres
239221  Paq. de magasin de 25mtr

Tube isolant diamètre extérieur de 
10mm, épaisseur 0.7mm
239292  5 mètres
239220  Paq. de magasin de 25mtr Tube 

isolant diamètre extérieur de 
16mm

Tube isolant diamètre extérieur de 
8mm, épaisseur 0.7mm
711887  5 mètres
711885  Paq. de magasin de 25mtr

Tube isolant diamètre extérieur de 
6mm, épaisseur 0.6mm
711886  5 mètres
711884  Paq. de magasin de 25mtr

Peu de magasins offrent le tube isolant 
dont vous avez besoin lorsque vous faites 
un câblage de faisceau Custom. Zodiac le 
fait et en 4 tailles.

1147TUBE ISOLANT

701967  Pour tous de 1/4" (6mm)
711879  Pour tous de 25/64" (10mm) 

holes
711880  Pour tous de 15/32" (12mm)

Lors de la pose de fils électriques à travers 
un trou dans le métal, il est fortement 
recommandé de mettre ceci dans le trou 
pour éviter que l'isolation des fils soit 
endommagée. Vendu pièce.

1146PASSE FILS CAOUTCHOUC

10 m  100 m  
239190  239200  Noir
239191  239201  Rouge
239192  239202  Bleu
239193  239203  Jaune
239194  239204  Vert
239195  239205  Gris
239196  239206  Blanc
239197  239207  Violet
239199  239209  Brun
239198  239208  Rouge/Jaune

En avez-vous assez d'utiliser du câblage 
électrique "trop épais ou de mauvaise 
couleur" lorsque vous faites un faisceau de 
câblage Custom ou pour allonger/réparer 
le harnais de câblage actuel? Zodiac offre 
une grande variété de fil électrique de 
haute qualité avec un noyau de cuivre 
de 100% de 0.75mm spécialement pour 
utilisation sur moto.

1145CABLE ELECTRIQUE

Gaine thermo rétractable PVC 
transparente
Rouleaux de 25pieds de gaine ther-
mo rétractable PVC transparente. 
Disponible en 5 tailles courantes. 
Cette gaine protègera votre moto 
et préservera votre tresse. Cette ne 
se troublera pas et ne jaunira pas. 
Se rétracte à la moitié de sa taille 
initiale.
701663  Gaine thermo rétractable 

diamètre 1/4"
701664  Gaine thermo rétractable 

diamètre 5/16"
701665  Gaine thermo rétractable 

diamètre 3/8"
701666  Gaine thermo rétractable 

diamètre 1/2"
701667  Gaine thermo rétractable 

diamètre 3/4"

Tresse cuivrée
Des rouleaux de 25 pieds de tresse. 
La tresse est polie et flexible avec 
une gaine transparente. Diamètre 
interne maxi 1/2" pouce.
701662  Tresse cuivre diamètre interne 

1/2"

Tresse Inox
Des rouleaux de 25 pieds (7.5 m) de 
tresse. La tresse est polie et flexible 
avec une gaine transparente. 
Disponible en deux diamètre 
intérieurs.
701660  Tresse inox diamètre interne 

1/2"
701661  Tresse inox diamètre interne 

3/4"

Kit tresse inox pour Allumage
Encore une manièrede cacher 
le câble qui sort du carter de 
distribution. Ce kit comprend la 
tresse inox, la gaine PVC rétractable 
et les manchons.
701659  Kit fil d'allumage 48"

Kit tresse inox pour contacteur de 
stop
Un kit complet qui mesure 24 
pouces. La tresse externe est en 
inox et encapsulée par du PVC 
transparent. Les fils internes 
en 1.6mm (rouge/orange) sont 
pré-câblés avec leurs connections.
701658  Kit fil de contacteur de stop 18"

Kit tresse inox pour mano de 
pression d'huile
Ces tresses sont aginées trasparente 
et sont pour les sondes de pression 
d'huile des EVO avec un seul fil. Se 
glisse facilement par-dessus le fil 
d'origine.
701656  Kit fil de pression d'huile 16"

Tresse inox pour clignotants, phare 
et compte-tours
Ces kits se font en plusieurs 
longueurs différentes. La tresse 
externe est construite en inox et 
encapsulée dans du PVC transparent. 
Les fils internes en 1.6mm sont 
compatibles avec des puissances 
électriques importantes.
701652  Kit pour clignotants 24"
701653  Kit pour clignotants 36"
701654  Kit pour phare 18"
701655  Kit pour compe-tours 48"

Kit tresse inox pour régulateur
Avec ce kit c'est facile d'améliorer 
le look de vos fils de régulateur qui 
sont
noirs d'origine. Le kit comprend la 
tresse inox, gaine PVC transparente 
rétractable, gaine noire et 
terminaisons.
701657  Kit pour régulateur 48"

Tresse inox pour commodos de 
guidon
Ces Kits sont disponibles pour les 
gaines en passage intérieur ou exté-
rieur. Les deux versions sont livrées 
avec tout le matériel nécessaire pour 
recouvrir avec succès vos câbles d'ori-
gine. Ces Kits comprennent la tresse 
inox, gaine PVC transparente rétrac-
table, gaine noire et manchons.
701650  Kit externe 40"
701651  Kit intern 20"

Namz Custom Cycle Products fabrique 
cette tresse en inox depuis plus de 8 ans. 
Pout toute machine ou custom il existe un 
gamme complète de tresses en inox pour 
les commodos, les phares, compte-tours, 
clignotants, régulateurs, contacteurs, 
sondes, contacteurs de stop et d'huile 
ainsi que tout ce qui vous passe par la 
tête. Ces tresses pour faisceaux sont re-
couvertes par une gaine PVC qui ne jaunit 
pas et qui protègera votre moto ainsi que 
les parties polies de celle-ci. Tous les kits 
et pièces détachées sont à choisir et as-
sembler soi-même.

1140TRESSE INOX POUR FAISCEAUX 
ELECTRIQUES

FAISCEAUX & MODULES
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Prises Deutsch 2 broches
740437  Joint (OEM 72195-94)

740435  Corps de prise 
(OEM 72614-01BK)

740436  Verrouillage secondaire 
(OEM 72654-01)

Prise de remplacement pour Twin Cam. 
Elle est étanche et égale ou dépasse celle 
d'origine. Le corps de prise, le verrouillage 
secondaire et le joint doivent être 
commandés séparément.

1156PRISE DE STATOR POUR TWIN CAM

753014  Adaptateur H9et H11 à 
ampoule H4 pour 2017 au 
présent

753013  Adaptateur Delphi à ampoule 
H4

Ces adaptateurs permettent d'utiliser 
des connecteurs de style H4 avec des 
connecteurs de motos Delphi, H9 ou H11.

1155ADAPTATEURS DE PRISES DE PHARES

711883  Prise d'ampoule H4

Bloc connecteur en plastique pour 
ampoules H4 3-plots. Livré complet avec 
les 3 connecteurs de fils nécessaires.

1154CONNECTEUR DE PHARE

754717  Assortiment de 127 pièces de 
gaine thermorétractable

Boite en PVC avec un total de 127 tubes 
thermorétractables. Contient 30 de 2x40 
mm, 25 de 2,5x40 mm, 20 de 3,5x40 mm, 
20 de 5x40 mm, 16 de 7x80 mm, et 8 
Tubes thermorétractables de 10x80mm et 
8 de 13x85 mm.

1153ASSORTIMENT DE GAINE 
THERMORETRACTABLE

239279  Ruban Isolante electrique

Ruban noir souple PVC pour le 
professionnel. Il peut être utilisé pour 
isoler toute connexion électrique et 
peut être utilisé sans danger jusqu'à 
9,0KV. Comporte des aspects collants 
remarquables et est résistant aux 
modifications de température. A une 
épaisseur 0,15mm, largeur 15mm., 
10Mtr. Lots de 10.

