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Pièces optionnelles
237999  Sabres (acier brut)

Pièces de rechange
238761  Cadre Wide-Tail seul
238762  Bras oscillant Wide-Tail seul
237653  Ecrous de bras oscillant inox avec rondelles 

chromées
237652  Axe de roue arrière avec écrou, chromé 

(395mm)
238763  Plaque pare-boue inox
238765  Plaque de protection d'amortisseurs

Kit cadre complet Wide-Tail
238760  Kit cadre Wide-Tail, homologué TÜV

Non seulement un cadre custom doit être beau mais il 
doit aussi être conduisible et résister aux pires conditions 
de torsion, fatigue, poids et vibrations. Le montage doit 
également se faire sans aucun "bricolage" et tout doit 
tomber en face sans surprises ni modifications. Vous 
pouvez être surs que ce cadre est ce qui se fait de mieux. 
Pour le customiseur qui aime le look Softail "Stretché 
Lowrider", ce cadre Softail a tout ce qu'il faut. Ce cadre 
Wide-Tail utilise des tubes épais et de gros diamètre 
qui améliorent vraiment la tenue de route et réduisent 
les torsions. Pour donner ce look stretché et lowrider, la 
colonne de direction est inclinée à 38 degrés. Ceci autorise 
des fourches plus longues de 4" à 8" selon le diamètre 
de roue et le pneu utilisé. La partie arrière du cadre est 
élargie pour laisser passer un plus gros pneu comme le 
"Big Foot" Avon 200, avec une chaîne. Les fixations de 
béquille, de commandes avancées et de réservoir sont 
soudées en place. Bras oscillant et cadre sont soudés Tig 
pour plus de rigidité. Les kits cadre sont complets avec 
cadre, bras oscillant, écrous de bras oscillant inox avec 
roulements et rondelles chromées, axe de roue arrière 
chromé, pare-boue et protections amortisseur en inox. 
Toutes les pièces détachées du kit existent séparément. 
Les sabres doivent être commandés séparément.

Note: Les cadres Wide Tail sont approuvés par le R.D.W 
de l'Hollande et par le TÜV d'Allemagne comme cadre 
de rechange pour les motos HD, la capacité de moteur 
ne doit pas dépasser 1740 cc, la puissance ne doit 
pas dépasser 110 chevaux. Ils peuvent être utilisés 
conjointement avec nos bras oscillants et nos fourches 
avant Ceriani approuvés par TÜV.

4517CADRE ZODIAC "WIDETAIL" EVOLUTION SOFTAIL

KIT LARGES
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Options
236444  Sabres bruts en acier
700889  Kit de déport de primaire 25mm

Pièces de rechange
237653  Ecrous de bras oscillant inox avec rondelles 

chromées
238763  Plaque pare-boue inox
751445  Cadre Kraft/Tech Stock Softail seul
236687  Bras oscillant seul, homologué TÜV
236432  Axe de roue arrière, rondelles, boulon chromés

236695  Kit cadre complet "Super- Ass" (sans les 
sabres), homologué TÜV

Si vous vraiment vous voulez mettre tout le monde 
d'accord une bonne fois pour toutes avec un pneu arrière 
ultra large la solution est notre kit cadre "Super-Ass". 
Les cadres utilisés dans les kits sont des cadres Kraft/
Tech softail homologués TÜV avec tubes de 1 1/4'' avec 
un bras oscillant très large capable de recevoir le dernier 
pneu Avon 230 tout en gardant la courroie. En fait, une 
fois monté sur une jante de 8" de large ce pneu fait 
exactement 260mm de large et il rentre dans notre bras 
oscillant ! En utilisant les courroies de 2000 au présent 
qui font 1 1/8" de large vous pourrez même monter le 
dernier Avon's 250 avec une jante de 9" de large. Nous 
pouvons vous assurer que ces kits sont vraiment ce qui se 
fait de mieux, jamais un kit n'est allé si loin. Les solutions 
employées donnent à la moto une très bonne tenue de 
route car la partie cycle est très rigide tout en gardant 
les deux roues en ligne ce qui n'est pas le cas des autres 
marques. Le plus remarquable est que vous n'aurez 
aucun perçage, aucun ponçage ni aucune soudure 
à faire! Ce kit est réellement ce qui ce fait de mieux. 
L'angle de colonne est de 30 degrés. Toutes les fixations 

de béquille et commandes sont soudées à leur place. Le 
cadre est entièrement soudé au Tig pour une meilleure 
résistance. Les kits cadre complets comprennent: cadre, 
bras oscillant avec extension de garde-boue inox et axes 
en inox, plaque de boite déportée, boulons inox de bras 
oscillant avec rotules, axe de bras oscillant chromé, axe de 
roue arrière chromé avec rondelles et boulons chromés, 
plaque de protection moteur et d'amortisseurs. Les 
sabres du cadre doivent être coupés et remplacés par des 
sabres custom. Ces sabres et le kit de déport de 25mm 
doivent être commandés séparément. Les kits déport de 
25mm sont pour les boites de 1994-1999 mais peuvent 
être utilisés de 1991-1993 si le pignon d'arbre secondaire 
est changé pour un modèle 1994-2006.

Note: Les cadres Kraft/Tech peuvent être commandés 
avec un angle de colonne de 34 à 38 degrés sur 
commande spéciale. Qualité identique avec également 
l'homologation TÜV. Demandez à votre revendeur Zodiac 
pour plus de détails.

4519KIT CADRE ZODIAC'S "SUPERASS" EVOLUTION SOFTAIL HYPER LARGE

CADRE SUPER ASS
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custom existantes, les entretoises d'axe de roue ne sont 
pas incluses. Les garde-boues et sabres, pignon ralongé 
de 25mm et l'écrou d'arbre de pignon ralongé de 25mm 
doivent être commandés séparément.

Pièces optionnelles
090478  Garde-boue arrière Softail de 11" de largeur
722274  Sabres custom courbés en acier brut
700950  Sabres custom en aluminium usinée
700951  Sabres custom en acier brut
346231  Extension de vilebrequin 1970-1990
346210  Extension de vilebrequin 1991-2006
346212  Ecrou d'arbre de pignon de moteur 1986-1990
346214  Ecrou d'arbre de pignon de moteur 1991-2006

Pièces de remplacement du kit
236872  Cadre seul
730503  Bras oscillant seul
237653  Boulon de bras en inox avec entretoises 

chromées
782023  Rotule de bras oscillant (pièce)
700829  Cale de pivot du bras oscillant (trois 

nécessaires)
701498  Cale de pivot du bras oscillant (quatre 

nécessaires)
730525  Axe de roue arrière avec rondelles et écrou, 

chromé (410mm)
742876  Plaque de bras oscillant en acier inoxydable
238765  Plaque de protection contre les chocs
236491  Entretoise intérieure du primaire au moteur 

avec visserie
236490  Plaque de déport de boite

238767  Kit cadre complet Super-Ass, homologué TÜV

Si vous parlez d'un kit de cadre custom ou on peut monter 
un vrai bon gros pneu de ses morts alors vous devez parler 
de nos kits cadre "Super-Ass". Les cadres utilisés dans ces 
kits sont nos cadres de style Softail homologués TÜV avec 
des tubes de 1 1/4" mais fournis avec un bras oscillant 
suffisamment large pour accepter un pneu arrière de 
la série 250 sur une jante de 8" et toujours pouvoir 
utiliser la courroie finale d'origine. Lorsque vous utilisez 
la transmission finale par courroie de 1 1/8" de large de 
2000 au présent, vous pouvez même monter un pneu de 
260 sur une jante de 9" de large. Utilisez une courroie 
de 132 dents sur les combinaisons de poulies 32/65 et 
32/66 ou une courroie de 133 dents sur les combinaisons 
de poulies 32/68. Ces combinaisons de châssis et de 
bras oscillant ne sont pas seulement les meilleurs kits 
disponibles, elles se comportent également très bien 
et résistent aux tests de contraintes, de vibrations et de 
fatigue les plus sévères. Les combinaisons de moteur et 
de boite se montent sur ce cadre sans meulage, perçage 
ou toute autre modification. La colonne de direction est 
inclinée à 38 degrés, cela nécessite des tubes de fourche 
plus longs de 4” à 8” en fonction de la roue et de la taille 
des pneus utilisés. Les supports pour la béquille latérale 
et les commandes avant sont soudés en place. Les cadres 
sont entièrement soudés au Tig pour une résistance 
supérieure. En raison de la variété de roues 

8844KIT CADRE ZODIAC ''SUPERASS MK1'' EVOLUTION SOFTAIL STYLE

CADRE SUPER ASS
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Pièces de rechange
238765  Plaque de protection d'amortisseurs
722580  Cadre seul
722581  Bras oscillant seul
722585  Axe de roue arrière
236175  Carter de courroie RSD

Options
701802  Kit conversion de boite sortie à droite
701803  Kit construction de boite sortie à droite
720375  RSD carter de poulie/commande d'embrayage 

pour câble, chromee
744129  RSD carter de poulie/commande d'embrayage 

hydraulique, chromee
723470  RSD carter de poulie/commande d'embrayage 

hydraulique, noir
032418  Plaque de boite, chromee
734059  Plaque de boite, acier brut
700950  Sabres en aluminium usiné
700951  Sabres en acier brut

722579  Kit cadre gros tubes pour boite sortie à droite

Le cadre gros tubes pour boite sortie à droite est conçu 
pour recevoir les derniers monstres de chez Avon 
comme les 300 et 330. Ce cadre accepte les moteurs Big 
Twin Evolution d'origine ou aftermarket mais aussi les 
moteurs type Twin Cam A si l'adaptateur ZPN236889 est 
utilisé. Doit être utilisé avec une boite de vitesse sortie à 
droite. La courroie en passant à droite permet de mettre 
la roue au millieu avec un pneu de 330 de large tout en 
conservant l'équilibre de la moto. Le cadre a des tubes de 
cadre en 35mm et 28mm pour les bras oscillant. En plus, 
les plaque latérales du cadre font 15mm au lieu de 12mm 
pour renforcer l'aspect "balaise" de l'ensemble. Ces 
plaques latérales ont un décrochement au niveau de la 

selle pour pouvoir utliser des selles type Evolution Softail 
comme la Le Pera Bare Bone seat. Le cadre reçoit des 
garde-boue jusqu'à 12 1/2" de large. L'angle de colonne 
est de 38 degrés, ce qui requiert une fourche plus longue 
de 4" à 6" (tout dépend de la roue avant et de l'assiette 
voulue). Les fixations de béquille et de commandes 
avancées sont déjà soudées. Le cadre aégalement un 
système de vidange type Twin Cam. Le cadre est soudé TIG 
pour une rigidité supérieure et accepte les amortisseurs 
1987-1999 type Softail, bac à huile Evolution Big Twin, 
réservoir Flat Side, commandes avancées type Evolution 
Softail, roulement et porte-roulements Big Twin, étrier 
arrière Custom

4522CADRE GROS TUBES POUR BOITE SORTIE A DROITE ET PNEU JUSQU'A 330

CADRE GROS TUBE
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Note: Le cadre Zodiac SportTail est homologué au 
TÜV comme cadre de remplacement pour les motos 
Harley-Davidson Sportster. Ils peuvent s'utiliser bien sur 
avec tous nos autres accessoires homologués TÜV comme 
les fourches GCB ou autres.

Options
236170  Bac à huile fer à cheval pour cadre Sportster 

Softail
238000  Sabres de garde-boue arrière (acier brut)
056070  Cuvettes de direction chromées
056072  Palier conique, le jeu contient le palier et le 

chemin de roulement extérieur (il en faut 2) 
(OEM 48300-60)

722942  Courroie 135 dents, poulies 29/61 dents et bras 
Superass (OEM 40307-00)

339107  Tendeurs en acier chromés
710606  Ecrous d'amortisseurs, zingués
710607  Ecrous d'amortisseurs, chromés
710011  Kit étrier arrière Harrison Billet 4 Custom
710013  Kit étrier arrière Harrison Billet 6 Custom
721402  Kit étrier arrière PM, finition polie

Pièces de rechange
236171  Cadre SporTail seul
237652  Axe de roue arrière avec écrou, chromé 

(395mm)
236200  Bras oscillant SporTail seul Super-Ass
236432  Axe de roue arrière, rondelles, boulon chromés
237653  Ecrous de bras oscillant inox avec rondelles 

chromées
782023  Rotule de bras oscillant avec circlip, pour 

Evolution Softail 1984-1999, pièce (OEM 9076)
238763  Plaque pare-boue inox
238765  Plaque de protection d'amortisseurs
236172  Tige de frein arrière
236174  Fixation moteur avant
236173  Fixation moteur arrière
236175  Carter de courroie RSD

236207  Kit cadre SporTail "SuperAss" (pneu de 250)

Vous avez déjà vu des Sportsters fonte, Evolution 
Sportsters, Custom Sportsters, Sportster rigides ou bien 
même des moteurs de Sportsters montés dans des cadres 
Big Twin modifiés mais vous n'avez encore pas vu de 
"SporTail". Et bien maintenant le voici, nous avons créé le 
SporTail. Un vrai cadre type Softail avec le look "Stretché 
Low-Rider", fabriqué en tubes épais avec des magnifiques 
soudures TIG pour une rigidité et un comportement 
imperturbable. Pour lui donner ce super look nous avons 
opté pour un angle de colonne porté à 38 degrés (ce 
qui pourra demander selon votre roue avant des tubes 
de fourche plus longs). Le moteur est parfaitement 
aligné dans le cadre et la partie arrière est suffisamment 
large pour recevoir les pneus les plus monstrueux. La 
courroie sur le wide-ass et le Avon 250 sur la version 
super-ass. Pour le pneu de 250 une poulie déportée 
devra être utilisée. Les fixations de commandes avancées 
et béquille type Big Twin sont déjà soudées, pour les 
commandes avancées de Sportster de 1974 au présent 
également. Vous pouvez monter la fourche de Sportster 
d'origine ainsi que celles des Big Twin (Wide-Glide ou 
Narrow-Glide) mais également toutes les fourches 
custom comme nos Ceriani. Vous pourrez monter dans 
ce cadre n'importe quel moteur de Sportster: du 1000 
fonte à partir de 1974 et tous les moteurs Evolution boite 
4 ou 1986-2003 style 5 vitesses. Parce que la courroie ou 
chaîne se trouve du côté droit, le bac à huile de Big Twin 
Softail ne peut pas se monter, vous devrez donc monter 
le bac à huile spécial SporTail (vous pouvez aussi choisir 
un modèle Custom rond en aluminium qui est ailleurs 
dans le catalogue), une courroie plus longue peut aussi 
être requise. Le cadre est conçu pour recevoir toutes les 
pièces d'habillage du type Softail comme: Réservoirs, 
commandes avancées, selle, amortisseurs de 1989-1999 
Softail, par contre pour le freinage arrière un kit étrier 
comme pour les rigides sera requis. Les amortisseurs 
type Softail de 1989-1999 se trouvent ailleurs 
dans le catalogue.

4524CADRE SOFTAIL ZODIAC'S SPORTAIL POUR SPORTSTERS AVEC PNEUS DE 250

CADRE SPORTAIL
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Cadres pour moteurs Panhead, 
Shovelhead et Evolution

Sortie de Boite Largeur 
courroie

Largeur pneu Tubes Angle Stretch 
tube inf.

Stretch 
Tube sup.

Bras oscillant

751452 LSD 1 1/2" 180 1 3/8" 38 8" 8 1/2" Style High Torque axe 3/4"
751496 LSD 1 1/8" 250 1 3/8" 38 8" 8 1/2" Style High Torque axe 1"
751453 LSD 1 1/8" 250 1 3/8" 40 2" 5" Style High Torque axe 1"
751454 RSD 1 1/2" 300 1 1/2" 38 8" 8 1/2" Style Curved Dagger axe 1"
751454 RSD Chaine 330 1 1/2" 38 8" 8 1/2" Style Curved Dagger axe 1"

Ces cadres Kraft/Tech sont une autre exclusivité Zodiac. 
Ces cadres et bras oscillants de haute qualité sont 
fabriqués aux USA en utilisant les meilleurs aciers. Tous 
les tubes de cadre et de bras oscillant sont cintrés à l'usine 
puis soudés TIG-MIG avec les meilleurs équipments qui 
existent. Les cadres Kraft/Tech style Softail à double 
berceau sont disponibles pour moteurs Evolution. Les 
cadres pour moteurs Evolution sont fait pour recevoir 
des amortisseurs type 1987-1999 Softail. Tous les cadres 
ont le tube avant inférieur avec un gros tube de 2" de 
diamètre qui donne un super look, le tube supérieur 
fait 1 3/4", tous les autres tubes font 1 3/8" ou même 
1 1/2" pour ceux du bras oscillant. Les supports moteur 
sont usinés pour faciliter l'installation des moteurs et 
ont un déport intégré pour les montages de gros pneus. 
Les plaques de boite et leurs supports sont soudés en 
place pour procurer la solidité maximum et le meilleur 
alignement possible. Les cadres pour pneu de 200 à 250 

ont des supports de boite décalés requierent l'utilisation 
d'une entretoise de primaire de 25mm et la ralonge de 
vilbrequin qui va avec. Les colonnes de direction sont 
usinées CNC en acier et disponibles avec divers angles. 
Une fixation de selle réglable est également soudée au 
cadre pour aller avec les selles type Softail aftermarket ou 
d'origine. Chaque cadre est livré avec un bras oscillants 
en tube de 1 3/8" en style High Torque ou Curved Dagger 
avec axe de roue caché. La largeur maximale de pneu 
spécifiée dans le tableau ci-dessous est celle que vous 
pouvez mettre avec la courroie en largeur d'origine. Pour 
conserver un équilibre idéal, les cadres pour pneu jusqu'à 
250 sont pour boite à gauche "Left Side Drive" (LSD), 
au-delà de 250 ils sont pour boite sortie à droite "Right 
Side Drive" (RSD). Les cadres sont fournis avec complets 
avec bras oscillant, axe de bras oscillant, vis de bras 
oscillant, rotules de bras oscillant, axe de roue arrière, 
caches axe de roue arrière et tendeurs de roue arrière.

4526CADRES KRAFT/TECH STYLE SOFTAIL MONOPOUTRE

CADRES KRAFT/TECH
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Cadres pour moteurs Panhead, Shovelhead et Evolution (TC avec adaptateur)
Sortie de Boite Largeur Largeur 

courroie
Tubes pneu Angle Stretch tube 

inf.
Stretch Tube sup. Bras oscillant

751446 LSD 1 1/2" 200 1 1/4" 34 4" 1 1/2" Style Stock axe 3/4"
751447 LSD 1 1/2" 200 1 3/8" 35 2" 0" Style High Torque axe 3/4"
751448 LSD 1 1/2" 200 1 3/8" 35 8" 4" Style High Torque axe 3/4"
751449 LSD 1 1/8" 250 1 3/8" 38 2" 0" Style High Torque axe 1"
751450 LSD 1 1/8" 250 1 3/8" 35 8" 4" Style High Torque axe 1"
751455 RSD Chaine 330 1 1/2" 40 2" 5" Style Dagger axe 1"
751455 RSD 1 1/2" 300 1 1/2" 40 2" 5" Style Dagger axe 1"

Ces cadres et bras oscillants de haute qualité sont 
fabriqués à la main aux USA avec de l'acier de la plus 
haute qualité. Tous les tubes sont soudés au TIG-MIG 
avec un équipement de pointe. Les cadres sont pour 
les amortisseurs Softail de 1987 à 1999. Tous les cadres 
ont des supports de moteur avant et arrière soudés en 
acier et des colonne usinée CNC. Les supports de moteur 
sont fraisés pour une installation facile des moteurs et 
disposent de dépor intégré pour un équilibre parfait avec 
les montages de pneus larges. Les cadres pour pneus 
arrière larges de 200 à 250 ont le support de transmission 

décalé. Cela nécessite une entretoise primaire et une 
extension de vilebrequin rallongés de 12mm pour les 
pneus arrière de 200 et 25mm pour les pneus de 250. 
Les supports de boite massifs sont soudés pour fournir 
une résistance maximale et le meilleur alignement 
possible. Les supports de réservoir en acier sont soudés 
type Flatside origine Softail. Un support de selle réglable 
est soudé sur le cadre pour s'adapter aux selles d’origne 
ou aftermarket. Les bras oscillants sont disponibles en 3 
styles: style standard avec axe 3/4 ", style High torque 
avec axe caché de 1" et style dagger avec axe caché de 1 ".

4528CADRES KRAFT/TECH STYLE SOFTAIL DOUBLE BERCEAU DROIT

751445  Cadre Kraft/Tech Stock Softail seul
751490  Cadre Kraft/Tech Stock Softail avec bras 

oscillant
751491  Bras oscillant seul custom en tubes ronds

Fabriqué à la main aux États-Unis avec des tubes de 
1 1/4" de diamètre plus épais que l’origine et la plaque 
de boite soudée en place pour une résistance accrue de 
la transmission. Possède un inclinaison de 30 degrés et 
accepte les moteurs Panhead, Shovelhead et Evolution. 
Accepte toutes les pièces de 1987-1999 Softails comme 
les réservoirs d'essence et d'huile, bobine, bras oscillant, 
boite, amortisseurs, commandes, primaire, fourche y 
compris Springer. Existe aussi avec bras oscillant en tube 
rond au dessus au lieu de la pièce plate d'origine.

4527CADRE KRAFT/TECH 19871999 STYLE SOFTAIL ORIGINE AVEC TUBE 1 1/4"

CADRES KRAFT/TECH
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745865  Cadre style stock (OEM 2802-41 & 47003-41)

Ceci est une copie exacte du cadre d'origine, avec tous ses goussets forgés et la colonne 
de direction utilisé en 1941 et après des modèles 45CI. Idéal pour votre projet de 
restauration.

4534CADRE REPLICA POUR 45CI LATERAL

Cadre jambes droites pour moteurs Panhead, Shovelhead et Evolution, 
homologues TÜV

Tranmis-
sion

Pneu Tube Angle Tubes vert. Tube hori-
zontal

751456 LSD 180 1 1/4" 34 4" 1 1/2"
751457 LSD 180 1 1/4" 30 0" 0"

Cadre jambes whishbone pour moteurs Panhead, Shovelhead et Evolution 
(non homologues TÜV)

Transmis-
sion

Pneu Tube Angle Tubes vert. Tube hori-
zontal

751480 LSD 140 1 1/4" 30 0" 0"
751481 LSD 180 1 1/4" 30 0" 0"

Ces cadres Kraft/Tech sont une autre exclusivité Zodiac. Ces cadres de haute qualité 
sont fabriqués aux USA en utilisant les meilleurs aciers. Tous les tubes sont cintrés à 
l'usine puis soudés TIG-MIG avec les meilleurs équipments qui existent. Pour construire 
un vrai "Bobber" nous proposons ces cadres rigides double berceau droit ou wishbone. 
Ces cadres Kraft/Tech rigides à double berceau sont disponibles pour moteurs Panhead, 
Shovelhead et Evolution (Twin Cam avec adaptateur) et acceptent des moteurs jusqu'à 
.200" plus haut que l'origine.Ces cadres rigides ont de supports moteur rigides déportés 
qui permettent d'accepter des pneus jusqu'à 180 de large avec courroie sur le berceau 
droit. Le moteur se monte directement sans aucune modification ni déport. Le support 
de boite est conçu pour recevoir une boite de vitesse type Evolution Softail. Les plaques 
de boite et leurs supports sont soudés en place pour procurer la solidité maximum 
et le meilleur alignement possible. La poutre supérieur fait 1 1/2" avec des supports 
de réservoir 1986-1999 en acier sont soudés en place . Le cadre comprend aussi des 
supports de tendeurs pour tendeurs type origine. Les tailles de pneu indiquées sont 
avec utilisation d'une courroie de 1 1/2" de large. Le cadre pour pneu arrière de 180 de 
large comprend une axe de roue en 3/4", le cadre pour les pneus jusqu'à 140 utilise un 
axe de roue arrière ZPN 339067 (OEM 41552-73).

4530CADRES KRAFT/TECH RIGIDE DOUBLE BERCEAU DROIT

Pour cadres Softail Kraft/Tech pour pneu arrière de 200 à 250
751468  Brut, remplissage latéral

Pour cadres 1984-2017 Softail d'origine, Kraft/Tech Softail pour pneu 180 et 
la plupart des cadres aftermarket style Softail ainsi que pour cadres rigides 
de Big Twins
751498  Brut, remplissage latéral
751466  Brut, remplissage au centre

Ces bacs à huile custom sont fabriqués avec de l'acier de 16 gauge et ont un 
emplacement de batterie style Softail. Ils contiennent 3 1/2 Quart (3.3L.) d'huile et sont 
livrés avec des raccords d'huile en 1/8". Ces bacs à huile font 6 1/2" diamètre et 11 3/4" 
large. Ils sont des prolongements à l'arrière à gauche et à droite et sont livrés en prête 
à peindre en acier. Disponible avec ces prolongements pour cadres Softail d'origine ou 
Kraft/Tech pour pneu jusqu'à 180 et la plupart des cadres aftermarket style Softail. 
Disponible aussi pour cadres rigides Big Twins, également disponible pour aller avec nos 
cadres Kraft/Tech style Softail avec pneu arrière 200 à 250 qui ont des prolongements 
assymétriques. Tous ces bacs à huile se montent avec une fixation arrière de type bac à 
huile de Softail d'origine.

27291BACS A HUILE RONDS KRAFT/TECH

CADRES KRAFT/TECH
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748748  Kit retrofit sans axe de bras oscillant
748749  Kit retrofit avec axe de bras oscillant

751476  Cadre avec angle de 30 degrés, rallongé de 1 1/8" vers le bas et 1 1/2" vers 
l'avant pour une utilisation avec des roues de 23" et 26".

751475  Cadre avec angle de 26 degrés, rallongé de 2" vers l'avant pour une 
utilisation avec des roues avant stock.

Ces cadres de style custom avec leurs double tubes inférieurs démontrent l'engagement 
de Kraft Tech pour une qualité et une accessibilité sans compromis. Conçu pour une 
utilisation avec moteur Evolution Big Twin ou moteur Twin Cam 88A sur caoutchoucs des 
Touring avec leur transmissions, Ils acceptent toutes les tôlerie, fourches et suspensions 
des modèles de 1994 à 2006 Touring. Ces cadres disposent d'une ossature tubulaire pour 
la flexibilité sur le tube vers le bas et la colonne vertébrale, ainsi que de tubes vers le 
bas avec sept coudes dans une courbe continue pour la qualité et la solidité. Les tubes 
épais font 1" en acier DOM et 2" sur le dessus. Les cadres sont fabriqués à la main en 
utilisant des pièces CNC et découpées au laser de la plus haute qualité et des tubes 
soudés TIG-MIG pour la qualité et la solidité.

4532CADRES KRAFT TECH POUR TOURING

Options pour cadre Sportster 2004 au présent
751474  Bac à huile rond
751465  Arceau de garde-boue arrière pour cadres 180/200

Cadres pour 2004 au présent Sportsters
751471  Cadre avec angle de 30 degrés et pour pneu arrière de 130
751472  Cadre avec angle de 30 degrés et pour pneu arrière de 180 ou 200 et 

rallongés verticalement de 2"
751473  Cadre avec angle de 34 degrés et pour pneu arrière de 180 ou 200 et 

rallongés verticalement de 2"

Options pour cadre Sportster 1986-2003
751464  Bac à huile avec ailettes
751465  Arceau de garde-boue arrière pour cadres 180/200

751461  Cadre avec angle de 30 degrés et pour pneu arrière de 130
751462  Cadre avec angle de 30 degrés et pour pneu arrière de 180 ou 200 et 

rallongés verticalement de 2"
751463  Cadre avec angle de 34 degrés et pour pneu arrière de 180 ou 200 et 

rallongés verticalement de 3"

Ces cadres rigides sont conçus pour moteurs 1986-2003 et 2004 au présent Evolution 
Sportster. Comme tous les autres cadres Kraft/Tech ils sont faits en tube étiré épais. 
Comprend des tubes de 1 1/4" et 1 1/2" de diamètre et accepte son bac à huile type 
Softail avec ailettes (ZPN751464). Disponible avec 30 degrés d'angle pour pneu arrière 
de 130 en jonction avec courroie de 1 1/8", ou avec 30 degrés d'angle, 2" de stretch 
sur les tubes du bas, pour pneu arrière de 180-200 et courroie de 1 1/8" ou encore en 
version 34 degrés avec 3" de stretch en bas et courroie de 1 1/8" pour pneu de 180-200. 
Les cadres larges acceptent les pneus de 200 si une chaine est utilisée à la place de 
la courroie. Tous les cadres sont soudés TIG/MIG, colonne de direction usinée CNC en 
acier ainsi que les supports d'axe de roue usinés CNC. Les fixations de bac à huile, de 
garde-boue et de régulateur sont soudées en place. Livré complet avec axe de roue 
arrière en 3/4". Les cadres sont conçus pour utiliser une poulie déportée de 1/2" pour 
conserver un bon équilibre. Tout comme la plupart de nos cadres Kraft/Tech, ces cadres 
rigides pour Sportster sont homologués TÜV et peuvent être utilisés avec des moteur 
jusqu'à 150 chevaux.

4531CADRE RIGIDE KRAFT/TECH POUR EVOLUTION SPORTSTER

CADRES KRAFT/TECH
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370011  Cache antivol de direction chromé pour Road 
king

Une solution esthétique et fonctionnelle pour ceux 
qui veulent cacher l'anitivol de direction sur leur 
1994-2002 FLHR Road king. Remplace la pièce d'origine 
(OEM 71310-94).

4539CACHE ANTIVOL DE DIRECTION CHROME POUR 
ROAD KING

370964  Neiman (OEM 45680-90)

Neiman chromé de direction avec les clefs rondes comme 
ceux utilisés sur la plupart des modèles de Harley depuis 
1990. Livré avec 2 clés.

4538NEIMAN AVEC CLEFS RONDES

370094  Kit complet avec support à souder, serrure, 
cache chromé, ressort, rivet et rondelle ressort, 
Zodiac original

711480  Serrure avec cache chromé, ressort, rivet et 
rondelle ressort (OEM 48140-84A)

711481  Couvercle chromé avec ressort et rondelle 
ressort (OEM 48147-94)

Ils sont du type "Tourner, pousser retirer la clef" et grande 
qualité. Le kit complet comprend le support à souder 
sur la colonne de direction avec serrure, cache, ressort 
et rivet. Nos cadres sont fournis avec le support déjà 
soudé en place, il ne vous reste alors qu'à commander 
ZPN711480 (la serrure) et ZPN711481 (couvercle avec 
ressort et rondelle ressort). Serrure fournie avec deux 
clefs.

4537ANTIVOLS DE DIRECTION ET SUPPORTS

782006  Pour 1930 à 1968 Big Twins (OEM 2763-30, 
48150-30)

Reproduction exacte de l'ensemble du Neiman de la 
colonne de direction comprend la serrure, deux clés, une 
goupille (2767-30, 48154-30), un bouchon de châssis, 
un ressort (OEM 2766-30, 48153-30) et un plongeur 
(OEM 2765-30A, 48152 -30).

4536NEIMAN ANCIEN STYLE

Bras Oscillants
Ces bras oscillants s'adapte Kraft/Tech cadres, ainsi modèles Touring 
2002-2008. Conviennent également 1982-1999 FXR et 1980-2001 Touring 
lorsqu'il est installé en même temps avec un kit adaptation Monobras.
751477  Stock 2002-2008 style bras d'oscillation avec axe de roue 1"

751479  Essieu caché 2002-2008 style bras d'oscillation avec axe de roue 1"

751478  Tube rond 2002-2008 bras oscillant style sans axe de roue

CADRES KRAFT/TECH
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Pièces détachées
396051  Entretoise de primaire 1/4"
396052  Vis de stator rallongées, les 4
396053  Entretoise de stator
396054  Entretoise de compensateur en inox
396055  Ecrou moteur (OEM 3368)
396056  Entretoise d'embrayage inox
396057  Entretoise de poulie 1/4" (5mm)
396058  Kit de vis de primaire intérieur & extérieur
396059  Entretoises de primaire/boite

701976  Kit de déport de primaire 1/4" (6.35mm) pour pneu de 240 sur tous les 
2014-2016 Touring, Dyna et Softail sauf FXSB Breakout

Ces kits de déport de primaires permettent l'installation de pneus jusqu'à 240 de larges 
dans des bras oscillants larges sans démonter la transmission et d'utiliser une courroie 
d'entraînement de 20mm de large ou une chaîne. Comprend entretoises de primaire 
1/4" (6, 35mm), vis de démarreur longues, entretoise de compensateur, boulons stator 
rallongé, l'entretoise d'embrayage et une poulie de 32 dents déportée.

Note: Se monte aussi sur les 2006-2013 Twin Cams boite 6 avec le compensateur Screa-
min' Eagle avec lesdeux roulements plats à aiguilles et deux rondelles entre le pignon et 
sa butée (OEM 36500034A, 40100061, 4220064, 4220064A, 42200095 or 42200095A) 
Ne se monte PAS sur FXCW & FXCWC Rocker et FXSB Breakout.