1152RUBAN ISOLANT ELECTRIQUE

Rouleaux
711870  10 mètres, Diamètre 2,4 à 

1,2mm
711871  10 mètres, Diamètre 3,2 à 

1,6mm
711872  10 mètres, Diamètre 4,8 à 

2,4mm
711873  5 mètres, Diamètre 6,4 3,2mm
711874  5 mètres, Diamètre 9,6 à 

4,8mm
711875  5 mètres, Diamètre 12,8 à 

6,4mm
711876  5 mètres, Diamètre 19 à 9,5mm
711877  5 mètres, Diamètre 25,4 à 

12,7mm

Gaine thermorétractable (les 10)
236166  Diamètre 2,4 à 1,2mm
236167  Diamètre 3,2 à 1,6mm
236168  Diamètre 4,8 à 2,4mm
236169  Diamètre 6,4 3,2mm
236162  Diamètre 9,6 à 4,8mm
236163  Diamètre 12,8 à 6,4mm
236164  Diamètre 19 à 9,5mm
236165  Diamètre 25,4 à 12,7mm

239219  Boite d'assortiment de 
thermorétractables

Assortiment complet de tubes de 
d'isolement. Les gaines rétractables sont 
indispensables lorsque vous faites une 
connexion de fil à fil. Elle renforcera la 
connexion et arrêtera l'humidité. Chaque 
boite d'assortiment contient 130 pièces 
en 8 tailles pour câble électriques allant 
de 1,2mm à 25,4mm. Boite complète 
livrée avec briquet. Recharges disponibles 
séparément. Pour ceux qui ont un 
magasin nous proposons aussi de la gaine 
thermo rétractable en logueurs de 5 et 10 
mètres.

1151GAINE THERMO RETRACTABLE

760119  1/8" (3.2mm) de diamètre
760120  1/4" (6.4mm) de diamètre
760121  3/8" (9.5mm) de diamètre
760122  1/2" (12.7mm) de diamètre
760123  3/4" (19mm) de diamètre

Disponible en bobines de 7,62mtr (25 
pieds). Parfait lors de l'installation de 
modifications de câblage, la construction 
d'un nouveau faisceau de câblage ou de 
simples réparations.

1150CHEMISES DE CABLES NAMZ 
FEXIBLES NOIRES

797090  Noir
797091  Bleu
797092  Chromé
797093  Clair
797094  Look carbone
797096  Rouge

Accel a conçu ces kits pour protéger et 
améliorer l'apparence des faisceaux 
et câbles en les enfermant dans une 
jolie gaine. Ces gaines résistent à la 
température (de -40-200+ degrés F), 
l'huile et le carburant et protègent de 
l'abrasion. Faciles à couper à la longueur 
avec des ciseaux ou une lame et elles 
tiennent en place avec des terminaisons 
en gaine thermo-rétractable. Chaque 
kit contient 10 Pieds (3 mètres) de gaine 
1/4" (6mm), 10 Pieds (3 mètres) de gaine 
3/8" (9.5mm), et 5 Pieds (1.5 mètres) de 
gaine 1/2" (12.7mm), toutes avec des 
terminaisons thermo-rétractable.

1149KITS DE GAINES ACCEL

233860  Gaine fendue 3/16"
233861  Gaine fendue 5/16"
233862  Gaine fendue 1/2"
233863  Gaine fendue 1"

Le DEI de Split Sleeve est un excellent 
moyen de regrouper et de protéger les fils 
exposés l'abrasion et aux éléments. Etant 
fendu, le manchon peut être facilement 
monté sur des installations existantes 
sans qu'il soit nécessaire de démonter 
les pièces. Il suffit de tirer le manchon 
sur les pièces et utiliser la bande de 
silicone inclus pour sceller les extrémités, 
retirez-le de nouveau plus tard pour un 
entretien facile ou un remplacement. 
Résistant aux solvants et à la chaleur, 
disponible en diamètres 3/16", 5/16", 1/2" 
et 1" et 10 feet (3.05mtr) de long.

1148GAINE FENDUE DE PROTECTION DEI

FILS & CONNECTEURS
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711881  4" (10cm)
711882  8" (20cm)
235500  11" (28cm)
235501  15" (38cm)

Ensemble de 100 pièces. Disponible en 
longueur de 4", 8", 11" ou de 15", noir 
seulement.

1163COLLIERS EN VRAC

701797  Faisceau Namz en "Y" 
(OEM 70264-94)

701798  Alimentation à bord Namz 
(OEM 91843-97)

Comme la plupart des gens ne veulent pas 
couper leur faisceau d'origine, nous vous 
proposons deux solutions "Plug-n-Play". 
Le faisceau d'alimentation "Y" vous 
offre deux ports d'alimentation en 12 
volts après contact ce qui est excellent 
pour les essais utilisant le diagnostic 
embarqué, tout en gardant votre prise 
accessoire en option en même temps. 
L'autre port d'alimentation agit comme 
un port allume-cigare de votre voiture. 
Fonctionne très bien pour les chargeurs 
IPhone, chargeurs de téléphone cellulaire 
ou les cordons d'alimentation du GPS. Les 
2 faisceaux s'installent facilement sous la 
selle des 1994 au 2013 Touring, y compris 
FLHR, FLT, FLTR, FLHT, FLHX & Trike.

1162ALIMENTATIONS NAMZ

722015  Jeu de prises Néoprène

Gardez votre faisceau électrique à l'abris 
avec ces prises 2 pôles en Néoprène. Elles 
sont livrées avec des fils de 12" de long 
et 18 jauges, vendues en paires mâle/
femelle.

1161PRISE 2 POLES EN NEOPRENE

370118  Cosses mâles à sertir 1/8" pour 
fils de calibre 16-20 utilisées sur 
le faisceau principal, paquet de 
25 pièces

370119  Cosses femelles à sertir 
1/8" pour fils de calibre 
16-20, paquet de 25 pièces 
(OEM 9904)

Bornes de contacteur de feu stop comme 
sur les modèles 1972 FL et tous les 
1973-1981.

1160BORNES DE FIL DE CONTACTEUR DE 
STOP 19721981

239232  Connecteur plat (12 directions)
239233  Connecteur plat 3 directions 

(paq. de 10)
239234  Connecteur plat 4 directions 

(paq. de 10)

Bornes isolées pour vous épargner la 
tache de brancher et de faire le câblage. 
Utilisation avec toutes les couleurs de 
connecteurs plates non isolés.

1159BORNE PLATE ET CONNECTEUR PLAT 
MULTIPLE

700553  Connecteur 4 plots, trous de 
fixation distants de 2 3/4"

700554  Connecteur 6 plots, trous de 
fixation distants de 5/16"

700552  Connecteur 8 plots, trous de 
fixation distants de 5 1/16"

Pour aider ceux qui se fabriquent 
leur custom Zodiac vous propose ces 
connec-teurs avec plots en bronze et 
bronze-nickel avec vis. Concus pour 
supporter jusqu'à 30 ampères Ils 
supporteront facilement vos 6 ou 12 
Volts. Les trous de fixation font 7/32" de 
diamètre

1158COMMUTATEURS POUR FEUX 
STOP HYDRAULIQUE PLOTS DE 
CONNECTIONS ELECTRIQUES

A  701762  Kit de connexion pour le capteur actif d'admission de 2005 au présent 
ou lpour e capteur O2 sur 2005-2010 Touring, 2007-2011 Softail et Dyna 
et 2007 au présent Sportster (OEM 72007-05)

B  701763  Kit connecteur pour clapet d'échappement de 2007 au présent 
(OEM 72012-07)

C  701764  Kit connecteur pour bobine d'allumage, capteur de ralenti ou de pompe 
de 2006 au pésent (OEM 72066-06)

D  701765  Kit de connexion de température d'admission d'air de 2006 au présent 
(OEM 72062-06)

E  701766  Kit de connexion d'injecteur avant et arrière avec verrou secondaire de 
2006 au présent (OEM 72098-06)

F  701767  Kit de connexion pour capteur de vitesse ou sirène 2006 au présent 
(OEM 72064-06)

G  701768  Kit de connexion pour capteur de papillon de 2006 au présent 
(OEM 72065-06)

H  701769  Kit de connexion pour capteur MAP avec verrou secondaire de 1998 au 
présent (OEM 72230-98)

I  701770  Kit de connexion d'injecteur avant et arrière de 1995-2005 
(OEM 72244-95)

Connecteurs de type Delphi et AMP pour modèles à injection. Connecteurs comprennent 
les joints de fil et broches. Nous avons indiqué aussi ceux qui viennent avec un verrou 
secondaire.