4544KITS DEPORT POUR 20142017 TWIN CAM

Kits de déport de primaire pour Evolution Big Twin de 1991-1999, Dyna Twin 
Cam de 1999-2005 et Softail Twin Cam de 2000-2006 avec boite 6 vitesses 
Zodiac, Jims ou similaire
Note: Peut aussi être utilisé sur les 1991à 2006 Touring s'ils sont installés 
avec le bon joint de carter primaire.
700935  Kit de déport de primaire 25mm
700936  Kit de déport de primaire 45mm
701130  Kit de déport de primaire 55mm

Options pour les boites 5 de 1991-1993 (sauf Revtech)
237074  Pignon de 5ème abre secondaire (OEM 35626-94)
741165  Vis +25mm que l'origine
193009  Poulie dernier modèle, 32 dents (OEM 40250-94)

Kits de déport de primaire pour 2000-2006 Touring
700879  Kit de déport de primaire 12mm

Kits de déport de primaire pour boite 5 Evolution Big Twin de 1991-1999, 
Dyna Twin Cam de 1999-2005 et Softail Twin Cam de 2000-2006.
Note: Peut aussi être utilisé sur les 1991à 2006 Touring s'ils sont installés avec 
le bon joint de carter primaire.
700878  Kit de déport de primaire 12mm
700889  Kit de déport de primaire 25mm
700925  Kit de déport de primaire 45mm
701120  Kit de déport de primaire 55mm

Contairement aux Evolution il n'est pas possible de décaler à gauche la boite de vitesses 
sur les Twin Cam puisque celle-ci est solidaire du moteur. Zodiac ne serait pas ce qu'il 
est si nous ne trouvions pas la solution! et avec notre expérience en Drag Racing, ou 
les roues larges sont utilisées depuis longtemps on ne pensait qu'à ca, objectivement 
notre solution est la seule techniquement et mécaniquement valable. Le kit de déport 
Zodiac vous permet de décaler votre primaire sans bouger la boite de vitesses de 12, 25, 
45 ou 55mm de votre boite 5 ou votre boite 6 Zodiac. Tous ces kits ont l'arbre primaire 
de boite et le pignon de 5 ème sont rallongés, la boite reste donc exactement à sa 
place mais permet de décaller la poulie avant de 12.5mm ou 25mm, vous avez ainsi 
la place pour une roue arrière large. Et quand on dit large c'est large et avec une moto 
qui roule en ligne pas comme avec certains autres kits! Le déport de 12.5mm permet de 
passer un 200 avec courroie sur un cadre Evolution ou Twin Cam, le kit 25mm permet 
de passer un 230 avec jante 7.50 dans un cadre Evolution ou Twin Cam si une courroie 
étroite est utilisée. Si c'est une chaine que vous utilisez c'est alors un 250 qui passe avec 
jante 9.00". L'arbre de boite et le pignon de 5 ème sont faits par un des plus grands 
fabricant de boite de vitesses auto du monde. Ils sont usinés CNC en acier 200CrMnT. Ils 
sont traités avec dureté interne de 35 à 45 et de 58 à 60 Rockwell en surface. Nos kits 
de déport primaire contiennent: entretoise de primaire, rallonge de vilebrequin avec 
écrou, arbre primaire de boite rallongé, pignon de 5 ème rallongé avec roulement et 
joint, entretoise de poulie, rallonge de tige d'embrayage, rallonge d'arbre de démarreur 
(pour kit 25, 45 et 55mm seulement), entretoise de démarreur (pour kit 12.5mm 
seulement), entretoises de primaire/boite et toute la visserie nécessaire. Les kits de 
déport de 45mm ont un arbre de boite déporté de 25mm et une poulie déportée de 
19mm. Pour les modèles de 1991-1993, le pignon de 5 ème d'arbre secondaire type 
1994 et après ainsi que la poulie et vis de démarreur doivent être utilisés. Bras oscillant 
large et sabres doivent être commandés séparément et se trouvent du catalogue.

Note: L'arbre principal rallongé de 45mm est utilisé avec un pignon déporté de 25mm, 
une entretoise rallongée de 25mm et une poulie déportée 193036.

4542KIT DE DEPORT DE PRIMAIRE POUR BOITES 5 ET 6 VITESSES Y COMPRIS DYNA 
& SOFTAIL

701949  Déport de primaire pour 1991-1999 Softail boite 5 (déport d e boite de 
25mm)

Quand vous voulez installer un bras oscillant plus large vous devez aussi déporter votre 
primaire. Ce kit est une solution facile. Il comprend une entretois de primaire de 25mm, 
une rallonge de vilbrequin avec écrou, plaque de boite déportée, kit joints, visserie 
et tout ce dont vous avez besoin pour le montage. La boite de vitesse des Softails est 
fixée au cadre par 4 goujons et une patte soudée sur le côté droit du cadre avec un 5 
ème goujon. En déportant la boite de vitesse le 5 ème goujon est dans le vide c'est 
pourquoi nous avons inclus dans notre kit une patte spéciale et ses vis qui assurera un 
monatge solide sans torsions de boite avec une construction plus solide que l'origine ce 
qui réduira les risques d'avoir un carter primaire qui se fend. Pour 1991-1999 Softail. 
Peut aussi être utilisé sur les anciens Softails boite 5 si vous achetez séparément l'écrou 
de moteur rallongé ZPN346212.

4541KITS DE DEPORT DE PRIMAIRE POUR EVOLUTION SOFTAIL

PIÈCES DE DÉPORT
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Kit 
701950

Kit 
701958

Kit 
701980

Pos. ZPN Description OEM Qté Qté Qté
- 231977 Kit joints de primaire - 1 1 1
- 231954 Spy de poulie 12074 1 1 1
1 346014 Extension de 

vilebrequin 25mm
- 1 - -

2 700877 Pions de centrage de 
primaire 5/16"

- 1 1 -

3 700921 Tige d'embrayage 
rallongée

- 1 1 1

- 701953 Joint de couvercle de 
boite

34917-07 1 1 1

- 701955 Joint de trappe de boite 36805-06 1 1 1
4 701957 Circlips de roulement 

principal
10991 2 2 2

5 701960 Arbre de boite rallongé 
de 25mm

- 1 1 1

6 701961 Pignon principal 
rallongé de 25mm

- 1 1 1

7 701962 Entretoise interne de 
25mm

- 1 1 1

8 701963 Entretoise de primaire 
25mm 2007-ap

- 1 1 1

9 701964 Entretoise de primaire/
boite de 25 mm

- 1 1 1

10 701965 Entretoise de primaire/
boite de 25 mm

- 1 1 1

11 701966 Boulon freiné - 1 1 1
12 701967 Bouchon freiné - 1 1 1
13 701968 Gaine 

thermorétractable
- 1 1 1

14 701970 25mm Offset 
compensator assy

- - 1 -

14 701979 Entretoise de 
compensateur 25mm 
2014-2017

- - - 1

15 701971 Rondelle entretoise 
guide 2010-ap

- 1 1 1

16 701972 Entretoise de 
compensateur 25mm 
2006-2008

- 1 - -

16 701975 Entretoise de 
compensateur 25mm 
2009-2013

- - 1 -

17 701973 Joint O-ring de priamire 
3mm

- 2 2 1

18 701974 Entretoise de poulie 
25mm

- 1 1 1

19 702001 Roulement de pignon 
principal

8042 2 2 2

20 723106 Portée de roulement 
interne

34091-06 1 1 1

- 742453 Joint de trappe FoaMet 
boite 6

35654-06 1 1 1

21 743902 Rondelle 5/16 - 5* 5* 5*
22 742119 5/16-18x3.250" 

hexagonale UNC zinc
- 5* 5* 5*

23 - Grade 6 UNC 
hexagonale 9/16"x4"

- 1 1 1

24 - Allen 1/4"x5" UNC noire - 4 4 4
25 231941 O-ring pignon principal 11201 1* 1* 1*
26 231957 Joint interne du pignon 

principal
12077 1* 1* 1*

27 239245 Bouchon femelle - 1* 1* 1*
28 239246 Bouchon mâle - 1* 1* 1*
29 701977 O-Ring - - 1 -
30 740535 Pion de centage - 2* 2* 2*
- 241275 Kit de compensateur - - - 1

Kit de déport de boite 6 2006-2013 Dyna, 2007-2013 Softail sauf les modèles 
Rocker
701950  Kit de déport de 25mm pour 2007-2011 Twin Cam, pour pneu de 250
701958  Kit de déport de 25mm pour 2012-2013 Twin Cam, pour pneu de 250. 

Convient également aux modèles antérieurs équipés d'un compensateur 
Screamin 'Eagle. Ceux-ci comportent seulement 1 rondelle de poussée entre 
le pignon et la rondelle

701980  Kit de déport pour les modèles 2014-2017 convient également aux modèles 
antérieurs équipés d'un compensateur Screamin 'Eagle. Ceux-ci comportent 
un roulement à aiguille de poussée et 2 rondelles entre le pignon et la 
rondelle principale

701952  Kit de déport pour Pneus 280 2007 Softail, comprend le déport latéral de 
cadre

En 2006 pour les Dynas et 2007 les boite d'origine des Softails, Dyna's et FL ont changé 
pour passer de 5 à 6 vitesses avec trappe de boite comme sur les Sportsters. Avec cela 
tous les composants internes ont changé y compris les arbres arbres primaires ainsi que 
le pignon de sortie de boite. Tous les kits qui existaient ne peuvent plus se monter sur les 
nouvelles boites 6. C'est pourquoi Ton Pels a conçu un tout nouveau kit de déport pour 
les boite 6 vitesses d'origine. Ce kit de déport permet le montage d'un bras oscillant 
large et d'un pneu jusqu'à 280 en gardant la roue parfaitement au centre de la moto. 
Les kits sont livrés complets avec toutes les pièces comme l'arbre de boite et le pignon 
rallongés, entretoise de primaire, entretoises de boite/primaire, tige d'embrayage 
rallongée, rallonge de vilebrequin et tous les joints requis ainsi que la visserie. Le kit 
280 comprend aussi une plaque de cadre latérale déportée. L'arbre de boite et le pignon 
sont usinés CNC dans des acier 20CrMnT forgé par un des fabricants leader des boites de 
vitesse automobile. Les arbres et les pignons ont un traitement avec une résistance de 
35 à 45 Rockwell à coeur et 58 à 60 Rockwell en surface. Ces kits doivent être utilisés 
avec une courroie de 20mm.

Note: Kit pour les modèles 2012-2013 va également sur modèles antérieurs lorsqu'il est 
installé avec un compensateur de Screamin' Eagle OEM 40274-08 ou 40274-08A. Ils ne 
comportent qu'une seule rondelle de poussée entre le pignon et le dispositif de retenue 
du pignon. Les kits pour les modèles 2014 au présent vont également sur les modèles 
antérieurs s'ils sont équipés d'un compensateur Screamin 'Eagle OEM 36500034A, 
40100061, 4220064A ou 42200095A. Ceux-ci comportent un roulement à aiguille et 2 
rondelles entre le pignon et le dispositif de retenue du pignon.
Note: Les roues larges, les pneus et les garde-boue doivent être commandés 
séparément.
* Vendus en paquets pour magasins dans les quantités affichées

4543KITS DE DEPORT POUR BOITE 6 SOFTAIL 20072016 & DYNA 20062017

PIÈCES DE DÉPORT
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236894  Fixation de boite "le 5 ème point" pour 1986-1999 Softail

La transmission des 1986-1999 Softails est montée au cadre avec 4 goujons sur une 
plaque et sur le côté juste avec le 5 ème goujon directement sur une fixation qui est 
soudée au cadre. Il est très commun de déporter la transmission pour pouvoir monter 
un pneu arrière plus large. Une plaque de boite déportée ne s'occupe pas cependant du 
5ème goujon ce qui conduit souvent à forcer l'intérieur du carter primaire et le casser. 
L'installation de notre "Cinquième point" surmonte ce problème. L'installation est 
simple. Tous les boulons, entretoises, rondelles et instructions complètes sont inclus. 
Tout ce que vous devez faire est de percer un trou de 3/8" de diamètre dans la partie 
verticale sur votre cadre. Le cinquième point se prendra alors directement sur la trappe 
de boite. Le résultat est moins de torsion ce qui réduit résolument la chance de forcer 
et casser le carter primaire intérieur. Pour tous les cadres stock et la plupart des cadres 
aftermarket.

4547FIXATION DE BOITE "LE 5 EME POINT"

396013  Primaire et boite. Contient 4 vis 5/16 UNC x 3 3/4" tête hexagonale
396014  Primaire et moteur. Contient 2 vis Allen de 5/16 UNC x 2 3/4" 2 vis Allen de 

5/16-UNC x 3"

Ce sont exactement les mêmes vis que vous trouvez les kits de déport de primaire de 
chez Zodiac. Pour votre convenance nous les détaillons car nous savons qu'elle sont 
difficiles à trouver! Ces vis zinguées s'utilisent avec les déports de 25mm sur les Big 
Twin boite 5 vitesses.

4546VIS RALLONGEES POUR DEPORTS DE PRIMAIRE DE 25MM

Entretoises boite/primaire         
12mm   25mm   45mm   55mm   
700870  396006  700916  701123  Entretoise du haut
700871  -  700917  701124  Entretoise avant
700872  -  700918  701125  Entretoise du bas
700934  396019  700923  -  Entretoise Dyna (x3)

Plaque de boite déportée pour Softail de 1986-1999
236496  Plaque de boite déportée + 12mm
236490  Plaque de boite déportée + 25mm

Entretoise primaire/carter moteur, pour 2006 Dyna, tous les 2007-2017Twin 
Cam et 2017 au présent Milwaukee Eight
701963  Aluminium, + 27mm

Entretoises de carter primaire intérieur usinées en aluminium naturel ou 
chromé, pour tout Big Twin de 1970-2006 sauf Dyna de 2006
236497  Aluminium, + 12mm
032553  Chromé, 12mm
032554  + 25mm
236619  Aluminium, + 35mm
700919  Aluminium, avec support de roulement + 45mm
701126  Aluminium, avec support de roulement + 55mm
700929  Roulement de remplacement pour ZPN700919 & 701126
701147  Aluminium, avec support de roulement + 55mm étanche pour primaire 

ouvert
750136  Roulement de remplacement pour ZPN701147

Ecrou moteur rallongé pour tout Big Twin de 1991-2006 sauf Dyna de 2006
346215  Ecrou moteur + 12mm
346214  Ecrou moteur + 25mm
346224  Ecrou moteur + 35mm
346229  Ecrou moteur + 45mm
346241  Ecrou moteur + 55mm

Ecrou moteur rallongé pour tout Shovelhead de 1970-1984 et Softail de 
1984-1990
346213  Ecrou moteur + 12mm
346212  Ecrou moteur + 25mm

Arbre moteur déporté pour 2006-2011 Dyna, 2007-2010 FLH/FLT et 
2007-2011 Softail sauf FXCW/FXCWC (OEM 40297-06)
346014  Arbre moteur + 25mm

Arbre moteur déporté pour FLT de 1985-2006, FXR de 1985-1994, Dyna de 
1991-2005 et Softail de 1991-2006
346211  Arbre moteur + 12mm
346210  Arbre moteur + 25mm
346223  Arbre moteur + 35mm
346222  Arbre moteur + 45mm
346240  Arbre moteur + 55mm

Arbre moteur déporté pour Shovelhead de 1970-1984
346230  Arbre moteur + 12mm
346231  Arbre moteur + 25mm

Pour les constructeurs de custom qui veulent monter de très gros pneus sur leur 
machine sans déporter tout le bloc moteur. Zodiac vous donne la possibilité de décaler 
votre transmission de 12, 25, 35, 45 et 55mm pour votre Big Twin de 1970-2006. Pour 
fiabiliser les déports de 45 et 55mm, l'entretoise de primaire comprend un roulement. Il 
y a également des plaques de boite déportées pour vos Softails jusqu'à 1999.

4545ARBRES MOTEUR, ECROUS, ENTRETOISES DE PRIMAIRES ET PLAQUES DE 
BOITE DEPORTES.

PIÈCES DE DÉPORT
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Kits complets
236443  Kit bras oscillant complet pour cadre Softail ou Wide-Tail de 1991-1999 et 

Zodiac Wide-Tail

Options
236444  Sabres bruts en acier

Pièces de rechange
238763  Plaque pare-boue inox
236687  Bras oscillant seul, homologué TÜV
236432  Axe de roue arrière, rondelles, boulon chromés
236491  Entretoise de primaire avec écrous
236490  Plaque de boite déportée + 25mm
741164  Axe tube de bras oscillant pour Evolution Softail
346210  Extension d'arbre moteur (vilo)
346214  Boulon d'arbre moteur rallongé (1991-2006)

Pour ceux qui veulent monter dans leur cadre d'origine ou le cadre Zodiac Wide-Tail le 
Avon 230 super large. En fait, une foi monté sur une jante de 8" de large ce pneu fait 
exactement 250mm de large et il rentre dans notre bras oscillant! Si vous utilisez une 
chaîne ou les dernières courroies en 20mm de large vous pourrez facilement monter le 
dernier pneu Avon en 250. Le résultat vu de l'arrière est tout simplement démentiel et 
surtout ce kit se monte dans le cadre d'origine Harley ou le Zodiac Wide Tail avec pneu 
jusqu'à 250.