1157PRISES POUR INJECTIONS DELPHI ET MAGNETI MARELLI

FILS & CONNECTEURS
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239243  Boite d'assortiment

Pour le constructeur Custom, nous 
proposons cette boite d'assortiment 
complète qui contient toutes les tailles 
populaires de connecteurs. 12 modèles 
différents (320 pièces total) mais aussi la 
pince spéciale.

1167CONNECTEURS DE CABLES

754714  Boite d’assortiment de cosses et 
connecteurs

Boîte d'assortiment en plastique avec 
150 pièces cosses mâles et femelles 
communes, cosses à oeil et connecteurs.

1166BOITE D'ASSORTIMENT DE 
CONNECTEURS AVEC 150 PIECES

161809  Passe cables autocollants

En acier pour acheminer les fils, les câbles 
ou les conduites de frein jusqu'à 8mm de 
diamètre. Nécessite une surface plane de 
20x13mm pour coller. Vendu en paquets 
de 4.

1165PASSE CABLES EN ACIER

Reproductions de qualité des serre-câbles 
d'origine utilisés sur les Harley-Davidson 
vintage.

27554FILS ET SERRECABLES POUR 
MODELES VINTAGE

061180  Acier avec insert en caoutchouc 
et trous de montage de 1/4" 
pour objets d'un diamètre 
maximum de 1 1/8" (28.6mm), 
jeu de 2 (OEM 62408-87)

099033  Nylon avec trou de 
montage.200" (5mm) pour 
objets jusqu'à 1/2" (12.7mm) 
de diamètre, pack de 10 
(OEM 38712-68)

782150  Acier revêtu de vinyle avec trou 
de montage de 1/4" pour objets 
d'un diamètre maximal de 1/4" 
(6,35mm), pack de 10

782151  Acier revêtu de vinyle avec trou 
de montage de 1/4" (6,35mm), 
pour objets d'un diamètre 
maximal de 3/8" (9,5mm), pack 
de 10

782152  Acier revêtu de vinyle avec trou 
de montage de 1/4" (6,35mm), 
pour objets d'un diamètre 
maximal de 1/2" (12,7mm), 
pack de 10

S'utilisent pour passer câbles commande, 
des fils ou une conduite freinage, 
carburant, fourches ou garde boue.

1164COLLIERS DE PASSAGE DE DURITES 
& CABLES

FILS & CONNECTEURS

1  788900   Châssis arrière, 45CI 
Solo, parkerisé, Colony 
(OEM 4725-25S, 976)

2   788901   1936-1969 Big Twins, 
1957-1969 jambe de 
cadre avant XL (tube 1 
1/4"), parkerisé, Colony 
(OEM 4728-25, 9979)

2   788716   1936-1969 Big Twins, 
1957-1969 Pied de cadre 
avant XL (tube 1 1/4"), 
peint en noir, Samwel 
(OEM 4728-25, 9979)

3  788902   1961-1984 Big Twins, tube 
de direction de cadre XL 
de 1984, parkerisé, Colony 
(OEM 10012)

4   788903   1930-1949 45's et 
1936-1949 Big Twins 
tube de tige de selle, 
tube de cadre et tête de 
cadre, parkerisés, Colony 
(OEM 4730-30A, 9977)

4   788717  1930-1949 45's et 
1936-1949 Big Twins tube 
de tige de selle, tube de 
cadre et tête de cadre, 
peint en noir, Samwel 
(OEM 4730-30A, 9977)

5  788904   1930-1948 Big Twins feu 
stop ou fil de batterie sur 
tube 1", parkerisé, Colony 
(OEM 4727-30)

5  788714   1930-1948 Big Twins feu 
stop ou fil de batterie sur 
tube 1", parkerisé, Samwel 
(OEM 4727-30)

6   788905   1923-1933 feu arrière tous 
modèles, parkerisé, pièce, 
Colony (OEM 4727-23)

6   788715   1923-1933 feu arrière 
tous modèles, parkerisé, 
jeu de deux, Samwel 
(OEM 4727-23)

7  788906   1940-1957 45CI Solo et 
Servi-car, et 1938-1948 
Big Twins, fil de klaxon 
XL 1957, parkerisé, Colony 
(OEM 4703-38A, 9973)

7  788709   1940-1957 45CI Solo et 
Servi-car, et 1938-1948 
Big Twins, 1957 XL fil de 
klaxon, parkerisé, Samwel 
(OEM 4703-38A, 9973)

8   788907  1941-1964 74CI OHV 
Big Twins, 1957-1974 
Câble de bougie avant 
XL, plaqué blanc, Colony 
(OEM 4726-36, 9970)

9  788908   1938-1965 Big Twins, 
1957-1965 Fil d'allumage 
de XL, plaqué blanc, Colo-
ny (OEM 4726-37, 9971)

9  788712   1938-1965 Big Twins, 
1957-1965 Fil d'allumage 
de XL, plaqué blanc, 
Samwel (OEM 4726-37, 
9971)

10   788911   Code commande 2547-1, 
fin 1945-début 1947 Big 
Twins, 1957-1960 tube 
de direction de cadre XL, 
également connu sous le 
nom de col de taureau, 
plaqué blanc, Colony 
(OEM 4730-30A, 9977, 
Type I)

11  788909   Fin 1947-1949 Big Twins, 
tube de direction du cadre, 
plaqué blanc, Colony 
(OEM 4730-30A, 9977, 
Type II)

12   788910   1950-1960 Big Twins, 
tube de direction du 
cadre, parkerisé, Colony 
(OEM 4730-30A, 9977, 
Type III)

13  788913   1949-1964 Serre-câble 
d'allumage Big Twins, 
plaqué blanc, Colony 
(OEM 56620-50, 9957)

14   788914   1936-1948 Serre-câble 
d'allumage Big Twins, 
plaqué blanc, Colony 
(OEM 4726-36A, 56625-36)

15  788923   1936-1940 OHV Big 
Twin clip de câble de 
bougie d'allumage de style 
ancien, parkerisé, Colony 
(OEM 4726-36, 9970)

15  788924   1936-1940 OHV Big Twin 
clip de câble de bougie 
d'allumage de style an-
cien, plaqué blanc, Colony 
(OEM 4726-36, 9970)

16   788921   1951-1969 Faisceau de feux 
arrière et de générateur 
Big Twins et câbles de 
feux de signalisation 
Servi-car 1963-début 
1967, parkerisés, Colony 
(OEM 56615-49, 9983)

17  788928   1924-1929 J, JD, JDH, 1930 
V, VL, VC et 1931-1932 tous 
les monos, parkerisés, 
Colony (OEM 4726-24)

18   788929   1931-1936 45CI et Big 
Twins et monos. Triple 
pince. Lot de 2, parkerisés, 
Colony (OEM 4726-31)

19  788930   1930- 1936 V, VL, 
1930-1931 D, DL, DLD, 
1932- 1936 R, RL, RLD, 
1937-1940 WL, G. 
Serre-câble de commande, 
fourche à frein, parkerisé, 
Colony (OEM 4163-30)
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A  701697  Prise femelle 2 fils avec joint
B  701698  Prise femelle 3 fils avec joint
C  701699  Prise femelle 4 fils avec joint
D  701700  Prise femelle 6 fils avec joint
E  701701  Prise femelle 9 fils avec joint
F  701702  Prise femelle 12 fils avec joint
G  701703  Prise femelle 15 fils avec joint
H  701712  Bornes à sertir femelle vendues par 100
I  701704  Prise mâle 2 fils avec joints
J  701705  Prise mâle 3 fils avec joints
K  701706  Prise mâle 4 fils avec joints
L  701707  Prise mâle 6 fils avec joints
M  701708  Prise mâle 9 fils avec joints
N  701709  Prise mâle 12 fils avec joints
O  701710  Prise mâle 15 fils avec joints
P  701711  Bornes à sertir mâle vendues par 100

Les connecteurs AMP Mate-N-Lock sont une alternative très économique aux autres 
connecteurs étanches à l'eau. Idéal pour les motos anciennes ou recâblage à partir 
de zéro. Les connecteurs sont mâle/femelle et sont livrés avec le fil nécessaire et joint 
d'interface. Les bornes à sertir sont vendus séparément par 100.

1169CONNECTEURS AMP MATENLOCK

Oeillets de soudure, câbles de démarreur
(paq. 10)
32.  239236  Avec trou de 6mm
33.  239237  Avec trou de 8mm

Connecteur plat avec trou, poste
(paq. 10)
29.  239224  Avec trou de 4mm, unique
30.  239225  Avec trou de 5mm, unique
31.  239226  Avec trou de 6mm, double

Connecteur à vis
(12 directions)
27.  239241  Pour fil électrique jusqu'à 4mm²
28.  239240  Pour fil électrique jusqu'à 2,5mm²

Connecteurs de câble de cale
(paq. 10)
25.  239239  Pour utilisation avec fil électrique de 1 à 2,5mm²
26.  239238  Pour utilisation avec fil électrique de 0,25 à1mm²

Connecteurs jaunes, utilisation câble 4 à 6mm²
(paq. 10)
20.  239262  Oeillet avec trou de 4mm
21.  239263  Oeillet avec trou de 5mm
22.  239264  Oeillet avec trou de 6mm
23.  239265  Oeillet avec trou de 8mm
24.  239266  Oeillet avec trou de 10mm

Connecteurs bleus, utilisation câble 1,5 à 2.5mm²
(paq. 10)
10.  239255  Oeillet avec trou de 3.5mm
11.  239256  Oeillet avec trou de 4mm
12.  239257  Oeillet avec trou de 5mm
13.  239258  Oeillet avec trou de 6mm
14.  239259  Oeillet avec trou de 8mm
15.  239260  Oeillet avec trou de 10mm
16.  239252  Cosse plate femelle
17.  239253  Cosse plate femelle, isolée
18.  239254  Cosse plate mâle
19.  711878  Connecteur de câble

Connecteurs rouges, câble 0,25 à 1mm²
(paq. 10)
1.  239247  Oeillet avec trou de 4mm
2.  239248  Oeillet avec trou de 5mm
3.  239249  Oeillet avec trou de 6mm
4.  239250  Oeillet avec trou de 8mm
5.  239251  Oeillet avec trou de 10mm
6.  239244  Cosse plate femelle
7.  239245  Cosse plate femelle, isolée
8.  239246  Cosse plate mâle
9.  239267  Connecteur de câble

Nous voudrions donner un petit conseil à ceux qui désirent fabriquer des connexions 
pour leur moto Custom ou qui font du dépannage électrique. Nous savons par 
expérience que l'utilisation des produits médiocre n'est pas ce qu'il vous faut. N'allez 
pas rogner sur les coûts lors du câblage électrique de votre moto car cela pourrait 
vous engendrer toutes sortes de problèmes électriques plus tard. Nous avons déjà vu 
des dynamos grillés dû aux câblages inadéquats et aux connecteurs médiocres. Nous 
n'offrons donc que des bouchons de câble, des oeillets, des connecteurs, etc. certifiés 
DIN et ISO 9001. Ces connecteurs sont peut être un peu plus chers que les autres mais ils 
fonctionnent correctement et vous assurent une conduite sans problèmes.

1168ELECTRIQUES, OEILLETS, CONNECTEURS

FILS & CONNECTEURS
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Prise pour broches mâles
G  701775  Prise 2 fils
H  701776  Prise 3 fils
I  701777  Prise 4 fils
J  701778  Prise 8 fils
K  701780  Broches mâles vendues par 100 pièces

Prise pour broches femelles
A  701771  Prise 2 fils (OEM 69200305)
B  701772  Prise 3 fils
C  701773  Prise 4 fils
D  701813  Prise 6 fils (OEM 69201162)
E  701774  Prise 8 fils
F  701779  Broches femelles vendues par 100 pièces

Ce sont les prises utilisées par les customiseurs. Très petits et étanche à l'eau. Elles sont 
vendus pièce, broches de raccordement pour Prises femelles et broches de raccordement 
pour les Prises mâles sont vendus par 100 pièces. Toutes les prises sont livrées avec 
joints nécessaires. Les Prises JST sont conçus pour du fil de calibre 22 (0,33mm²), soit 
pour un maximum de 5Amp.

1174PRISES JST SERIES ETANCHES

A  701679  Prise femelle 2 fils (OEM 73156-96BK)
B  701680  Prise femelle 3 fils (OEM 73104-96BK)
C  701681  Prise femelle 4 fils (OEM 73104-96BK)
D  701682  Prise femelle 6 fils (OEM 73106-96BK)
E  701683  Prise femelle 8 fils (OEM 73108-96BK)
F  701684  Prise mâle 2 fils (OEM 73152-96BK)
G  701685  Prise mâle 3 fils (OEM 73153-96BK)
H  701686  Prise mâle 4 fils (OEM 73154-96BK)
I  701687  Prise mâle 6 fils (OEM 73156-96BK)
J  701688  Prise mâle 8 fils (OEM 73158-96BK)
K  701689  Broche pour prise femelle, les 100 (OEM 73190-96)
L  701690  Broche pour prise mâle, les 100 (OEM 73191-96)

Les connecteurs de la série AMP Multilock sont un remplacement direct sur ??la plupart 
des Harley-Davidson depuis 1996. Vous trouverez ces connecteurs non étanches sur tous 
les modèles d'usine. Les prises sont vendues pièce. Les broches à sertir sont vendues 
séparément par 100. Les prises femelle ont des broches mâles et vice versa.

1171PRISES AMP MULTILOCK SERIES

Mâles
J  701723  Connecteur 1 fil (OEM 72044-71A)
K  701724  Connecteur 2 fils (OEM 72034-71)
L  701725  Connecteur 3 fils (OEM 72040-71)
M  701726  Connecteur 4 fils (OEM 70291-89)
N  701727  Connecteur 6 fils (OEM 72037-71)
O  701728  Connecteur 8 fils (OEM 70288-81)
P  701729  Connecteur 10 fils (OEM 70305-90)
Q  701730  Connecteur 12 fils (OEM 72276-74)
R  701713  Broche mâle, pack dealer de 100 pièces (OEM 72039-71A)

Femelles
A  701715  Connecteur 1 fil (OEM 72043-71A)
B  701716  Connecteur 2 fils (OEM 72035-71)
C  701717  Connecteur 3 fils (OEM 72036-71)
D  701718  Connecteur 4 fils (OEM 70292-89)
E  701719  Connecteur 6 fils (OEM 72041-71)
F  701720  Connecteur 8 fils (OEM 70287-81A)
G  701721  Connecteur 10 fils (OEM 70293-87A)
H  701722  Connecteur 12 fils (OEM 72278-74)
I  701714  Broche femelle, pack dealer de 100 pièces (OEM 72038-71A)

Ce sont les connecteurs d'origine tels qu'utilisés sur presque n'importe quel modèle 
de 1971-1995. Les connecteurs sont vendus pièce, broches de raccordement pour les 
connecteurs mâles et broches de raccordement pour connecteurs femelles sont vendus 
par 100.

1170CONNECTEURS MATENLOCK TYPE ORIGINE

FILS & CONNECTEURS
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Mâles
F  701781  Connecteurs 1 fil
G  701782  Connecteurs 2 fils
H  701783  Connecteurs 3 fils
I  701784  Connecteurs 5 fils
J  701791  Broches mâles, vendues par paquet de 50
K  701785  Joints de remplacement, paquet de 10

Femelles
A  701786  Connecteurs 1 fil
B  701787  Connecteurs 2 fils
C  701788  Connecteurs 3 fils
D  701789  Connecteurs 5 fils
E  701792  Broches femelles, vendues par paquet de 50

Delphi fabrique certains des meilleurs Connecteurs étanches. Zodiac a décidé d'ajouter 
les "Weather-Pack" Série de Delphi pour vous offrir un connecteur d'alternative moins 
cher. Les connecteurs "Weather-Pack" sont conçus pour fils de 18 à 16 gauge (0,8mm 
²-1,0mm ²) et sont livrés avec des joints. Les connecteurs sont vendus pièce, broches 
de raccordement pour connecteurs femelles et broches de raccordement pour les 
connecteurs mâles sont vendus par 50 pièces.