Ce kit complet comprend:
• Bras oscillant soudé tig avec extension de garde-boue inox
• Pivots de bras oscillant avec écrous et rondelles
• Axe de roue arrière chromé avec rondelles et boulons chromés
• Extension d'arbre moteur pour modèle 1986-1999
• Boulon d'extension d'arbre moteur pour modèle 1991-1999
• Entretoise de primaire avec boulons et joint
• Boulons de primaire longs
• Joint de carter primaire
• Plaque de boite déportée
• 5ème fixation de boite avec sa patte de montage

Ces kits bras oscillant peuvent être utilisés avec des Softails de 1987-1990 si l'extension 
et l'écrou rallongé correspondant sont utilisés. Etant donné la multitude de roues arrière, 
garde-boue et sabres existant, ils ne sont pas fournis, de même pour les entretoises de 
roue arrière que vous pouvez trouver ailleurs dans la catalogue.

4550KIT LARGE "SUPERASS" POUR CADRE SOFTAIL D'ORIGINE DE 1991 A 1999 OU 
WIDETAIL ZODIAC

Accessoires
236499  Sabres brut en acier jusqu'à 2006

Pièces détachées
236489  Bras oscillant seul, homologué TÜV
236490  Plaque de boite déportée + 25mm
346210  Extension d'arbre moteur (vilo)
346212  Boulon d'arbre moteur rallongé (1970-1990)
346214  Boulon d'arbre moteur rallongé (1991-2006)
236491  Entretoise de primaire avec écrous
236492  Entretoise de poulie arrière
236480  Axe de roue arrière sans entretoises
236493  Entretoise d'axe de roue arrière longue
236494  Entretoise d'axe de roue arrière courte

Kits complets
236486  Kit complet pour Softail de fin 1987-1988
236487  Kit complet pour Softail de 1989 a 1990
236488  Kit complet pour Softail de 1991-1999

Ce kit très complet avec bras oscillant le plus large possible permettra de monter 
sur un cadre d'origine un pneu de 200 avec la courroie sans modifications. Quand la 
courroie est remplacée par une chaîne c'est un pneu de 220/230 que vous pourrez 
monter. Etant donné que ce kit est extra large le garde boue et les sabres d'origine ne 
pourront être conservés, des modèles after market extra larges devront être utilisés. Les 
sabres peuvent être remplacés par les Zodiac 236499. Sur certains modèles vous devrez 
également meuler la barre de section carrée sur le cadre pour les têtes d'amortisseurs. 
Pour ce qui est des gardes-boue reportez vous a la rubrique des garde-boue arrière, 
Zodiac a des gardes-boue jusqu'à plus de 11" (28cm) de large. Chaque kit contient un 
bras oscillant élargit, tendeurs de chaîne, axe de roue, boulon rallongé, plaque de boite 
déportée, entretoise de primaire, visserie, joints et joints toriques. Un triangle en acier 
se fixe sur le coté de la boite de vitesse ce qui vous permet d'éliminer le 5e goujon de 
boite pour pouvoir monter des amortisseurs d'origine (il faut alors raccourcir les autres 
goujons).

4549KIT BRAS OSCILLANT LARGE "WIDEASS" POUR SOFTAIL DE FIN 1987 A 1999

BRAS OSCILLANTS
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Pièces individuelles comprises dans le kit ZPN396050
090470  Pare-courroie chromé avec visserie
090471  Pare-boue inox
090477  Cache axe de roue noir avec vis
090474  Entretoises d'axe de bras oscillant modèles 2000-2007
090478  Garde-boue arrière de 11" de large en acier brut
090476  Sabres de garde-boue usinés en aluminium pour Softail

Pièces individuelles
396050  Kit de base

Kits complets
756028  Pour 2012-2017 Sofails

Pièces individuelles (NON comprises dans le kit de base)
231759  Rotule de bras oscillant, pour Twin Cam 2000-2017, pièce

Le kit "Radium" de bras oscillant Zodiac est un des plus faciles kits de conversion pour 
pneus larges de Softail. Ces kits sont pour les cadres Softail de 2008-2017 et permettent 
l'installation d'un pneu arrière de 250 sur une roue de large 8.50. Ces kits très complets 
comprennent toutes les pièces nécessaires pour déporte le primaire et laisser le moteur 
et la boite en place. Seul le primaire est déporté avec entretoise de primaire, poulie de 
décalage d'entraînement . La seule "modification" qui doit être faite est de couper les 
sabres et les remplacer par ceux usinés et chromés qui sont inclus. Ces kits ont una xe 
de roue en 3/4" (19, 05mm) de diamètre, bras noir, pare-boue en inox, parre-courroie 
chromé, rotules de bras oscillant, garde boue acier, entretoises en aluminium usiné, 
entretoise primaire en aluminium usiné, décalage de poulie d'entraînement et 
entretoises en acier inoxydable pour le pignon de compensation et d'embrayage, tout 
le matériel nécessaire, les joints d'étanchéité. Ces kits sont conçus pour une utilisation 
avec une courroie d'entraînement . En raison de la très large choix de modèles de roues, 
la roue et le pneu doivent être commandés séparément.

Note: Utilisation avec une roue de 18x8.5" pour axe en 3/4" comme les roues PM avec 
le code de moyeu 1274F. Ne convient pas pour les modèles dotés d'ABS.

4552KIT LARGE ZODIAC "RADIUM" TWIN CAM SOFTAIL POUR PNEU DE 250

Pièces optionnelles
237074  Pignon de 5ème abre secondaire (OEM 35626-94)

Pièces individuelles (NON comprises dans le kit de base)
090474  Entretoises d'axe de bras oscillant modèles 2000-2007
090478  Garde-boue arrière de 11" de large en acier brut
782023  Rotule de bras oscillant avec circlip, pour Evolution Softail 1984-1999, pièce 

(OEM 9076)
231759  Rotule de bras oscillant, pour Twin Cam 2000-2017, pièce
700889  Kit de primaire 25mm pour modèles 1994-2006 boite 5
701950  Kit de déport de 25mm pour 2007-2011 Twin Cam, pour pneu de 250

Pièces individuelles (comprises dans le kit de base)
090470  Pare-courroie chromé avec visserie
090471  Pare-boue inox
090472  Bras oscillant époxy noir
090473  Axe de roue arrière avec écrou 3/4"
090476  Sabres de garde-boue usinés en aluminium pour Softail
396000  Entretoise de commandes au pied pour Twin Cam Softails
090477  Cache axe de roue noir avec vis

Pour 1991-2006 Softail
396025  Kit de base

756025  Pour 1991-1999 Softail
756026  Pour 2000-2006 Softail
756027  Pour 2007-2011 Softail, sauf ceux équippés d'ABS

Convertir votre Softail en gros pneu arrière n'a jamais été difficile avec les kits larges 
Zodiac. Maintenant avec ces kits au tarif extrêmement compétitif, les kits DeLuxe 
sont encore plus faciles. Ces kis se montent sur les cadres Softail d'origine de 1991 
au présent et permettent le montage d'un pneu de 250 avec une jante de 8.50" de 
large. Ces kits très complets comprennent toutes les pièces nécessaires pour déporter 
le primaire en laissant le moteur et la boite dans leur position d'origine. Seulement le 
primaire complet est déporté au complet grâce à l'utilisation d'un arbre de boite et d'un 
pignon de boite rallongés. La seule "modification" à faire est de couper les supports 
de sabre arrière et de les remplacer par ceux en aluminium usinés et chromés qui sont 
fournis. Les kits utilisent le frein arrière stock et comprennent un bras oscillant qui est 
noir époxy, axe de roue arrière chromé en 3/4'' (19.05mm), caches axe de roue arrière 
noirs, entretoises de calle-pied arrière noires, pare-boue inox, pare-courroie chromé, 
rotules de bras oscillant, garde-boue arrière, sabres usinés en aluminium, entretoise 
de primaire usinée en aliminium, rallonge de vilebrequin en acier, arbre primaire de 
boite rallongé, pignon de boite rallongé, rallonge d'axe de démarreur ainsi que toute la 
visserie requise, les joints et joints spys. Ces kits sont conçus pour utiliser une courroie 
secondaire étroite de 20mm ou une chaine. Utilisez les avec une jante 18x8.5'' pour un 
axe de roue en 3/4'' comme avec les roues PM et le code moyeu 1274F.

Note: Pour les modèles 1991 à 1993 il vous faudra un pignon de 5 ème d'arbre 
secondaire ZPN237074.

Note: L'installation sur les modèles de 2008 et après requiert la modification de l'étrier 
arrière et de vérifier le débattement entre le bras et le cadre.

4551KIT BRAS OSCILLANT ZODIAC "DELUXE" 250 POUR LES SOFTAILS

BRAS OSCILLANTS
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751491  Bras oscillant seul custom en tubes ronds

Bras oscillant custom en tubes ronds pour evolution softail largeur stock. Ce design 
correspond mieux avec les tubes de cadre que le bras oscillant stock avec ses sections 
plates. Convient aussi Twin Cam Softail quand une courroie plus courte que l'origine est 
utilisée. Construit à partir d'acier de haute qualité et soudé avec précision aux Etats-Unis 
par Kraft/Tech.

4560BRAS OSCILLANT CUSTOM EN TUBES RONDS POUR EVOLUTION SOFTAIL

Options
236444  Sabres bruts en acier
730501  Sabres bruts en acier droits
742320  Jeu de vis et écrou tendeur de roue (pièce)

Pièces de remplacement du kit
741164  Axe tube de bras oscillant pour Evolution Softail
722339  Bras oscillant pour 1991-2007 avec axe de roue, brut
722337  Bras oscillant 1991-2007 avec axe de roue, époxy noir
742875  Extension de garde-boue (OEM 60363-00B)
701949  Déport de primaire pour 1991-1999 Softail boite 5 (déport d e boite de 

25mm)
700889  Kit de primaire 25mm pour modèles 1994-2006 boite 5
701950  Kit de déport de 25mm pour 2007-2011 Twin Cam, pour pneu de 250
701958  Kit de déport de 25mm pour 2012-2013 Twin Cam, pour pneu de 250. 

Convient également aux modèles antérieurs équipés d'un compensateur 
Screamin 'Eagle. Ceux-ci comportent seulement 1 rondelle de poussée entre 
le pignon et la rondelle

701980  Kit de déport pour les modèles 2014-2017 convient également aux modèles 
antérieurs équipés d'un compensateur Screamin 'Eagle. Ceux-ci comportent 
un roulement à aiguille de poussée et 2 rondelles entre le pignon et la 
rondelle principale

Kits complets
722916  Kit bras oscillant Smooth DeLuxe brut pour cades 1991-1999 Softail et 

Wide-Tail, kit de déport inclus
723472  Kit bras oscillant Smooth DeLuxe noir pour cades 1991-1999 Softail et 

Wide-Tail, kit de déport inclus
722925  Kit bras oscillant Smooth DeLuxe brut pour cadres 2000-2006 Twin Cam 

Softail, kit de déport de primaire inclus
723473  Kit bras oscillant Smooth DeLuxe noir pour cadres 2000-2006 Twin Cam 

Softail, kit de déport de primaire inclus
722926  Kit bras oscillant Smooth DeLuxe brut pour cadres 2007 Twin Cam Softail, kit 

de déport inclus
723474  Kit bras oscillant Smooth DeLuxe noir pour cadres 2007 Twin Cam Softail, kit 

de déport inclus
723475  Kit bras oscillant Smooth DeLuxe brut pour cadres 2008-2011 Twin Cam 

Softail, kit de déport inclus
723476  Kit bras oscillant Smooth DeLuxe noir pour cadres 2008-2011 Twin Cam 

Softail, kit de déport inclus
733926  Kit bras oscillant Smooth DeLuxe brut pour 2012-2013 Twin Cam Softail, kit 

de déport de primaire inclus
723477  Kit bras oscillant Smooth DeLuxe noir pour 2012-2013 Twin Cam Softail, kit 

de déport de primaire inclus

Un bras oscillant avec un look bien lisse et des supports d'axe de roue cachés. Ces kits 
sont conçus pour aller avec les cadres d'origine des Evolution ou Twin Cam Softail et 
des cadres Zodiac Wide-Tail pour pneus jusqu'à 250 avec jante arrière de 8.00" ou 8.50" 
de large. Ces kits de montent directement sur les cadres d'origine de Softail ainsi que 
notre cadre Wide-Tail tout en utilisant une courroie. Les Evolution Softail devront utiliser 
les dernières courroies 20mm avec la poulie ou alors être converti en chaine. Tous les 
kits bras oscillant ont un bras soudé au TIG avec tubes cintrés et un look bien lisse avec 
les axes de roue cachés, extension de garde-poue en inox, rotules de bras oscillant, 
entretoises si nécessaire ainsi que le kit de déport approprié avec les joints. Tous les kits 
sont homologués TUV et sont livrés complets avec axe de roue en 25mm. Vous trouverez 
plus loin des garde-boue extra larges et des sabres.

Note: Le kit pour modèle 2012-2013 va également sur les modèles 2014 s'il est installé 
avec un compensateur de 2013. 
Note: Le kit de déport primaire pour les modèles 2012-2013 convient également 
aux modèles antérieurs équipés d'un compensateur Screamin 'Eagle OEM 40274-08 
ou 40274-08A. Ceux-ci comportent seulement 1 rondelle de poussée entre le pignon 
et la rondelle. Le kit pour les modèles 2014-2017 convient également aux modèles 
antérieurs équipés d'un compensateur Screamin 'Eagle OEM 36500034A, 40100061, 
4220064A ou 42200095A. Ceux-ci comportent un roulement à aiguille de poussée et 2 
rondelles entre le pignon et la rondelle principale.

4553KITS BRAS OSCILLANT DELUXE TON PELS SIGNATURE SERIES

BRAS OSCILLANTS
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722080  Kit bras oscillant large pour Twin Cam Softail 2000-2006
701950  Kit de déport de 25mm pour 2007-2011 Twin Cam, pour pneu de 250
701958  Kit de déport de 25mm pour 2012-2013 Twin Cam, pour pneu de 250. 

Convient également aux modèles antérieurs équipés d'un compensateur 
Screamin 'Eagle. Ceux-ci comportent seulement 1 rondelle de poussée entre 
le pignon et la rondelle

701980  Kit de déport pour les modèles 2014-2017 convient également aux modèles 
antérieurs équipés d'un compensateur Screamin 'Eagle. Ceux-ci comportent 
un roulement à aiguille de poussée et 2 rondelles entre le pignon et la 
rondelle principale

238845  Axe de roue arrière (3/4"x380mm) pour bras Wide
238856  Axe de roue arrière (3/4"x400mm) pour bras style stock 2000-2007
730525  Axe de roue arrière (25mmx410mm) pour bras style stock 2008 au présent
742876  Pare-boue de bras oscillant en inox 2008-2017
231759  Rotule de bras oscillant, pour Twin Cam 2000-2017, pièce

Etant donné la conception Twin Cam Softail avec son moteur et sa boite solidaires il 
n'est pas possible de décaler la boite comme sur les Evos pour donner de la place au 
pneu. Ces kits permettent des pneus jusqu'à 250 dans votre cadre d'origine Softail. 
Le premier kit permet de monter un pneu de 200 sur une jante jusqu'à 6 1/2" avec la 
courroie d'origine. L'autre permet de passer les pneus de 240 et 250 sur jante de 8" ou 
8 1/2" avec la courroie d'origine sur les modèles jusqu'à 2013. Tous les modèles 2014 
et après requièrent l'utilisation d'une courroie de de 20 mm. Les kits contiennent: bras 
oscillant avec axe de roue, un kit de déport complet, une fixation spéciale qui permet 
de garder votre étrier d'origine. Avec pneu de 230 avec jante de 15" acier une petite 
modification de l'étrier est requise, avec toutes les roues aluminium il faudra un étrier 
custom et disque de 10". Fixations de pare-courroie soudées. Etant donné la multitude 
de roues garde-boue et sabres existants les entretoises de roues ne sont pas comprises.

Note: Le kit de déport primaire pour les modèles 2012-2013 convient également aux 
modèles antérieurs équipés d'un compensateur Screamin 'Eagle OEM 40274-08 ou 
40274-08A. Ceux-ci comportent seulement 1 rondelle de poussée entre le pignon et 
la rondelle. Le kit pour les modèles 2014 à présent convient également aux modèles 
antérieurs équipés d'un compensateur Screamin 'Eagle OEM 36500034A, 40100061, 
4220064A ou 42200095A. Ceux-ci comportent un roulement à aiguille de poussée et 2 
rondelles entre le pignon et la rondelle principale.