1175PRISES DELPHI PACKARD WEATHERPACK

Prises mâle
N  701760  Broches mâles, vendues par 100 pièces (OEM 72169-07)
A  701732  3 broches femelles Connecteur vert (OEM 72540-07GN)
B  701740  3 broches femelles Connecteur noir (OEM 72511-07BK)
C  701741  3 broches femelles Connecteur marron (OEM 72541-07BN)
D  701752  3 broches femelles Connecteur gris (OEM 72513-07GY)
E  701743  4 broches femelles Connecteur noir (OEM 72175-07BK)
F  701754  4 broches femelles Connecteur gris (OEM 72415-07GY)
G  701748  6 broches femelles Connecteur noir (OEM 72188-07BK)
H  701744  8 broches femelles Connecteur noir (OEM 72478-07BK)
I  701745  8 broches femelles Connecteur gris (OEM 72447-07GY)
J  701746  12 broches femelles Connecteur gris (OEM 72488-07BK)
K  701753  12 broches femelles Connecteur noir (OEM 72488-07BK)
L  701747  16 broches femelles Connecteur noir (OEM 72177-07BK)
M  701757  16 broches femelles Connecteur gris (OEM 72492-07GY)
O  701758  Bouchon de prise par 10 pièces (OEM 72473-07)

Prises femelles
A  701731  3 broches mâles Connecteur noir (OEM 72512-07BK)
B  701742  3 broches mâles Connecteur vert (OEM 72534-07GN)
C  701755  3 broches mâles Connecteur gris (OEM 72514-07GY)
D  701733  4 broches mâles Connecteur noir (OEM 72177-04BK)
E  701734  4 broches mâles Connecteur gris (OEM 72444-07GY)
F  701735  6 broches mâles Connecteur noir (OEM 72414-07BK)
G  701736  8 broches mâles Connecteur noir (OEM 72479-07BK)
H  701749  8 broches mâles Connecteur gris (OEM 72469-07GY)
I  701737  12 broches mâles Connecteur noir (OEM 72487-07BK)
J  701750  12 broches mâles Connecteur gris (OEM 72489-07GY)
K  701738  16 broches mâles Connecteur noir(OEM 72166-07BK)
L  701751  16 broches mâles Connecteur gris (OEM 72491-07GY)
M  701739  20 broches mâles Connecteur noir (OEM 72500-07BK)
N  701759  Broches femelles vendues par 100 pièces (OEM 72168-07)

Ce sont les connecteurs d'origine tels qu'utilisés sur presque n'importe quel modèle 
de 2007 à nos jours. Les connecteurs sont vendus pièce, les broches pour connecteurs 
femelles et pour les connecteurs mâles sont vendues par 100 pièces.

1173PRISES MOLEX MX150 SERIES

A.  701691  Prise Mâle 2 fils (OEM 72912-01BK)
B.  701692  Prise femelle 2 fils (OEM 72902-01BK)
C.  701693  Prise Mâle 4 fils (OEM 72914-01BK)
D.  701694  Prise femelle 4 fils (OEM 72904-01BK)
E.  701695  Bouchons de prise M, paquets de 25 (OEM 72991-01)
F.  701696  Bouchons de prise F, paquets de 25 (OEM 72990-01)

Connecteurs de la série AMP 040 Mini Multilock qui se trouvent sur tous les FLH et 
FLT Touring 2001 au présent et sont également utilisés sur les poignées chauffantes. 
Terminaux vendus paq. 25.

1172CONNECTEURS AMP 040 SERIES

FILS & CONNECTEURS
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cache-gaine de câble (OEM 72209-11), les 
cosses (OEM 72222-11 et 72226-11) et la 
goupille d'étanchéité (OEM 76656-11).
233741  Kit de connexion pour module 

de commande radio ou 
carrosserie

Kit complet pour remplacer le connecteur 
OEM de la radio ou du module de 
commande de chassis (BCM) sur 2014 au 
présent des Touring et Trike. Le kit contient 
la prise à 48 voies (OEM 69200193), le 

1182KIT DE PRISE POUR RADIO OU MODULE DE COMMANDE CHASSIS

Outils
233740  Pince à sertir universelle mini "U"

233732  Receveur de cosses, 2 voies noir (OEM 72905-11)
233733  Corps de prise, 2 voies noir (OEM 72906-11)
233734  Receveur de cosses, 4 voies noir (OEM 72907-11)
233735  Corps de prise, 4 voies noir (OEM 72908-11)
233736  Receveur de cosses, 4 voies gris (OEM 69201180)
233737  Corps de prise, 4 voies gris (OEM 69201179)
233738  Cosses mâles pour receveur de cosses, les 25 (OEM 72909-11)
233739  Cosses femelles pour corps de prise, les 25 (OEM 72910-11 & 69200308)

Ces connecteurs étanches sont utilisés sur 2011 au présent Softail, 2012-2017 Dyna, 
2014 au présent Sportster et 2014 au présent Touring sur le câblage de commande de 
guidon, feu arrière et phare. Consultez un catalogue de pièces OEM lorsque vous ne 
savez pas exactement ce dont vous avez besoin. L'installation est facile lorsque vous 
utilisez l'outil de sertissage ZPN 233740 mini "U".

1183CONNECTEURS JAE MX1900 SERIES

233742  Kit prise compteur ou Tri-Bar

Kit complet comprenant toutes les pièces 
nécessaires à la construction d'une prise 
connecteur compteur ou Tri-Bar, comme 
sur les Sportster 2008 au présent, Dyna 
2005-2017, Softail 2005 au présent et 
2004 au présent Touring. Comprend un 
boîtier de prise à 12 voies (OEM 72130-04), 
une broche de joint (OEM 72189-04), des 
cosses (OEM 74196-04) et un verrou 
(OEM 74197-04).

1179KIT PRISE COMPTEUR OU TRIBAR

760130  Kit connecteur de pression d'huile, 1999 FLHT et 2000-2017 Touring 
(OEM 72400-99 + 72403-99 + 72232-96 + 72213-94)

760131  Kit connecteur BCM Body Control Module, tous les 2011 au présent avec 
module BCM (OEM 72350-11 + 72575-11 + 73304-04 + 73305-04)

760132  Kit connecteur TPS Throttle Position, tous les modèles 1995-2005 injection 
(OEM 72273-95 + 72280-95 + 72033-93)

760133  Kit connecteur bobine ou moteur de ralenti, tous les modèles 1995-2005 
injection (OEM 72263-95 + 72033-95)

760134  Kit connecteur Temperature moteur, tous les modèles 1995-2005 injection 
sauf 2006 Dyna (OEM 72273-95 + 72033-95)

760135  Kit connecteur température d'admission, tous les modèles 1995-2005 
injection (OEM 72247-95 + 72033-95)

Kits pratiques avec connecteur, blocage, joints et des broches pour faire le travail, alors 
que H-D fournit toutes ces pièces individuellement.

1177CONNECTEURS DELPHI STYLE

701626  Kit prise de compteur 
(OEM 74119-98BK, 74159-98, 
74191-98 & 74195-98)

Kit complet avec toutes les pièces 
détachées nécessaires pour construire 
un connecteur de compteur que l'on 
trouve sur le faisceau de câblage sur 
1999-2007 Sportster, Softail 1999-2004 
et 1999-2004 Dyna. Également utilisé sur 
la connexion CB et Intercom sur la plupart 
des Touring 1998-2013. Comprend la prise 
12 broches OEM 74119-98BK, verrou 
OEM 74159-98, broches OEM 74191-98 et 
joint OEM 74195-98.

1178KIT PRISE DE COMPTEUR

FILS & CONNECTEURS



www.zodiac.nl 04-075
SUITE PAGE SUIVANTE 

Prises Deutsch 2 broches
741500  Prise femelle 2 broches grise
741501  Prise femelle 2 broches noire 

(OEM 72102-94BK)
741502  Support 2 broches femelle 

(OEM 72142-94)
741536  Broches mâles 0.5/1.0mm², 

paquet de 10
741537  Broches femelles 0.5/1.0mm², 

paquet de 10
741503  Prise mâle 2 broches grise
741504  Prise mâle 2 broches noire 

(OEM 72112-94BK)
741505  Support 2 broches mâle 

(OEM 72152-94)
741538  Broches mâles 1.0/2.0mm², 

paquet de 10 (OEM 72190-94)
760176  Broches mâles 1.0/2.0mm², 

paquet de 100 (OEM 72190-94)
741539  Broches femelles 1.0/2.0mm², 

paquet de 10 (OEM 72191-94)

La meilleure invention depuis le fil 
électrique! Idéal pour les faisceaux custom 
ou pour remplacer les Prises d'origine 
OEM. Notre large variété comblera tous 
vos vœux. Les Prises étanches ont un 
design spécial avec verrouillage de la 
connexion pour éviter un débranchement 
accidentel de la Prise. Disponible en 
2, 3, 4, 6, 8 et 12 broches. Toutes les 
pièces composant les Prises doivent être 
commandées séparément. 

Comment commander? Par exemple 
vous voulez connecter 5 fils. Il vous 
faut alors: 
1x Prise femelle 6 broches ZPN741519
1x Prise mâle 6 broches ZPN741522
1x Support 6 broches mâle ZPN741523
1x Support 6 broches femelle ZPN741520

Prises mâle et femelle existent pour 
fils de 0.5/1.0mm² ou 1.0/2.0mm²

Pour fils de 05/1.0mm² il faut: 
5x Broches mâles ZPN741536
5x Broches femelles ZPN741537

Pour fils de 1.0/2.0mm² il faut: 
5x Broches mâles ZPN741538
5x Broches femelles ZPN741539

Note: Ceci est juste un exemple. 
Si un nombre différent de fils est 
utilisé, une différente composition 
d'éléments sera utilisée.

1184PRISES ELECTRIQUES DEUTSCH

754715  Assortiment de pinces 
électriques de style alligator 24 
pièces

Idéal pour réparer testeurs ou les 
chargeurs de batterie. Contient 4 de 50 
mm, 6 de 38 mm, 2 de 25 ampères, 2 de 
10 ampères, 8 Mini et 2 de 30 Amp. dans 
un plateau d'assortiment en plastique.

1187PINCES ÉLECTRIQUES DE STYLE 
ALLIGATOR 24 PIÈCES

et qui sont équipés avec l'accessoire 
Radio Harman Kardon-OEM et est pour 
l'ensemble de haut-parleur arrière et 
interface CB. Les broches pour aller dans 
les réceptacles femelles requis sont 
ZPN760172 et 701795 et vendus par 50.

Kits prises mâles avec broches joint et blocages de broches
760104  2-broches, OEM 74112-98BK
760105  3-broches, OEM 74113-98BK
760106  4-broches, OEM 74114-98BK
760107  6-broches, OEM 74116-98BK
760108  8-broches, OEM 74118-98BK
701626  12-broches, OEM 74119-98BK
760109  Broches seules, paq. 100, OEM 74191-98
760102  Joints de broches, paq. 10, OEM 74195-98

Kits prises femelles avec broches et blocages de broches
760111  2-broches, OEM 74102-98BK
760112  3-broches, OEM 74103-98BK
760113  4-broches, OEM 74104-98BK
760114  6-broches, OEM 74106-98BK
760115  8-broches, OEM 74108-98BK
760110  12-broches, OEM 74109-98BK
760116  Broches seules, paq. 100, OEM 74190-98

Les mini-connecteurs Deutsch se retrouvent sur de nombreux Harley-Davidson 1998 au 
présent. Faciliter la vie nous fournissons ces ensembles complets avec une prise mâle 
ou femelle avec des cosses et des cales, quand les pièces d'origine sont livrées au détail.

1185MINI CONNECTEURS DEUTSCH

760172  Connecteur 23-positions 
(OEM 72382-98BK)

760173  Prise male assortie avec les 
broches mâles installées pour 
760172 comme monté sur 
les radios d'origine standard 
(n'existe pas en origine)

701795  Connecteur 35-positions 
(OEM 72384-06BK)

701796  Broches femelles, les 50 
(OEM 72381-98)

Ce connecteur 23-positions se trouve 
sur la plupart des Tourign standard et 
en 35 positions sur les 2006-2013 Ultra 
classiques et les modèles Touring 

1181CONNECTEUR HARMAN KARDON

760101  Connecteur 3 voies

Utilisé sur tous les 2000-2005 Twin Cams 
à injection, remplace OEM 72435-00 et 
72439-00B.

1180CONNECTEUR DE POMPE A ESSENCE 
DEUTSCH

760117  Connecteur 18 voies 
(OEM 72664-12A) complet avec 
les broches (OEM 72666-12)

C'est le gros connecteur femelle qui va sur 
l'ECM 2012-2017 Softail, 2012-2017 Dyna 
et 2012 àu présent Touring.

1176KIT CONNECTEUR AMP 18POSITION 
POUR ECM

FILS & CONNECTEURS
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780221  Klaxon pour tous les modèles 
1936-1941 (OEM 4801-36 & 
69001-36)

780222  Klaxon pour tous les modèles 
1936-1941

745958  Klaxon pour tous les modèles 
1942-1952 45CI, 1942-1948 
Big Twin & 1953-1954 Servicar 
(OEM 4801-42 & 69001-42)

Réplique exacte du klaxon 13.5 cm de 
diamètre chromé 6 Volts utilisé sur les 
modèles 1936-1941 et 1942-1954.

1189KLAXON OLD STYLE

780093  Klaxon ancient style 12 Volts

Réplique de 12 volts de la corne chromée 
13.5 cm de diamètre utilisée de 1942 à 
1952 45CI, de 1942 à 1948 Big Twins et de 
1953 à 1954 Servi-Cars.

1190KLAXON 12 VOLTS ANCIEN STYLE

741536  Broches mâles 0.5/1.0mm², 
paquet de 10

741538  Broches mâles 1.0/2.0mm², 
paquet de 10 (OEM 72190-94)

760176  Broches mâles 1.0/2.0mm², 
paquet de 100 (OEM 72190-94)

741527  Prise mâle 8 broches grise 
(OEM 72138-94GY)

741528  Prise mâle 8 broches noire
741529  Support 8 broches mâle 

(OEM 72158-94)
741537  Broches femelles 0.5/1.0mm², 

paquet de 10
741539  Broches femelles 1.0/2.0mm², 

paquet de 10 (OEM 72191-94)
760177  Broches femelles 1.0/2.0mm², 

paquet de 100 (OEM 72191-94)
740437  Joint (OEM 72195-94)
740449  Joint, par 10 (OEM 72195-94)

Accessoires pour Prises Deutsch
Toutes les Prises ont un guide sur la 
femelle pour fixation. Pour cela il 
vous faut un clip de montage. Ce clip 
est fixé par une vis comme à l'origine 
ou il peut être collé.
741541  Support de Prise gris pour 

Prises 2-3-4-6-12 broches
741542  Support de Prise gris pour 

Prises 2-3-4-6-12 broches 
(OEM 72199-94)

741543  Support de Prise gris pour 
Prises 8 broches

Prises Deutsch 12 broches
741530  Prise femelle 12 broches grise 

(OEM 72129-94GY)
741531  Prise femelle 12 broches noire 

(OEM 72109-94BK)
741532  Support 12 broches femelle 

(OEM 72149-94)
741536  Broches mâles 0.5/1.0mm², 

paquet de 10
741538  Broches mâles 1.0/2.0mm², 

paquet de 10 (OEM 72190-94)
760176  Broches mâles 1.0/2.0mm², 

paquet de 100 (OEM 72190-94)
741533  Prise mâle 12 broches grise 

(OEM 72139-94GY)
741534  Prise mâle 12 broches noire 

(OEM 72119-94BK)
741535  Support 12 broches mâle
741537  Broches femelles 0.5/1.0mm², 

paquet de 10
741539  Broches femelles 1.0/2.0mm², 

paquet de 10 (OEM 72191-94)
760177  Broches femelles 1.0/2.0mm², 

paquet de 100 (OEM 72191-94)
740437  Joint (OEM 72195-94)
740449  Joint, par 10 (OEM 72195-94)

Prises Deutsch 8 broches
741524  Prise femelle 8 broches grise 

(OEM 72128-94GY)
741525  Prise femelle 8 broches noire 

(OEM 72118-94BK)
741526  Support 8 broches femelle 

(OEM 72148-94)