4555KITS BRAS OSCILLANTS LARGES POUR TWIN CAM SOFTAILS

Kits complets, bras oscillant epoxy noir
723701  Kit bras oscillant Smooth Curved pour cades 1991-1999 Softail et Wide-Tail, 

kit de déport inclus
723702  Kit bras oscillant Smooth Curved pour cadres 2000-2006 Twin Cam Softail, kit 

de déport inclus
723703  Kit bras oscillant Smooth Curved pour cadres 2007-2011 Twin Cam Softail, kit 

de déport inclus
723704  Kit bras oscillant Smooth Curved pour cadres 2012 à 2013 Twin Cam Softail, 

kit de déport inclus
723705  Kit bras oscillant Smooth Curved pour 2014-2017 Twin Cam Softail

Kits complets
722917  Kit bras oscillant Smooth Curved pour cades 1991-1999 Softail et Wide-Tail, 

kit de déport inclus
722918  Kit bras oscillant Smooth Curved pour cadres 2000-2006 Twin Cam Softail, kit 

de déport inclus
722919  Kit bras oscillant Smooth Curved pour cadres 2007-2011 Twin Cam Softail, kit 

de déport inclus
722920  Kit bras oscillant Smooth Curved pour cadres 2012 à 2013 Twin Cam Softail, 

kit de déport inclus
733920  Kit bras oscillant Smooth Curved pour 2014-2017 Twin Cam Softail

Options
236444  Sabres bruts en acier
730501  Sabres bruts en acier droits
742320  Jeu de vis et écrou tendeur de roue (pièce)

Pièces de rechange
238763  Plaque pare-boue inox
741164  Axe tube de bras oscillant pour Evolution Softail
701949  Déport de primaire pour 1991-1999 Softail boite 5 (déport d e boite de 

25mm)
700889  Kit de primaire 25mm pour modèles 1994-2006 boite 5
701950  Kit de déport de 25mm pour 2007-2011 Twin Cam, pour pneu de 250
701958  Kit de déport de 25mm pour 2012-2013 Twin Cam, pour pneu de 250. 

Convient également aux modèles antérieurs équipés d'un compensateur 
Screamin 'Eagle. Ceux-ci comportent seulement 1 rondelle de poussée entre 
le pignon et la rondelle

722340  Bras oscillant, brut
722338  Bras oscillant, époxy noir
701976  Kit de déport de primaire 1/4" (6.35mm) pour pneu de 240 sur tous les 

2014-2016 Touring, Dyna et Softail sauf FXSB Breakout

Un bras oscillant courbé avec un look bien lisse et des supports d'axe de roue cachés. 
Ces kits sont conçus pour aller avec les cadres d'origine des Softail et des cadres Zodiac 
Wide-Tail pour pneus jusqu'à 250 avec jante arrière de 8.00" ou 8.50" de large. Ces 
kits de montent directement sur les cadres d'origine de Softail ainsi que notre cadre 
Wide-Tail tout en utilisant une courroie. Les Evolution Softail devront utiliser les 
dernières courroies 20mm avec la poulie ou alors être converti en chaine. Tous les kits 
bras oscillant ont un bras entièrement soudé TIG avec tubes courbés et un look bien 
lisse avec les axes de roue cachés, extension de garde-poue en inox, rotules de bras 
oscillant, entretoises si nécessaire ainsi que le kit de déport approprié avec les joints. 
Doit être installé avec un support d'étrier de frein arrière custom avec support en Y tel 
que Performance Machine ZPN 721402. Vous trouverez plus loin des garde-boue extra 
larges et des sabres.

Note: Le kit pour modèle 2012-2013 va également sur les modèles 2014 s'il est installé 
avec un compensateur de 2013. 
Note: Le kit de déport primaire pour les modèles 2012-2013 convient également 
aux modèles antérieurs équipés d'un compensateur Screamin 'Eagle OEM 40274-08 
ou 40274-08A. Ceux-ci comportent seulement 1 rondelle de poussée entre le pignon 
et la rondelle. Le kit pour les modèles 2014-2017 convient également aux modèles 
antérieurs équipés d'un compensateur Screamin 'Eagle OEM 36500034A, 40100061, 
4220064A ou 42200095A. Ceux-ci comportent un roulement à aiguille de poussée et 2 
rondelles entre le pignon et la rondelle principale.

4554KITS BRAS OSCILLANT TON PELS SIGNATURE SERIES

BRAS OSCILLANTS
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Couvercle de poulie d'embrayage
720375  RSD carter de poulie/commande d'embrayage pour câble, chromee
744129  RSD carter de poulie/commande d'embrayage hydraulique, chromee
723470  RSD carter de poulie/commande d'embrayage hydraulique, noir

751458  Kit bras oscillant sortie à droite Dagger style
751459  Kit bras oscillant sortie à droite Curved Dagger
701804  Kit de conversion de boite RSD 300 pour Big Twins boite 5 1990-2006
701806  Kit de construction de boite RSD 300 pour Big Twins boite 5 1990-2006
701809  Pièces additionnelles pour installer le kit RSD de conversion sur les modèles 

2000-2006
237074  Pignon de 5 ème pour les modèles de 1991-1993

Ces bras oscillants acceptent des pneus jsqu'à 300 de large en combinaison avec une 
courroie de 1 1/8" de large. Ils sont faits en gros diamètre de 1 3/8" (35mm) en acier 
cintré et ils ont des supports d'axe de roue cachés, ils se font en style "Dagger" ou 
"Curved". Les kits comprennent un axe de roue de 1" de diamètre avec des caches axes 
de roue en inox poli, un garde-boue 13 1/2" de large d'une seule pièce avec les sabres 
intégré, un pare courroie avant et arrière ainsi qu'un pare-boue en inox. Pour Softail de 
1986-2006.

Note: Vous devrez convertir votre boite en boite sortie à droite. Les kits de conversion 
ou de construction en boite sortie à droite ainsi que le carter de poulie doivent être 
commandés séparément.

4559KITS BRAS OSCILLANT KRAFT/TECH SORTIE A DROITE POUR SOFTAILS

Pièces détachées
238986  Kit bras oscillant large 2000-2007 pour pneu de 200 avec jante de 6 1/2" 

(homologué TÜV)
238987  Kit bras oscillant extra large 2000-2007 pour pneu de 250 avec jante de 

8 1/2" (homologué TÜV)
722970  Kit bras oscillant extra large époxy noir 2000-2007 pour pneu de 250 avec 

jante de 8 1/2" (homologué TÜV)
730503  Kit bras oscillant extra large 2008-2017 pour pneu de 250 avec jante de 

8 1/2" (homologué TÜV)

Kits bras oscillants Extra larges pour pneus jusqu'à 250 de large sur jante de 
8.50"
722077  Pour Softail 2000-2006, brut
722968  Pour Softail 2000-2006, époxy noir
722915  Pour Softail de 2007, brut
722969  Pour Softail de 2007, époxy noir
722929  Pour Softail 2008-2011, brut
722975  Pour Softail 2008-2011, époxy noir
722928  Pour Softail 2012-2013, brut
722974  Pour Softail 2012-2013, époxy noir
733928  Pour Softail 2014-2017, brut
733929  Pour Softail 2014-2017, époxy noir

700878  Kit de primaire 12mm pour modèles 1994-2006 boite 5
700889  Kit de primaire 25mm pour modèles 1994-2006 boite 5

722973  Kit bras oscillant extra large époxy noir 2008-2017 pour pneu de 250 avec 
jante de 8 1/2" (homologué TÜV)

BRAS OSCILLANTS
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Kit gros pneu Smart Ass RSD pour Twin Cam Softail 2000-2006
Avec kit de conversion RSD
701810  Pneu de 300
701800  Pneu de 330

Les derniers gros pneus ont dépassé les limites acceptables concernant les déports de 
primaire. Le kit de déport de 55mm est réellement la limite maximale à ne pas dépasser. 
Pour conserver un bon équilibre de la moto qui est équippée d'un pneu de 330 il vaut 
mieux laisser le carter primaire dans sa position d'origine et passer la transmission 
finale côté droit. Avant il fallait obligatoirement acheter un boite de vitesse complète ce 
qui rendait la transformation assez couteuse. Quand Zodiac a commencé à développer 
un kit conversion pour pneu de 330 dans le cadre d'origine de Twin Cam Softail nous 
avons aussi trouvé un solution moins couteuse. Ceci nous a conduit à proposer deux 
solutions, le kit de conversion qui réutilise le plus possible de pièces d'origine et le kit de 
construction. Le kit de conversion comprend toutes les pièces nécessaires pour convertir 
une boite de vitesse d'origine en boite de vitesse sortie à droite. Il comprend des pièces 
comme arbres primaire et secondaire, barrillet et fourchettes, trappe de boite spéciale 
pour le pignon principal. Pour rendre la boite de vitesse plus solide, le pignon de 5ème 
de l'arbre secondaire est maintenant partie intégrante de l'arbre, tous les autres pignons 
sont comme ceux d'origine de 1994 au présent. La visserie est également comprise avec 
tous les joints. "Le kit de conversion boite sortie à droite le plus économique et de super 
qualité". Comme certaines personnes ne désirent pas réutiliser d'anciens pignons nous 
prposons aussi les kit de construction qui contient tous les pignons et arbres installés 
sur la trappe de boite. Ces kits sont livrés complets avec leur poulie spéciale. Tous les kits 
de conversion et construction utilisent un carter d'embrayage/poulie spécial qui existe 
séparément. Ces carters se font en version à cable ou hydraulique. La version à cable 
utilise les cables d'origine de Big Twin, la version hydraulique nécessite l'utilisation 
d'un maitre cylindre diamètre 11/16". Nous avons des maitre cylindre style origine ou 
custom disponible, regardez à la section commandes au guidon. Les Kits pour pneu 
jusqu'à 300 comprennent le bras oscillant RSD soudé au TIG, le kit de contruction ou 
de conversion pour passer la boite en sortie à droite, carter de courroie, pare-boue inox 
et axe de roue arrière. Les kits pour pneu jusqu'à 330 comprennent en plus une poulie 
déportée, tige d'embrayage rallongée et entretoise de carter de poulie. Pour ceux qui 
veulent utiliser des roues larges avec axe de roue en 1" nous proposons des chemises 
735416 et 735417. Il existe un pare-courroie droit vendu séparément.

Note: L'installation sur un Softail "Deuce" requiert des modifications sur le cadre et le 
bras oscillant.

4557KITS DE CONVERSION ZODIAC BOITE 5 SORTIE A DROITE

Accessoires et pièces de rechange
722942  Courroie étroite 135 dents pour kits des Evolution Softail
191396  Poulie 70 dents étroite pour Evolution Softail
237074  Pignon de 5 ème pour les modèles de 1991-1993
700996  Bras oscillant et banane de cadre seuls pour Twin Cam Softail 2000-2006
700995  Bras oscillant et banane de cadre seuls pour Evolution Softail
700939  Axe de roue arrière
339139  Tendeurs en acier chromés + 1/2"
238763  Plaque pare-boue inox
701120  Kit de déport de 55mm pour modèles jusqu'à 2006
701952  Kit de déport pour Pneus 280 2007 Softail, comprend le déport latéral de 

cadre

Kits complets pour pneu jusqu'à 300
700977  Pour Twin Cam Softail de 2000-2006

Kits complets pour pneu jusqu'à 280
711919  Pour Twin-Cam Softail de 2007-2011
700978  Pour Evolution Softail de 1991-1999

Kits complets pour pneu jusqu'à 280 avec kit de conversion boite 6 vitesses
700940  Pour Twin Cam Softail de 2000-2006

Kits complets pour pneu jusqu'à 250 avec kit de conversion boite 6 vitesses
700938  Pour Evolution Softail de 1991-1999

Comment caser un pneu de 280 ou 300 dans un cadre Softail d'origine? C'est simple, 
faites comme Zodiac. Ton Pels de chez Zodiac a conçu un bras oscillant extra large qui est 
livré avec une "banane" de cadre qui "ouvre" le cadre de 25mm ou 35mm pour élargir 
le cadre d'origine sans marbre, elle fait 15mm d'épaisseur et permet de monter des 
pneus jusqu'à 300 de large. La banane d'origine sert de marbre sur laquelle vient se 
souder celle fournie puis elle est enlevée de l'intérieur. La différence de placement dans 
le cadre de l'ensemble moteur/boite d'un Evo et d'un Twin Cam est de 1/4" ainsi donc 
on peut mettre plus large dans un Twin Cam avec le même déport. Le kit de déport de 
primaire 45mm avec le déport de cadre de 25mm permet de passer un pneu jusqu'à 250 
sur un Evo et 280 sur un Twin Cam. Le kit de déport de primaire 55mm avec le déport de 
cadre de 35mm permet de passer le 300 Avon sur un Twin Cam Softtail de 2000 à 2006 
et un 280 metzeler sur un Evo. La banane de cadre avec le kit de déport de 25mm sur les 
modèles de 2007 au présent permet de monter jusqu'à 280.

Le kit complet comprend le bras oscillant, la banane de cadre et le kit de déport 
vraiment complet. Le kit de déport de primaire pour les modèles jusqu'à 2006 comprend 
l'entretoise de primaire qui contient un roulement, rallonge de vilebrequin, écrou de 
vilebrequin, joints de primaire, arbre de boite rallongé, pignon de 5e rallongé, poulie 
déportée, rallonges de démarreur avec toutes les vis ainsi que les rondelles mais aussi les 
rondelles frein aisni que les joints. Le kit de déport de primaire pour les modèles de 2007 
au présent comprend l'entretoise de primaire qui ne contient pas de roulement, l'étrier 
d'origine peut être réuitilisé et les pattes de parecourroie sont également soudées. Les 
kits pour Evolution Softail doivent être utilisés avec une courroie de 1 1/8" et courroie 
135 dents (ZPN238689) poulie 70 dents. Quand vous installez ce kit sur des modèles de 
1991-1993 un pignon de 5 ème d'arbre secondaire nouveau modèle (ZPN237074) doit 
être commandé séparément. Pour certains modèles nous avons également un kit de 
conversion de boite 6 vitesses.

Note: Nous recommandons fortement de faire effectuer les soudures par un 
professionnel, le cas échéant Zodiac peut effectuer le travail pour vous. Demandez à 
votre revendeur Zodiac.
Note: P our les Evolution le pneu de 300 passe si la roue est légèrement décalée sur 
la droite.
Note: Nous avons conçu un kit spécial avec poulies de 29 dents avant et 65 arrière pour 
les motos très rabaissées. Regardez dans le chapitre courroies et poulies.

4556KITS POUR CADRE SOFTAIL D'ORIGINE AVEC PNEU JUSQU'A 300

BRAS OSCILLANTS
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741189  Pour pneu juqu'à 260 sur jante de 9"
741339  Pour pneu juqu'à 280 sur jante de 10.5"
741342  Pour pneu juqu'à 300 sur jante de 11.5"
741468  Pour pneu juqu'à 330 sur jante de 12.5"

Un article custom fabriqué par Rick's et usiné CNC, ce bras est homologué TUV et est 
en aluminium poli. Toutes les pièces sont usinées CNC dans de l'aluminium de haute 
qualité. Pour compléter le design, l'axe de roue arrière et l'axe de bras oscillant sont 
cachés avec des couvercles en aluminium. Disponible pour pneus de 250 sur jante de 
9" ou même de 10" de large. La durée de vie de la courroie ne sera pas compromise 
car elle conserve sa largeur d'origine. Toutes les vis et entretoises nécessaires ainsi que 
les caches amortisseur et poulie sont compris. Doit être utilisé avec une poulie avant 
déportée vendue séparément.

4566BRAS OSCILLANT RICK'S EN ALUMINUM POLI POUR VROD

Pièces optionelles
722577  Pour 1989-1999 Softail et cadres type Softail
722578  Pour 2000-2006 Softail et cadres type Softai
735416  Entretoise/chemise pour côté poulie, pour axe de 3/4" et roulements 25mm
735417  Entretoise/chemise pour côté frein, pour axe de 3/4" et roulements 25mm
236175  Carter de courroie RSD

722582  Bras oscillant RSD (homologué TÜV)
722584  Pare-boue inox RSD
722585  Axe de roue arrière

Kit de construction de boite RSD
701806  Pneu de 300
701803  Pneu de 330

Pièces de remplacement des kits

Kit de conversion de boite RSD
701804  Pneu de 300
701802  Pneu de 330

Carter d'embrayage/poulie (un des deux doit être utilisé!)