741538  Broches mâles 1.0/2.0mm², 
paquet de 10 (OEM 72190-94)

760176  Broches mâles 1.0/2.0mm², 
paquet de 100 (OEM 72190-94)

741515  Prise mâle 4 broches grise 
(OEM 72124-94GY)

741516  Prise mâle 4 broches noire 
(OEM 73104-96BK)

741517  Support 4 broches mâle 
(OEM 72154-94)

741537  Broches femelles 0.5/1.0mm², 
paquet de 10

741539  Broches femelles 1.0/2.0mm², 
paquet de 10 (OEM 72191-94)

760177  Broches femelles 1.0/2.0mm², 
paquet de 100 (OEM 72191-94)

740437  Joint (OEM 72195-94)
740449  Joint, par 10 (OEM 72195-94)

760177  Broches femelles 1.0/2.0mm², 
embouti, paquet de 100 
(OEM 72191-94)

760178  Broches femelles 1.0/2.0mm², 
solide, paquet de 100 
(OEM 72191-94)

740437  Joint (OEM 72195-94)
740449  Joint, par 10 (OEM 72195-94)

Prises Deutsch 6 broches
741518  Prise femelle 6 broches grise 

(OEM 72126-94GY)
741519  Prise femelle 6 broches noire 

(OEM 72106-94BK)
741520  Support 6 broches femelle 

(OEM 72146-94)
741536  Broches mâles 0.5/1.0mm², 

paquet de 10
741538  Broches mâles 1.0/2.0mm², 

paquet de 10 (OEM 72190-94)
760176  Broches mâles 1.0/2.0mm², 

paquet de 100 (OEM 72190-94)
741521  Prise mâle 6 broches grise 

(OEM 72126-94GY)
741522  Prise mâle 6 broches noire 

(OEM 72116-94BK)
741523  Support 6 broches mâle 

(OEM 72156-94)
741537  Broches femelles 0.5/1.0mm², 

paquet de 10
741539  Broches femelles 1.0/2.0mm², 

paquet de 10 (OEM 72191-94)
760177  Broches femelles 1.0/2.0mm², 

paquet de 100 (OEM 72191-94)
740437  Joint (OEM 72195-94)
740449  Joint, par 10 (OEM 72195-94)

Prises Deutsch 4 broches
741512  Prise femelle 4 broches grise 

(OEM 72124-94GY)
741513  Prise femelle 4 broches noire 

(OEM 72101-94BK)
741514  Support 4 broches femelle 

(OEM 72144-94)
741536  Broches mâles 0.5/1.0mm², 

paquet de 10

Prises Deutsch 3 broches
741506  Prise femelle 3 broches grise
741507  Prise femelle 3 broches noire 

(OEM 72103-94BK)
741508  Support 3 broches femelle 

(OEM 72143-94)
741536  Broches mâles 0.5/1.0mm², 

paquet de 10
741538  Broches mâles 1.0/2.0mm², 

paquet de 10 (OEM 72190-94)
760176  Broches mâles 1.0/2.0mm², 

paquet de 100 (OEM 72190-94)
741509  Prise mâle 3 broches grise
741510  Prise mâle 3 broches noire 

(OEM 72113-94BK)
741511  Support 3 broches mâle 

(OEM 72153-94)
741537  Broches femelles 0.5/1.0mm², 

paquet de 10
741539  Broches femelles 1.0/2.0mm², 

paquet de 10 (OEM 72191-94)
740437  Joint (OEM 72195-94)
740449  Joint, par 10 (OEM 72195-94)
760177  Broches femelles 1.0/2.0mm², 

paquet de 100 (OEM 72191-94)
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173080  Couvercle rainuré chromé, simple fixation, Ø 65mm
173118  Couvercle rainuré noir, simple fixation, Ø 65mm
173081  Couvercle classique chromé, double fixation, Ø 80mm
173082  Couvercle rainuré chromé, double fixation, Ø 100mm

Ces klaxons universels 12V iront sur toutes les motos en 12V. Sont disponibles avec 
couvercle rainuré ou classique. Ne vous laissez pas avoir par leur taille, elles font 100 
Decibels.

1197KLAXONS UNIVERSELS

173027  Klaxon électrique Custom

Klaxon électrique Custom chromé. Peut 
servir d'unité de rechange sur la plupart 
des motos 12 Volts. Fait 3 1/2"de diamètre.

1196KLAXON ELECTRIQUE 12 VOLTS

173021  Klaxon eletrique custom de 12V

Klaxon chromé pour plusieurs applications 
Custom. Comprend étrier de montage. 
Diamètre de 4" (10cm).

1195KLAXON ELECTRIQUE CUSTOM DE 
12 V

Pièces de remplacement
173044  Compresseur 12V
173043  Cache compresseur chromé 

(OEM 69139-54, 69140-54)
173042  Trompette chrome seule 

(OEM 69021-54, 69022-54)
173045  Compresseur 6V 

(OEM 69014-54)
237062  Support de montage de 

trompette pour Panhead

173040  Kit, pour Panhead 1949-1965 et 
1966-1984 Shovelhead, 12V

173048  Kit, pour 1984-1999 Softail, 
12V

769036  Kit, pour 1957-1985 Sportster, 
12V

Ce klaxon trompette était standard sur 
les Big Twin Panhead 1954-1964 avec 
leur générateur de 6V et a disparu des 
modèles de 1965 lorsque la Factory est 
pasée à 12V. Les kits complets ont une 
trompette chromée et une housse Power 
Pack chromée et comprennent tout le 
matériel nécessaire.

1194KLAXON TROMPETTE 19491964

173012  Klaxon 6 Volts 
(OEM 4801-42/69001-42)

173015  Klaxon 12 Volts 
(OEM 69005-85T)

Une reproduction parfaite du premier 
style de Klaxon de Harley. Construction 
renforcée, et fait 13.5 cm de diamètre 
disponible en 6 ou en 12 Volts pour 
remplacer le OEM ou pour des applications 
Custom.

1193ANCIEN STYLE DE KLAXON 
ELECTRIQUE

173023  Jeu de 2 klaxons

Ensemble de Klaxon chromés face noire 
pour plusieurs marques et/ou modèles 
ou d'autres applications. Ils font 3 1/2" de 
diamètre (ens. de 2).

1192JEU DE KLAXON 12 VOLTS

762639  Type Army, pour modèles 
XA, WLA et WLC, Samwel 
(OEM 4829-42M)

780030  Type civil, pour modèles 
1942-1946 EL, G, FL, UL et 
WL, Colony (OEM 4829-42 & 
69037-42)

780031  Type Army, pour modèles 
XA, WLA et WLC, Colony 
(OEM 4829-42M)

Des reproductions de qualité des bornes 
d'origine, livrées avec le matériel associé.

28095KITS BORNES DE KLAXON POUR 
MODÈLES VINTAGE

745959  Klaxon de 6 Volt Militaire 
(OEM 4801-42M)

762638  Support de klaxon et phare 
(OEM 4966-42M)

762639  Kit reparation de connecteur de 
klaxon avec rivet

Réplique exacte du klaxon de 6 Volt utilisé 
sur 1940-1945 45CI WLA. Le support 
correspondant est disponible séparément. 
Pour ceux qui ont le support avec 
connecteur cassé, un kit de réparation est 
également disponible.

1191KLAXON MILITAIRE POUR 45CI

2  788722  Plaque à bornes supérieure 
du klaxon (OEM 4829-42, 
69037-42)

1  788723  Support de klaxon 
supérieur, chromé 
(OEM 4858-36, 69130-36)

3  788724  Renfort de support 
de klaxon inférieur 
(OEM 4857-36A, 69124-36)

4  788725  Support de klaxon 
inférieur, 1936-1944, noir 
(OEM 4857-36, 69120-36)

4  788726  Support de klaxon inférieur, 
1936-1944, chromé 
(OEM 4857-36, 69120-36)

5  788727  Support de klaxon inférieur, 
modèles 1945-1952 avec 
fourche avant Springer, noir 
(OEM 4857-45, 69120-45)

5  788728  Support de klaxon inférieur, 
modèles 1945-1952 avec 
fourche avant Springer, 
chromé (OEM 4857-45, 
69120-45)

1  788738  Support de klaxon 
supérieur, noir 
(OEM 4858-36, 69130-36)

Reproductions de qualité des supports de 
klaxon d'origine sur les premiers modèles 
45CI et Big Twin.

27550SUPPORTS DE MONTAGE 
D'AVERTISSEUR POUR LES MODÈLES 
VINTAGE

KLAXONS & SIRÈNES
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781325  Kit écrou et vis à tête pour 
trompette Springer

Jeu de trois vis plaquées blanches 
10-32x3/8" avec écrous hexagonaux 
usinés et rondelles de blocage comme 
sur les faces de trompettes des modèles 
Big Twin 1931-1957 et 45CI avec fourches 
Springer.

8357KIT VIS FACE ET ECROU COLONY 
POUR TROMPETTE SPRINGER

Tornado deux tons
13.6x11.5x9.1 cm
749562  Tout noir
749563  Noir avec accents chromés

Hurricane simple ton
14.7x12x10.3 cm
749560  Tout noir
749561  Noir avec accents chromés

Klaxon électro-pneumatiques qui ont un gros avantage: ils disposent de compresseurs 
intégrés et donc il n'y a pas de tuyaux d'air externes. Extrêmement puissant et facile à 
installer car ils ont seulement un point de fixation. Disponible en seule note ou deux 
tons. L'ouragan donne plus de 110 dB (A), les Tornado à deux tons donnent 112 dB (A), 
ce qui est presque deux fois plus de bruit. Fabriqué en Italie.

1203KLAXON ELECTROPNEUMATIQUE

173035  Klaxons electriques

Ensemble de Klaxon chromé (107dB). Comprend le servomoteur, les étriers universels 
et les matériaux. Idéal pour les motos dont l'espace réservé pour le montage est limité.

1202KLAXONS ELECTRIQUES DOUBLES DE STEBEL

173014  Kit de déplacement avec Klaxon

Quand la bobine est montée entre les 
culasses ce kit vous permet de monter 
le klaxon ou se trouve les bobines. Après 
installation vous pouvez utiliser votre 
ancien cache bobine. Le kit contient 
fixation câble visserie et Klaxon universel 
12 Volts. Il mesure 3 1/2" en diamètre.

1200KIT DE DEPLACEMENT DU KLAXON 
POUR SOFTAIL

173084  2 9/16" de diamètre
173085  3 1/2" de diamètre

Ces avertisseurs 12-volts sonnent bien et 
ont un bon look aussi. Chromeés avec un 
support design. Fixations renforcées.

1199KLAXON "XSTYLE"

173087  Mini Klaxon chromé RS

Mini Klaxon Universel 12 volts chromé. 
Seulement 2.5" (63mm) de diamètre mais 
totjours capable de faire 102dB. Fixation 
de monatge incIuse.

1198MINI KLAXON CHROME 2.5"

KLAXONS & SIRÈNES
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Couvercles d'allumage pour 
compléter le couvercle de klaxon 
Arlen Ness
A03573  Deep Cut, chromé
A03599  Engraved, chromé

A03590  Cache klaxon chromé
A03591  Cache klaxon noir

Ces caches klaxon ronds acceptent 
n'importe quel couvercle d'allumage à 
5 trous pour aller avec le reste de votre 
moto. Ce couvercle est en acier avec une 
finition chromée ou époxy noir. Remplace 
le couvercle en forme de "cloche" de 1991 
au présent Big Twin et Sportster avec un 
klaxon monté sur le côté. Un couvercle 
Arlen Ness ou tout autre couvercle à 5 
trous pour Twin Cam 1999-2017 doit être 
commandé séparément.

1211CACHES KLAXON ARLEN NESS

789885  Cache klaxon noir style cvo 
(OEM 69048-08)

Réplique du couvercle de klaxon comme 
sur les CVO 2008 et après. Pour tous les 
modèles de 1993 au présent avec klaxon 
latéral, sauf les modèles V-Rod et Street 
(série XG).

1209CACHE KLAXON STYLE CVO

173018  Pour Klaxon à bas décibel 
sur les modèles Sportster de 
1976-1985 et les modèles FX de 
1976-1980 (OEM 69140-76T)

173019  Pour Klaxon à haut décibel 
sur les modèles Big-Twin 
de 1970 au début de 1976 
(OEM 69141-70T)

173020  Pour Klaxon à haut décibel 
sur tous les Big-Twin de la fin 
de 1976-1990 et les modèles 
Sportster de 1976-1985 
(OEM 69017-76T)

302179  Pour modèles FXST/FLST et 
1993-2006 XL1200 de 1993 au 
présent (OEM 69012-93A)

Couvercles de Klaxon chromés de 
rechange.

1208COUVERCLES DE KLAXON CHROMES

358221  Silent-bloc de klaxon

Très utile si vous en avez assez de casser 
les pattes de votre klaxon. Parfois un petit 
détail fait la différence. Montez votre 
klaxon avec ce silent-bloc et les vibrations 
seront éliminées. Pour un remplacement 
de l'origine mais aussi beaucoup 
d'applications custom. Les goujons font 
5/16 x 1/2" UNC.

1207SILENTBLOC DE KLAXON

173047  Support chromé de klaxon 
(OEM 69135-04)

Version chromée de celle d'origine comme 
utilisée sur les 2004 au présent XL 883, XL 
883 C et XL 1200 R Sportsters.

1206SUPPORT DE KLAXON CHROME

173051  Pour Softails 1987-1990 
(OEM 69118-84), photo droite

173050  Pour Softails 1991-2017 et 
Touring 1991 au présent 
(OEM 69120-91), photo gauche

Fixation triple chromée. Remplace celle 
d'origine des Softails et des FLT.

1205FIXATION DE KLAXON CHROMEE

780007  Kit complet pour WLA & WLC Militaires
780008  Kit complet pour 45CI civils et WL
710116  Kit complet pour cadre rigide Big-Twin de 1936-1957
710117  Kit complet pour bras oscillant carré Panhead/Shovelhead
710118  Kit complet pour Softail de 1984-2001
710172  Kit complet pour Softail de 2002-2017
779999  Câble de rechange pour modèle WL, WLA & WLC
710119  Câble de rechange pour modèle Softail

Ces sirènes style "Sterling" sont une reproduction exacte de celles de la police de 1936. 
Comme le dit la publicité de l'époque: "Ces sirènes concilient le look et le fonctionnel". 
Lecapotage est en aluminium poli. La fixation et le levier au pied sont en acier forgé 
chromé. Ces sirènes sont livrées complètes avec fixations, leviers, câble et tige.

1204SIRENE ARRIERE 1936 AVEC MONTAGE SUR BRAS OSCILLANT, SOFTAIL ET 
RIGIDES

KLAXONS & SIRÈNES
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CÂBLES DE COM
MANDES & DURITES 
HYDRAULIQUES

HUILE, FILTRES À 
HUILE & RADIATEUR 
D'HUILE

SELLES

BOITE DE VITESSE

COMMANDES 
AUX PIED

VISSERIE

ECHAPPEMENTS

JOINTS & JOINTS 
TORIQUES

SUSPENSION AVANT

PAREBRISE

ELECTRICITÉ & 
ECLAIRAGE

TRANSMISSION 
FINALE

CADRES & 
SUSPENSIONS 
ARRIÈRES

BAGAGERIE

ELECTRICITÉ 
MOTEUR

JANTES & PNEUS

GARDEBOUE & 
SABRES

OUTILS & PRODUIT 
CHIMIQUES

ADMISSION

FREINAGE

RÉSERVOIR 
D'ESSENCE & 
D'HUILE

INFOS TECHN. & 
CORRESP. REFS 
HD>ZPN

MOTEUR

GUIDON, 
COMMODOS & 
RÉTROVISEURS

INSTRUMENTS & 
CONSOLES

INDEXE 
ALPHABÉTIQUE

757195  Merc style, Chromé
757196  Merc style, Contrast cut
757197  Merc style, Platinum Cut
757198  Merc style, Black OPS

757199  Array style, Chromé
757200  Array style, Contrast Cut

757191  Scallop style, Chromé
757192  Scallop style, Contrast Cut
757193  Scallop style, Platinum Cut
757194  Scallop style, Black OPS

Sculpté en aluminium usiné avec une finition parfaite. 
Se monte sur le klaxon monté d'origine sur le côté de la 
plupart des modèles Big Twin et Sportster de 1991 au 
présent. Disponible en chromé, noir Contrast Cut avec 
des coupes en aluminium usinées, Black Platinum Cut qui 
montre des coupes en aluminium poli, ou le Black OPS 
bicolore exclusif de PM qui correspond parfaitement à la 
finition de moteur noire de série Harley.
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