Note: Les carters hydrauliques doivent être utilisés avec des maitre- cylindre 
de 11/16" que vous trouverez ailleurs dans ce catalogue.
720375  RSD carter de poulie/commande d'embrayage pour câble, chromee
744129  RSD carter de poulie/commande d'embrayage hydraulique, chromee
723470  RSD carter de poulie/commande d'embrayage hydraulique, noir

Kit gros pneu Smart Ass RSD pour Evolution Softail    
Kits de conversion pour modèles 1994-1999, kit construction pour modèles 
1991-1999    
Avec kit de conversion RSD
701830  Pneu de 300
701820  Pneu de 330

Avec kit de construction RSD
701811  Pneu de 300
701801  Pneu de 330
701831  Pneu de 300
701821  Pneu de 330

BRAS OSCILLANTS

SUITE PAGE SUIVANTE 

C'est un kit bras oscillant courbé avec un look bien lisse et des supports d'axe de roue 
cachés. Ces kits sont conçus pour aller avec les cadres d'origine des Softail et des pneus 
jusqu'à 330. Ces kits de montent directement sur les cadres d'origine de Softail. Tous 
les kits bras oscillant ont un bras entièrement soudé TIG avec tubes courbés et un look 
bien lisse avec les axes de roue cachés, extension de garde-poue en inox, rotules de bras 
oscillant, entretoises si nécessaire ainsi que le kit de transformation en boite sortie à 
droite qui utilise votre carter de boite d'origine et la connecte solidement au cadre avec 
la trappe de boite. Les kits de conversion pour pneu jusqu'à 330 sont livrés complets 
avec leur poulie spéciale. Tous les kits de conversion et construction utilisent un carter 
d'embrayage/poulie spécial qui existe séparément. Ces carters se font en version à cable 
ou hydraulique. La version à cable utilise les cables d'origine de Big Twin, la version 
hydraulique nécessite l'utilisation d'un maitre cylindre diamètre 11/16". Nous avons des 
maitre cylindre style origine ou custom disponible, regardez à la section commandes au 
guidon. Pour ceux qui utilisent des roues pour axe en 1" nous proposons un axe 722353. 
Tous les bras oscillants sont homologués TUV. Vous trouverez plus loin dans le catalogue 
des garde-boue extra larges et des sabres.

Note:Le carter de poulie pour embrayage hydraulique requiert un maitre cylindre de 
11/16". Vous les trouverez ailleurs dans ce catalogue. Kit pièces de remplacement pour 
280/300 pour 330.

Kits bras Smooth Curved RSD pour Twin Cam Softail jusqu'à 2006
722921  Pneu de 280/300
722922  Pneu de 330

Kits bras Smooth Curved RSD pour 1994-1999 Evolution Softail
Peut aussi être utilisé sur les modèles 1991-1994 si vous utilisez des pignons 
de boite après 1994.
722923  Pneu de 280/300
722924  Pneu de 330

Carter d'embrayage et poulie (vous devez utiliser l'un des deux!)
Disponible au choix pour en version pour câble ou hydraulique.
720375  RSD carter de poulie/commande d'embrayage pour câble, chromee
744129  RSD carter de poulie/commande d'embrayage hydraulique, chromee
723470  RSD carter de poulie/commande d'embrayage hydraulique, noir

Kit de conversion de boite RSD
701804  Pneu de 280/300
701802  Pneu de 330

Kit de construction de boite RSD
701806  Pneu de 280/300
701803  Pneu de 330

4558KITS BRAS OSCILLANTS COURBE RSD TON PELS SIGNATURE SERIES POUR 
SOFTAIL

Pièces de remplacement des kits
722356  Bras oscillant Smooth curved RSD (homologué TÜV)
722584  Pare-boue inox RSD
722577  Pour 1989-1999 Softail et cadres type Softail
722578  Pour 2000-2006 Softail et cadres type Softai
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Kits de déport de primaire
701949  Déport de primaire pour 1991-1999 Softail boite 5 (déport d e boite de 

25mm)
700889  Kit de primaire 25mm pour modèles 1994-2006 boite 5
701950  Kit de déport de 25mm pour 2007-2011 Twin Cam, pour pneu de 250

Kits bras oscillant
701944  Kits bras oscillant pour modèles 1986 1999
701945  Kits bras oscillant pour modèles 2000-2017

Ce monobras est construit en tubes d'acier épais de gros diamètre et vous permet de 
monter des pneus jusqu'à 250 sur une jante de 8.00 x 18 ou 9.00 x 18. Ce monobras se 
monte sur tous les cadres stock de type Evolution Softail ou Twin Cam Softail avec un 
kit de déport de primaire de 25mm. Pour Evolution vous pouvez utiliser une entretoise 
de primaire de 25mm avec écrou et ralonge de vilebrequin déportés de 25mm ainsi que 
le support de boite +25mm ou le kit 700889. Les Twin Cam Softails ont leur boite de 
vitesse accrochée au moteur c'est pourquoi il leur faut un kit de déport de primaire avec 
arbre primaire et pignon principal rallongés de 25mm. Les kits de déport de Twin Cam 
existent pour les modèles de 2000-2006 boite 5 avec la référence 700889 ainsi que pour 
modèles 2007 au présent boite 6 avec la référence 701950. Le bras oscillant comporte 
un tendeur de roue excentrique pour ajuster la tension de courroie ou de la chaine, il est 
livré complet avec un disque et un étrier 4 pistons PM poli. Le support d'étrier fourni 
permet de monter l'étrier en haut ou en bas sans requérir aucune fixation extérieur. La 
poulie arrière est en 20mm et reçoit un traitement Teflon pour durer très longtemps. 
Etant donné les diverses applications, le bras et le kit de déport doivent être comman-
dés séparément. Ce kit doit être utilisé avec une courroie 2007 de 20mm. 

Note: Toutes les pièces des kits de déport existent au détail. 
Note: Le kit de déport primaire pour les modèles 2012-2013 convient également aux 
modèles antérieurs équipés d'un compensateur Screamin 'Eagle OEM 40274-08 ou 
40274-08A. Ceux-ci comportent seulement 1 rondelle de poussée entre le pignon et 
la rondelle. Le kit pour les modèles 2014 à présent convient également aux modèles 
antérieurs équipés d'un compensateur Screamin 'Eagle OEM 36500034A, 40100061, 
4220064A ou 42200095A. Ceux-ci comportent un roulement à aiguille de poussée et 2 
rondelles entre le pignon et la rondelle principale.

4561MONOBRAS POUR SOFTAIL

BRAS OSCILLANTS

797232  Mike

797230  Rodder

797231  Seven Sin

Ces roues en une seul partie et forgées sont fabriquées par Rick's pour se monter 
directement sur le monobras Ton Pels' Signature Series. Ces roues comprennent un 
moyeu aluminium usiné pour la finition. Une haute finition dans tous les détails et des 
surfaces soigneusement polies y compris dans les recoins et le design qui est la marque 
de fabrique de chez Rick's. Disponible en 3-spoke Mike, 5-spoke Rodder et 7-spoke 
Seven Sin et 18" diamètre par 9" de large avec pneu 240 ou 250 de large.

4562ROUES POUR LE MONOBRAS TON PELS' SIGNATURE

Options
730501  Sabres bruts en acier droits
236444  Sabres bruts en acier
236175  Carter de courroie RSD
722585  Axe de roue arrière
742320  Jeu de vis et écrou tendeur de roue (pièce)
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781231  Bras osclillant style 1958-1972 (OEM 47500-58B)
781336  Kit d'adaptation avec roulement, joints, entretoises et supports inférieurs 

d'amortisseur
339048  Axe de roue arrière, 1973-1984 (OEM 41552-73)

Remplacement stock pour les Big Twins 1958-1972. Comporte des plaques d'essieu 
forgées et a une finition brute. Peut également être utilisé avec le kit de montage et 
axe de roue stock sur Shovelhead Big Twin 1973-1984 pour abaisser l'arrière de la moto.

4567BRAS OSCILLANT POUR ANCIEN BIG TWIN

Note: N'ira pas sur les modèles équippés de kits boite 6 d'origine Screamin' Eagle ou 
autre modèles aftermarket boite 6.
Note: L'installation de TourPak, dosseret ou de visserie détachable d'origine requiert 
des modifications custom.

Pièces de remplacement
191338  Poulie chromée pour courroie de 20mm, 65 dents

396101  Kit roue roue Radium pour 2002-2006 Touring

Options & accessoires
753549  Courroie 135 dents, 20mm de large (OEM 40655-06)
700290  Kit joints de primaire
700268  Kit joints de boite, pour 1993-1998
231647  Kit joints de boite, pour 1999-2006
396011  O-ring supplémentaire pour l'entretoise de primaire (OEM 11147)

Ce kit très complet comprend toutes les pièces nécessaire pour convertir tous les 
2002-2006 FLHT, FLHR et FLTR de la série Touring en vrai gros pneu arrière puisque vous 
pouvez monter un pneu jusqu'à 200 de large sur une jante de 5.5" qu'elles oit en 16", 
17" ou 18" de diamètre.

Le kit comprend:
• Bras oscillant large (finition noire) avec axe de roue arrière de 1" (25.4mm)
• Garde-boue arrière custom de 14 Gauge (2.1mm) d'épaisseur en acier qui accepte le 

feu arrière d'origine
• Supports de saccoches spéciaux pour réutiliser les saccoches d'origine
• Kit complet de déport de primaire avec arbre de boite et pignon rallongés
• Visserie de montage
• Poulie avant de 31 dents et poulie arrière de 65 dents pour utiliser une courroie de 135 

dents et 20mm de large (courroie non comprise)

Ce kit de conversion va avec la plupart des selles et pots aftermarket ainsi que 
d'origine. L'installation du TourPak ou d'un dosseret requiert l'utilisation du système 
détachable d'origine. Vous pouvez utiliser le frein arrière d'origine avec des jantes de 
18", pour un diamètre inférieur il faudra utiliser un étrier arrière custom de plus petite 
taille. La courroie et le kit joint ne sont pas compris. Vous pouvez trouver les kits joints 
séparément, ainsi vous aurez tout sous la main. Roue et pneu ne sont pas compris 
étant donné la multitude de modèles qui s'offrent à vous. Regardez au chapitre 11 du 
catalogue Zodiac pour faire votre choix.

4563KIT GROSSE ROUE RADIUM POUR TOURING

Piéces individuelles
105043  Pare-courroie pour monobras
722359  Bras oscillant avec moyeu de roue/poulie et disque
701299  Disque inox
701940  Poulie arrière, 68 dents et 20mm de large
701942  Vis de roue, 5 requises
701946  Ecrou d'axe de roue arrière
741164  Axe tube de bras oscillant pour Evolution Softail
701947  Pare-boue inox 2-parties
721412  Etrier arrière PM 125x4R 4 pistons

Accessoires
236499  Sabres brut en acier jusqu'à 2006
730501  Sabres bruts en acier droits
960015  Garde-boue 11"

701958  Kit de déport de 25mm pour 2012-2013 Twin Cam, pour pneu de 250. 
Convient également aux modèles antérieurs équipés d'un compensateur 
Screamin 'Eagle. Ceux-ci comportent seulement 1 rondelle de poussée entre 
le pignon et la rondelle

701980  Kit de déport pour les modèles 2014-2017 convient également aux modèles 
antérieurs équipés d'un compensateur Screamin 'Eagle. Ceux-ci comportent 
un roulement à aiguille de poussée et 2 rondelles entre le pignon et la 
rondelle principale

BRAS OSCILLANTS
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Kits complets de bras oscillant larges Wide Ass et kits de déport pour 
2014-2017
Note: Sont également sur les modèles antérieurs s'ils sont équipés d'un 
compensateur Screamin 'Eagle OEM 36500034A, 40100061, 4220064A ou 
42200095A. Ceux-ci comportent un roulement à aiguille et 2 rondelles entre 
le pignon et le dispositif de retenue du pignon.
730529  Avec bras oscillant, sabres et support d'étrier en acier brut
730530  Avec bras oscillant, sabres et support d'étrier en acier époxy noir

Kits complets de bras oscillant larges Wide Ass et kits de déport pour 
2012-2013 Dyna.
Note: va également sur modèles antérieurs lorsqu'il est installé avec un 
compensateur de Screamin' Eagle OEM 40274-08 ou 40274-08A. Ils ne 
comportent qu'une seule rondelle de poussée entre le pignon et le dispositif 
de retenue du pignon.
730527  Avec bras oscillant, sabres et support d'étrier en acier brut
730528  Avec bras oscillant, sabres et support d'étrier en acier époxy noir

Kits complets de bras oscillant larges Wide Ass et kits de déport pour 
2006-2011 Dyna
730522  Avec bras oscillant, sabres et support d'étrier en acier brut
730524  Avec bras oscillant, sabres et support d'étrier en acier époxy noir

Depuis 2006 les Dynas sont équippés d'origine d'une toute nouvelle boite 6 ainsi que 
d'un primaire entièrement nouveau, le bras oscillant ainsi que le cadre ont aussi changé. 
Ceci nous a poussé à concevoir un kit entièrement nouveau. Ce kit de bras oscillant est 
très complet et cette conversion vous permettra de monter un pneu jusqu'à 250 de 
large sur une jante de 8.50" dans votre cadre d'origine tout en gardant votre courroie 
en largeur d'origine. Le kit contient tout ce dont vous aurez besoin avec bras socillant 
brut ou époxy noir extra large, axe de roue arrière en 25mm de diamètre, tendeurs de 
roiue arrière, support d'étrier noir ou brut, sabres noirs ou bruts pour accepter un garde 
boue de 10 1/2" de large, goujons d'amortisseurs rallongés, kit de déport de primaire 
de 25mm complet avec entretoise de primaire, rallonge de vilbrequin avec son écrou, 
arbre de boite rallongé avec roulements à aiguille et joints, entretoise de poulie, tige 
d'embrayage rallongée, entretoises de primaire/boite ainsi que toute le visserie requise 
pour monter votre kit de déport. Roue arrière, garde-boue et pneu ne sont pas compris 
mais nous proposons une très large variété de garde-boue et roues larges pour utiliser 
avec ce kit qui se trouvent ailleurs dans ce catalogue.

Note: le kit pour modèle 2012-2013 va également sur les modèles 2014 s'il est installé 
avec un compensateur de 2013. Kit pour les modèles 2012-2013 va également sur 
modèles antérieurs lorsqu'il est installé avec un compensateur de Screamin' Eagle 
OEM 40274-08 ou 40274-08A. Ils ne comportent qu'une seule rondelle de poussée 
entre le pignon et le dispositif de retenue du pignon. Les kits pour les modèles 
2014 au présent vont également sur les modèles antérieurs s'ils sont équipés d'un 
compensateur Screamin 'Eagle OEM 36500034A, 40100061, 4220064A ou 42200095A. 
Ceux-ci comportent un roulement à aiguille et 2 rondelles entre le pignon et le dispositif 
de retenue du pignon.

4565KIT BRAS OSCILLANT LARGE "WIDEASS" POUR DYNA 20062017

Pièces détachées
238766  Bras oscillant brut avec sabres (homologué TÜV)
238779  Bras oscillant noir avec sabres (homologué TÜV)
700889  Kit de primaire 25mm pour modèles 1994-2006 boite 5

Pièces Optionnelles pour modèles de 1991-1993
237074  Pignon de 5ème abre secondaire (OEM 35626-94)
741165  Vis +25mm que l'origine
193009  Poulie dernier modèle, 32 dents (OEM 40250-94)

Pour Dyna de 1996-2005
236890  Kit complet avec bras oscillant brut
236891  Kit complet avec bras oscillant époxy noir

Ce kit très complet vous permettra de monter un pneu de 220 dans votre cadre d'origine 
de Dyna (pour arriver à 220mm vous prenez le 200 Avon avec une jante de 6.25") et ceci 
avec la roue EN LIGNE et la courroie d'origine en 1 1/8". En déportant très peu la roue 
c'est même un pneu de 230 ou 250 que vous pourrez monter. Ce kit contient toutes 
les pièces nécessaires, avec le bras oscillant extra large époxy noir ou brut, l'axe de 
roue arrière, tendeurs de courroie, sabres époxy noir ou bruts pour garde-boue jusqu'à 
10 1/4", goujons de fixation d'amortisseurs, un kit complet de déport de primaire de 
25mm avec entretoise de primaire, écrou et embout de vilebrequin rallongés, arbre 
primaire et pignon de 5 ème rallongés avec roulements et joints, entretoise de poulie, 
tige d'embrayage, rallonge de démarreur, entretoises primaire/boite et toute la visserie 
nécessaire, mais aussi pareboue avec rallonges de cale-pied et échappement. Sont 
également comprises des fixations pour étriers des modèles 1991-1999 mais aussi 
2000-2005 qu'ils soient d'origine ou after market. Le kit contient toutes les pièces 
pour modèles de 1994-2005. Pour les modèles de 1991-1993 il vous faudra un poulie 
récente et un pignon de 5 ème d'arbre secondaire en plus avec la vis de démarreur. 
Nous proposons également séparément une large variété de gardeboue, pneus, jantes 
et roues que vous trouverez ailleurs dans ce catalogue.

4564KIT ROUE LARGE "WIDEASS" POUR DYNA DE 1996 A 2005

BRAS OSCILLANTS
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755765  Jambes rigides 8" (20, 3cm)
755766  Jambes rigides 10" (25, 4cm)

Des jambes arrière rigides en finition époxy noir qui sont fabriquées aux Pays-Bas par 
Westland Customs et remplacent les amortisseurs arrière pour faire un rigide de votre 
cadre avec bras oscillant.

8658JAMBES ARRIÈRE RIGIDES POUR LES MODÈLES SPORTSTER ET DYNA

Plaques d'essieu pour rigides uniquement
755807  Jeu de deux pour axe de roue de 19mm (3/4")
755808  Jeu de deux pour axe de roue de 25mm (0, 984") et 25, 4mm (1")

Kits d'ensembles pour rigides
755809  Ensemble avec deux plaques d'axe découpées au laser pour axe de roue de 

19mm (3/4") et un total de sept tubes de 26x30mm; deux de 90cm et deux 
de 80cm de long avec des coudes de 25 degrés, trois de 30cm de long droits

755810  Ensemble avec deux plaques d'axe découpées au laser pour axe de roue de 
25mm (0, 984") et 25, 4mm (1") et un total de sept tubes de 26x30mm; 
deux 90cm et deux 80cm de long avec des coudes de 25 degrés, trois tubes 
droits de 30cm de long de 30mm

Pièces soudées en acier brut pour convertir votre cadre avec bras oscillant en un rigide 
custom.

8847PIECES DE CONVERSION POUR CONSTRUIRE SON PROPRES RIGIDE

781207  Boucle arrière rigide pour 1973 à 1978 Sportster. Haut à souder, bas à 
boulonner pour l'alignement

781208  Boucle arrière rigide pour 1979 à 1981 Sportster. Haut à souder, bas à 
boulonner pour l'alignement

781209  Boucle arrière rigide pour 1982 à 2003 Sportster. Haut à souder, bas à 
boulonner pour l'alignement

781205  Boucle arrière rigide à souder pour 1952 à 1972 Sportster. Elimine la partie 
support de selle

781206  Boucle arrière rigide à boulonner pour 1952 à 1972 Sportster.

Ces sections de cadre arrière permettent une conversion facile de votre cadre stock 
Sportster en un cadre rigide. Fabriqué en acier, la plupart des versions nécessitent un 
meulage et un soudage sur le cadre d'origine, qui doit être effectué par un mécanicien 
qualifié. La plaque de selle doit toujours être soudée en place.

4569KITS ARRIERE RIGIDE POUR CADRES STOCK SPORTSTER

Pièces détachées
730502  Kit bras oscillant en acier brut sans kit de déport
730504  Kit bras oscillant en acier époxy noir sans kit de déport
701950  Kit de déport de 25mm pour 2007-2011 Twin Cam, pour pneu de 250
701958  Kit de déport de 25mm pour 2012-2013 Twin Cam, pour pneu de 250. 

Convient également aux modèles antérieurs équipés d'un compensateur 
Screamin 'Eagle. Ceux-ci comportent seulement 1 rondelle de poussée entre 
le pignon et la rondelle

701980  Kit de déport pour les modèles 2014-2017 convient également aux modèles 
antérieurs équipés d'un compensateur Screamin 'Eagle. Ceux-ci comportent 
un roulement à aiguille de poussée et 2 rondelles entre le pignon et la 
rondelle principale

BRAS OSCILLANTS
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Une large variété d'axes pour beaucoup d'applications stock et custom. S'utilisent 
comme axes de roue avant ou arrière. Les axes qui font 3/4" (19.05mm) peuvent aussi 
servir comme axes de bras oscillant.

4571AXES DE ROUE

Bandes découpées au laser
755780  500x25x4mm

Bandes découpées au laser avec trous oblongs
755801  100x25x3mm, trous de 6, 5mm
755802  100x25x6mm, trous de 6, 5mm
755803  100x25x3mm, trous de 8, 5mm
755805  100x25x3mm, trous de 10, 5mm
755806  100x25x6mm, trous de 10, 5mm
755804  100x25x6mm, trous de 8, 5mm

Tôle 580x380mm
755797  Tôle d'acier, 1mm
755798  Tôle d'acier, 2mm
755799  Feuille d'aluminium, 2mm
755800  Feuille d'aluminium, 1mm

Supports en V à souder
755796  Lot de deux supports découpés au laser en acier 4mm, longueur 103mm, 

largeur 128mm

Douilles à souder
755782  Jeu de deux douilles de 50mm de long avec un diamètre extérieur de 21mm. 

S'adapte très bien à l'intérieur du tube de 1" de diamètre extérieur, offre plus 
de stabilité aux soudures boucle-cadre

Tube rond en acier fourni en longueurs de 1 mètre
Diamètres répertoriés comme intérieur et extérieur
755786  10x13mm
755787  15x19mm
755788  18x22mm
755789  21, 4x25, 4mm (1" de diamètre extérieur)
755790  26x30mm
755785  41, 5x44, 5mm (1 3/4" de diamètre extérieur)
755783  28x32mm

Kits de cadre arrière de style Café Racer
755774  Ensemble avec deux bandes d'acier et un total de trois tubes de 21, 4x25, 

4mm (27/32 "x1"); un coude en U à 180 degrés de 70cm de long, 200mm de 
centre à centre, un rayon de 100mm et deux tubes avec un coude à 45 degrés

755775  Ensemble avec deux bandes d'acier et un total de trois tubes de 21, 4x25, 
4mm (27/32 "x1"); un coude en U de 31cm de long, 240mm de centre à 
centre avec deux coudes à 90 degrés 85mm de rayon avec entre-deux droits 
et deux tubes avec un coude à 45 degrés

Coudes en U, également appelés boucles de cadre
755771  Coude en U à 180 degrés, tube de 18x22mm (0, 629x7/8"), 25cm de long, 

138mm de centre à centre, rayon de 70mm
755772  Coude en U à 180 degrés, tube de 21, 4x25, 4mm (27/32"x 1"), 21cm de 

long, 200mm de centre à centre, rayon de 100mm
755777  Coude en U à 180 degrés, tube de 21, 4x 25, 4mm (27/32”x1"), 70cm de 

long, 200mm de centre à centre, rayon de 100mm
755773  Coude en U, tube de 26x30mm (1, 023"x1 3/16"), 31cm de long, 240mm 

de centre à centre. A deux coudes de 90 degrés 85mm de rayon avec droit 
intermédiaire

755784  Tubes d'extension à 20°, 21, 4x25, 4mm (27/32"x1"). 20cm de long, lot de 
deux

Ensembles de tubes de cadre Café Racer
755792  Ensemble de cinq tubes de 18x22mm (0, 629x7/8"); un coude en U de 

200mm de long et 165mm de large, deux de 600mm de long avec des 
coudes à 45 degrés, deux de 600mm de long avec des coudes à 90 degrés

755793  Ensemble de cinq tubes de 21, 4x25, 4mm (27/32"x1"); un coude en U 
de 200mm de long et 165mm de large, deux de 600mm de long avec des 
coudes à 45 degrés, deux de 600mm de long avec des coudes à 90 degrés

755781  Ensemble de cinq tubes de 26x30mm (1, 023"x1 3/16"); un coude en U 
de 200mm de long et 165mm de large, deux de 600mm de long avec des 
coudes à 45 degrés, deux de 600mm de long avec des coudes à 90 degrés

Pièces en acier brut pour les customiseurs purs et durs qui peuvent souder ou percer des 
trous et boulonner ensemble.

8846PIECES EN ACIER BRUT PAR WESTLAND CUSTOMS

MÉTAL BRUT

Axes de roue chromés avec 2 tendeurs type Softail et 2 écrous

Diamètre A. Longueur 
totale

B. Longueur 
pleine

Longueur 
filetage

238843 3/4" (19.05mm) 13 3/4" (349mm) 11 3/4" (298mm) 2 fois 1" (25.4mm)
238844 3/4" (19.05mm) 14 1/2" (368mm) 12 1/2" (318mm) 2 fois 1" (25.4mm)
238845 3/4" (19.05mm) 15" (381mm) 13" (330mm) 2 fois 1" (25.4mm)
238856 3/4" (19.05mm) 16 1/4" (412mm) 14 1/4" (362mm) 2 fois 1" (25.4mm)
730525 25mm (.984") 16 1/4" (412mm) 14 1/4" (362mm) 2 fois 1" (25.4mm)
730526 25mm (.984") 17 1/4" (438mm) 15 3/16" (385mm) 2 fois 1" (25.4mm)

Axes de roue chromés avec un écrou fixe, 2 rondelles et 1 écrou
La longueur mesurée est prise sous tête

Diamètre A. Longueur 
totale

B. Longueur 
pleine

Longueur 
filetage

236480 3/4" (19.05mm) 14" (356mm) 12 3/4" (324mm) 1 1/4" (32mm)
236432 3/4" (19.05mm) 15 5/8" (397mm) 14 3/8" (365mm) 1 1/4" (32mm)
700939 3/4" (19.05mm) 17 1/4" (438mm) 16" (406mm) 1 1/4" (32mm)
722585 3/4" (19.05mm) 18 1/2" (470mm) 17 1/4" (438mm) 1 1/4" (32mm)
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339187  Kit axe de roué arrière (OEM 43000213)

Axe arrière (OEM 43000207) avec came de réglage (OEM 41819-02, 43000203), 
rondelle (OEM 11848), écrou (OEM 8020) et E-clip (OEM 41229-08) comme sur tous 
les 2014 au présent Touring peut également être utilisé comme mise à jour pour les 
modèles Touring 2009-2013.

20475KIT D'AXE DE ROUE ARRIÈRE POUR TOURING 2009 ET APRES

231859  Stabilisateur de chassis sputhe positrac

Le stabilisateur de chassis sputhe positrac procure un guidage latéral du groupe 
propulseur pour tous les 1991-2017 Dyna. Sputhe annonce que le PosiTrac élimine 
totalement les flexions latérales des silent-blocs qui causent les mouvements du bras 
oscillant. Le résultat: la directionalité est améliorée à haute vitesse et la tenue de route 
est énormément augmentée dans toutes les conditions. De plus la sécurité, le confort 
et la durée de vie du pneu sont meilleurs. Le PosiTrac consiste en un stabilisateur avant 
et arrière avec ses tirants et ses supports. Ils procurent un positionnement latéral 
absolut entre le groupe propulseur et le cadre de la moto. Les stabilisateurs avant et 
arrière combinent la fixation supérieure existante pour maintenir un alignement précis 
entre la colonne de direction et l'axe de roue arrière dans toutes les conditions. Le 
stabilisateur de chassis sputhe positrac n'accroit pas les vibrations, se monte facilement 
et rapidement, ne nécessite pas de modifications du cadre et réduit pas la garde au sol. 
Pour tous les Dyna de 1991-2017.

8340STABILISATEUR DE CHASSIS SPUTHE POSITRAC POUR DYNA

744765  Pour tous les 1993-2008 FLH et FLT Tourings
744813  Pour tous les 2009-2013 FLH et FLT Touring

Progressive Suspension a utilisé toutes ses compétences pour vous donner plus de 
confort et de contrôle sur votre FLH ou FLT Touring en développant ce stabilisateur de 
chassis. Ce kit est la réponse aux problèmes rencontrés par la plupart des propriétaires 
de Touring et minimise le louvoiement à haute vitesse. Ce kit solidarise l'ensemble 
moteur/bras oscillant au chassis en ligne sans pour autant causer de vibrations inutiles. 
L'installation est facile et directe en suivant les instructions d'installation pas à pas. 
N'affecte pas la garde au sol de la moto.

4575STABILISATEUR DE CHASSIS PROGRESSIVE SUSPENSION

730180  Pont arrière pour courroie
730185  Pont arrière pour chaine
730186  Bras oscillant pour 1986-2003 Sportster
730187  Bras oscillant pour 2004 au présent Sportster
730181  Bras oscillant pour 1984-1999 Softail
730182  Bras oscillant pour 2000-2008 Softail
730183  Bras oscillant pour 1986-1999 Touring
730184  Bras oscillant pour 2000-2008 Touring

L' installation de ces kits de conversion pour Softail ou Touring ne requiert aucune 
modification aux points de montage du cadre d'origine. Comme c'est une conversion 
directe par montage vous pouvez repasser d'un trike à votre moto d'origine quand vous 
le voudrez dans le futur. Les bras oscillants sont disponibles pour Sportsters, touring, 
1984-1999 Evolution Softail ainsi que 2000 au présent Twin-Cam Softail. Ces kits iront 
aussi sur la plupart des cadres aftermarket type origine. Il n'y a pas besoin de déporter 
le primaire ou la boite mais comme un trike requiert en général plus de chasse qu'un 
deux roues il est fortement recommandé d'utiliser des Tés inclinés de 3 degrés. Ces 
ponts arrière de trike peuvent aussi être utilisés pour restorer les Servicars ou construire 
votre trike avec votre propre cadre.

Caractéristiques des bras oscillants:
• Conception "No Flex"
• Construction pour montage direct
• Utilise les amortisseurs d'origine ou aftermarket

Caractéristiques des ponts arrière:
• Construction pour montage direct
• Finition noire et carter de différentiel en aluminium usiné CNC
• Poulie 70 dents 1 1/8" ou couronne 51 dents pas de 530
• Différentiel à glissement
• Disques percés en inox
• Etriers chromés
• Disques percés
• Acceptent toutes les jantes avec perçage 4 3/4" (120.6mm) 5 trous comme utilisés sur 

la plupart des voitures américaines
• Largeur totale (sans les roues) 40 1/2" (103cm)

4573PONT ARRIERE & KITS DE CONVERSION EN TRIKE

PONTS DE TRIKES & AXES
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056072  Roulement conique, 
contient roulement et 
piste (OEM 48300-60 et 
OEM48315-60)

093432  Joint de bras oscillant, pièce 
(OEM 48361-80)

Ces roulements Timken sont stock sur tous 
les modèles Buell jusqu'à 2002. Vendu en 
ensembles roulement et piste. Joints as-
sortis vendus séparément. Commandez 2 
de chaque pour une moto.

4590ROULEMENTS DE BRAS OSCILLANT 
POUR BUELL

Pièces de rechange, vendue en détail
781124  Ensemble de bagues, ens. de 2, 

V-Twin Mfg. (OEM 47556-81)
237276  Ensemble de bagues 

de rondelles de retenue 
(OEM 47510-80 & 47511-80 & 
47513-80)

032566  Caoutchoucs de montage 
renforcés, Zodiac originaux. 
Deux requis (OEM 47564-86B)

237277  Caoutchoucs de montage 
renforcés, V-Twin Mfg. Deux 
requis (OEM 47564-86B)

237279  Jeu de Montage du bras 
oscillant (contient deux bagues, 
deux ensembles de rondelles de 
retenue et deux caoutchoucs)

Kit complet de bagues pour bras oscillant 
des FXR de 1982 et après et les FLH et FLT 
Touring de 1980-2008 ainsi que sur les 
bras oscillants Arlen Ness pour modèles 
FXR. Le jeu contient deux ensembles de 
bagues, deux ensembles de rondelles de 
retenue et deux caoutchoucs. Toutes ces 
pièces sont disponibles individuellement.

4588JEU DE MONTAGE DU BRAS 
OSCILLANT POUR FXR ET TOURING

301055  Cache du bras oscillant

Ce cache chromé du bout du pivot du bras 
oscillant pour modèles FXR de 1982-1994. 
Il va très bien avec notre cache chromé du 
maitre-cylindre.

4587CACHE DU BRAS OSCILLANT POUR 
LES MODELES FXR

234524  Noir
234525  Chromé

Ces blocs de pivots de bras oscillant sont 
en acier et usinés avec précision. Ven-
du par paire avec un chrome brillant ou 
époxy noir. Pour tous les modèles FXR 
de 1982-1994 et 1999-2000, ainsi que 
la plupart des cadres FXR aftermarket 
(OEM 47825-81 & 47826-81).

4586SUPPORTS DE BRAS OSCILLANT FXR

302724  Chromé
302725  Noir

Ces caches sont faciles à installer sur le 
boulon de bras oscillant de tous les 2004 à 
2013 Sportster et cachera le vilain boulon 
avec un joli chrome ou noir brillant. Ega-
lement pour n'importe quel autre boulon 
ou écrou avec une tête hexagonale de 1" 
(25, 4mm). Vendu par lots de deux et sont 
livrés complets avec vis et clé Allen pour 
les installer.

4584CACHES AXE DE BRAS OSCILLANT DE 
SPORTSTER

237979  Finition usinée
237779  Finition polie

Ces boulons de bras oscillant en inox vont 
sur tous les Softail de 1984-1999 ainsi que 
la plupart des cadres et bras oscillants Af-
termarket. Vendus par paires et livrés avec 
rondelles. Existent en version usinée ou 
polie (OEM 4961).

4583BOULONS DE BRAS OSCILLANT EN 
INOX POUR SOFTAIL

339149  Noir
339148  Chromé

Remplacement stock pour les bras 
socillant des Softails de 1989 à 1999. 
Connu aussi sous le nom d'entretoise de 
pivots. Il fait 8 3/4" (222mm) de long et 
est disponible en finition chromée ou noir 
époxy (OEM 48031-89A).

4582TUBE DE BRAS OSCILLANT SOFTAIL

782023  Rotule de bras oscillant avec 
circlip, pour Evolution Softail 
1984-1999, pièce (OEM 9076)

742517  Rotule de bras oscillant AllBalls 
avec circlip, pour Evolution 
Softail 1984-1999, pièce 
(OEM 9076)

231759  Rotule de bras oscillant, pour 
Twin Cam 2000-2017, pièce

723093  Rotule de bras oscillant avec 
circlip, paire, Milwaukee 
Eight Softail 2018 au présent 
(OEM 9209)

Rotules pour bras oscillants de Softail.

4581ROTULES DE BRAS OSCILLANT

099037  Cache boulon du pivot 
(OEM 43897-86B)

Caches de boulons de pivot de bras oscil-
lant chromés pour les modèles 1984-1999 
FLSTC, FLSTF, FLSTN, FXST, FXSTB, FXSTC, 
FXSTS et FXSTSB Softail. Ne convient pas 
aux modèles FLSTS Springer. Les cou-
vercles sont maintenus en place avec une 
vis de réglage et sont vendus en jeux pour 
gauche et droite.

4580CACHE BOULON DU PIVOT DU 
BRAS OSCILLANT POUR SOFTAIL 
EVOLUTION

301791  Inserts chromés pour cadres 
softail (OEM 47300-88T)

Ces inserts chromés sont faciles à installer 
et habilleront parfaitement les creux qui 
se trouvent à l'arrière du cadre de la plu-
part des Softails. Ces inserts se tiennent 
en place avec un adhésif moussé spécial. 
Ils ajouteront une touche de finition en 
seulement quelques minutes. Vendus 
par 2 paires, 2 à gauche et deux à droite. 
Pour 2012-2017 FLS & FLSS, 1984-2017 
FLST, FLSTC, 1987-1999 FLSTF, 1993-1996 
FLSTN, 1997-2007 FLSTS & FLSTSC, 
2008-2011 FXCW & FXCWC, 2008-2011 
FXS, 2014-2017 FXSB, FXSBSE & FXSE, 
1984-2017 FXST, FXSTC, FXSTS & FXSTSB.

4579INSERTS CHROMES POUR CADRES 
SOFTAIL

301590   Caches bras oscillant Phantom II

Un look lisse, ces caches sont coulés et 
rainurés. Ils vont parfaitement avec les 
lignes du Softail et permettent de cacher 
l'axe de roue et son écrou. Ils sont chro-
més et s'installent en quelques minutes. 
Vendus par paire, le gauche et le droit. 
Pour 1986-2006 FLST & FLSTC, 1990-2006 
FLSTF, 1993-2006 FLSTN, 1997-2006 
FLSTS & FLSTSC, 1986-2005 FXST & FXSTC, 
2000-2006 FXSTD, 1988-2005 FXSTS et 
1995-1997 FXSTSB.

4578CACHES DE BRAS OSCILLANT PHAN
TOM II SOFTAIL

358208  Pour Softail de 1986-1999 et la 
plupart des cadres aftermarket 
type Softail. Filetage 1/4" UNC 
pour une installation facile . 
Vendues pièce (OEM 11451).

358034  Pour tous les Softails de 2000 à 
2017, sauf Deuce, 2009 FXSTSSE 
et 2013-2017 FXSB, FXSBSE & 
FXSE Breakout (OEM 11514)

Ces butées empêchent le bras oscillant de 
venir cogner sur le cadre en cas de choc 
violent ou de rupture d'amortisseur.

4577BUTEE DE BRAS OSCILLANT EN 
CAOUTCHOUC

SUPPORTS DE MOTEUR & BRAS OSCILLANT
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Bras Oscillants
751479  Essieu caché 2002-2008 style bras d'oscillation avec axe de roue 1"

Bras Oscillants
751478  Tube rond 2002-2008 bras oscillant style sans axe de roue

Bras Oscillants
751477  Stock 2002-2008 style bras d'oscillation avec axe de roue 1"

748748  Kit retrofit sans axe de bras oscillant
748749  Kit retrofit avec axe de bras oscillant
032566  Caoutchoucs de montage renforcés, Zodiac originaux. Deux requis 

(OEM 47564-86B)

Maintenant, vous pouvez mettre à niveau votre ancien bras oscillant pour celui renforcé 
avec des paliers sphériques, tel qu'utilisé de 2002 à 2008. L'installation exigerait 
normalement de percer l'arrière de transmission de 5/8" à 3/4" de diamètre. Mais 
pour vous faciliter la vie, ce kit comprend des rotulels spéciales en 5/8" de diamètre 
intérieur pour ne pas percer le carter de transmission. Vous pouvez bien sûr réutiliser 
votre axe de bras stock mais un kit avec axe est aussi disponible. L'installation des kits 
nécessite l'utilisation d'un bras oscillant de modèle Touring 2002-2008 avec l'étrier de 
frein arrière correspondant et un axe de roue arrière en 1" et roulements de roue arrière 
de 1'' de diamètre pour un 2002 à 2007 ou autrement un axe de 25mm des pour un 
bras oscillant de 2008 avec roulements correspondants. Il est fortement recommandé 
de remplacer vos anciens silent-blocs isolateurs OEM 47564-86B avec nos ZPN 032566 
lors de l'installation de l'un de ces kits. Pour tous les modèles 1980 à 2001 Touring.

4592KIT DE MONTAGE DE BRAS OSCILLANT RETROFIT TOURING

748746  Kit de rotules d'amélioration pour FXR/FLT pour axe de bras d'origine
748747  Kit de rotules d'amélioration pour FXR/FLT avec axe de bras compris
032566  Caoutchoucs de montage renforcés, Zodiac originaux. Deux requis 

(OEM 47564-86B)

Améliorez vos silent-blocs de bras oscillants pour ces rotules sphériques qui améliorent 
considérablement la tenue de route. Les kits comprennent des roulements à rotule 
et des entretoises spéciales pour remplacer les silent-blocs et entretoises nylon. Les 
caoutchoucs de montage isolateurs ZPN 032566 (OEM 47564-86B) ne sont pas inclus, 
mais il est fortement recommandé de les remplacer lors du montage de ce kit de mise à 
niveau. Pour les 1982 et après FXR, ainsi que tous les 1980-2001 Touring.

4589KIT D'AMELIORATION DE ROTULES DE BRAS OSCILLANT FXR ET TOURING

SUPPORTS DE MOTEUR & BRAS OSCILLANT
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Num. ZPN Description OEM
1 723063 Vis de frein d'écrou, fin 1972-1981, vendus par 10 1198
2 723065 Rondelle frein de pivot, fin 1972-1981, vendus par 10 7022
3 723064 Rondelle frein, fin 1972-1981, vendus par 10 7069
4 785019 Kit tendeur de roue, 1952-1978, ens. de 2, Colony, 

blanc passivé
39985-52

4 339900 Kit tendeur de roue, 1979-1981, ens. de 2 41530-84T
5 339002 Kit tendeur de roue, 1954-1978, ens de 2 41531-84T
6 723062 Pivot, 1954-1981 47511-52
7 723074 Ecrou de pivot, fin 1974-1981 47512-74
8 723075 Ecrou frein gauche, 1954 à début 1974, vendus par 10 47514-52
8 723076 Ecrou frein gauche, fin 1974-1981 47514-74
9 723067 Ecrou frein droit, 1954 à début 1974 47515-52
9 723068 Ecrou frein droit, fin 1974-1981 47515-74
10 723069 Entretoise de roulement, 1954 à début 1974 47517-52
11 723073 Entretoise interne, vendus par 10 47518-52
12 231755 Bouchon (2) 47519-52
13 723071 Roulement, 1954 à début 1974 (2) 47521-52
13 723072 Roulement, fin 1974-1981 (2) 47521-74
14 723066 Pion de freinage fin 1972-1981, vendus par 10 47525-52

Toutes les pièces sont vendues chacune sauf indication contraire. Les quantités requises 
sont indiquées entre parenthèses, comme par exemple (2).

4595PIECES DE BRAS OSCILLANT POUR 19541981 SPORTSTER

723184  Kit de bagues renforcées

Fabriquées par Primo/Rivera pour résoudre le fameux problème d'instabilité des 
modèles 1980-2008 sur silent bloc. Ces bagues et rondelles remplacent celles d'origine 
en caoutchouc (OEM 47566-81) sur les bars oscillants des FXR et Touring et aideront 
à garder la stabilité de la roue arrière. Une solution simple, peu couteuse et facile à 
installer. Vendu en un kit pour une moto.

4591BAGUES RENFORCEES POUR BRAS DE FXR ET TOURING

236889  Adaptateur moteur Twin- Cam A

Ce kit adaptateur a été conçu pour les customiseurs invétérés. Il permet de monter un 
moteur de 1999-2005 Dyna ou 1999-2006 FLH/FLT type A Twin Cam avec une boite de 
vitesses Evolution de 1985-1999 sur tous les cadres conçus pour recevoir normalement 
des moteurs d'Evolution Big Twin, comme le Zodiac Wide Tail et Super Ass ainsi que 
les cadres Zodiac VG. Une toute petite modification sur les carters est requise pour 
permettre de passer une clef. Cet adaptateur est usiné dans un bloc d'aluminium pour 
la solidité et la résistance. Le kit est complet avec toute la visserie nécessaire ainsi des 
instructions de montage claires.

4593ADAPTATEUR POUR MOTEUR TWIN CAM DANS CADRE EVOLUTION

SUPPORTS DE MOTEUR & BRAS OSCILLANT
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Toutes les pièces sont vendues chacune sauf indication contraire. Les quantités requises 
sont indiquées entre parenthèses, comme par exemple (2).

4596PIECES DE BRAS OSCILLANT POUR 19822003 SPORTSTER

Toutes les pièces sont vendues chacune sauf indication contraire. Les quantités requises 
sont indiquées entre parenthèses, comme par exemple (2).

4597PIECES DE BRAS OSCILLANT POUR 2004 AU PRESENT SPORTSTER XL

Num. ZPN Description OEM
1 723082 Entretoise de pivot 5741
2 723088 Ecrou de tendeur (2), vendus par 10 7778
3 239359 Ecrou de pivot, 1989-2003, vendus par 5 2925A
4 723079 Pivot 41568-81B
4A 782141 Kit pivot 1982-2003 -
5 339100 Kit tendeur, 1982-1996 41570-77
5 723005 Tendeur (2), 1997-2003 41573-97
6 723080 Cache poussière, vendus par 2 41579-81
7 723042 Roulement, droit, 1982-1999, Timken 47082-81
7 789434 Roulement, droit, 1982-1999, V-Twin Mfg. 47082-81
7 723081 Roulement, droit, 2000-2003 48367-98
8 723083 Bague, gauche 47083-81A
9 339900 Kit tendeur de roue, 1982-1996, ens. de 2 41530-84T

Num. ZPN Description OEM
1 723096 Vis de plaque frein, vendus par 20 940
2 723099 Vis, vendus par 10 4290
3 723089 Tendeur de roue (2), 2005 au présent, vendus par 2 7766
3 723088 Ecrou de tendeur (2), 2004, vendus par 10 7778
4 723093 Roulement avec clip, vendus par 2 9209
5 723032 Clip de roulement, vendus par 2 11282
6 723098 Isolateur 16291-04
7 - Pivot, 2004-2013 41568-04
7 723160 Pivot, 2014 au présent 47500004
8 723090 Tendeur (2), 2005 au présent 41573-05
8 723005 Tendeur (2), 2004 41573-97
9 - Vis de pivot (2), 2004-2013. Utilisez ZPN 723092 41698-04
9A 723092 Pivot, 2014 au présent 47500005
10 723095 Plaque frein de pivot 41699-04
11 723091 Chapeau de tendeur (2), vendus par 5 47554-73A
12 032567 Support moteur arrière 48492-04
13 723087 Protection de tendeur, vendus par 10 89579-91
14 723126 Anneau de retenue à utiliser avec le pivot de bras 

oscillant ZPN 723092
12200047

15 723127 Douille à utiliser avec le pivot de bras oscillant ZPN 
723092

47500006

16 032596 Kit de montage, 2004-2013 -
16 032598 Kit de montage, 2014 au présent -

PIÈCES DE BRAS OSCILLANT
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Num. ZPN Description OEM
1 747136 Couvercle de tendeur, deux 41112-79
2 339900 Kit tendeurs de roue, 1980-1983, ens. de 2 41530-84T
2 739936 Kit tendeurs de roue, 1984-1996, ens. de 2 41573-84
3 723005 Tendeur de roue, 1997-2001 (2) 41573-97
4 723004 Rondelle, 1989-2001 47491-89
5 099023 Pivot, 1958-1984 FLH 47510-58
5 723000 Pivot, 1980-1981 FLT 47515-80A
5 - Pivot, 1986-2001 47515-86
6 237322 Circlips, 1986-2001 (2), vendus par 10 47510-80
7 237323 Entretoise, 1986-2001 (2), vendus par 2 47511-80
8 237321 Rondelle nylon, 1986-2001 (2) 47513-80
8 780026 Rondelle nylon, 1986-2001 (2), vendus par 

10, V-Twin Mfg.
47513-80

9 781144 Pivot, 1982-1985 47515-82A
9 789879 Kit d'axe de pivot avec contre-écrou et 

rondelle, V-Twin Mfg., 1986-2001
47492-89A

10 723003 Bague de tolérance, 1986-2001 (2), vendus 
par 5

47538-79

10 782166 Bague de tolérance, 1986-2001 (2), vendus 
par 2

47538-79

11 781124 Segments, paire, 1986-2001, V-Twin Mfg. 47556-81
12 723002 Silent-bloc, 1980-1985, paire 47564-82
12 032566 Silent-bloc, Heavy-Duty 1987 au présent (2) 47564-86B
13 237276 Kit rondelles/bagues, 1 de chaque 6, 7 et 8 (2)47510-80, 47511-80, 

47513-80

Pos. ZPN Description OEM
1 099025 Ecrou chromé (2) 7813, 7980
2 231440 Roulement, 1979-1984, Timken (2) 9052
2 743738 Roulement, 1979-1984, All Balls (2) 9052
3 099033 Clip de durite (2), vendus par 10 38712-68
4 339900 Tendeur de roue, 1973-1986, ens. de 2 41530-84T
4 339003 Tendeur de roue, 1958-1972, ens. de 2 41575-36
5 144032 Tige de frein, chromee 1973-1980 44154-73
6 781231 Bras oscillant 1958-1972 47500-58B
7 099023 Vis pivot de bras oscillant 47510-58
8 099024 Rondelle frein, 1979-1984, vendus par 10 47513-58
9 231853 Entretoise, 1979-1984 (2) 47517-58
10 022340 Joint spy, 1973-1984 (2) 47519-72
10 742476 Joint spy, 1973-1984, James, les 2 47519-72
10 022401 Joint spy, 1958-1972 (2) 47519-58, 47519-83A
10 742475 Joint spy, 1958-1972, James, les 2 47519-58, 47519-83A

Toutes les pièces sont vendues chacune sauf indication contraire. Les quantités requises 
sont indiquées entre parenthèses, comme par exemple (2).

4599PIECES DE BRAS OSCILLANT POUR TOURING 19802001

Toutes les pièces sont vendues chacune sauf indication contraire. Les quantités requises 
sont indiquées entre parenthèses, comme par exemple (2).

4598PIECES DE BRAS OSCILLANT POUR BIG TWIN BOITE 4 19581986 SAUF 
SOFTAIL

PIÈCES DE BRAS OSCILLANT
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Sauf indication contraire, toutes les pièces sont à l’unité. Lorsque vous en avez besoin de 
plusieurs, cela est indiqué entre parenthèses, par exemple (2).

4600PIECES DE BRAS OSCILLANT POUR TOURING 20022008

Sauf indication contraire, toutes les pièces sont à l’unité. Lorsque vous en avez besoin de 
plusieurs, cela est indiqué entre parenthèses, par exemple (2).

4601PIECES DE BRAS OSCILLANT POUR 2009 AU PRESENT TOURING

Pos. ZPN Description OEM
1. - Vis tête Hexagonale, 7/16-14x1-1/4" avec rondelle et 

frein
3057

2. 723018 Bearing (2) 9208
3. 723020 Pivot, axe, 2009-2010 47505-02
3. - Pivot, axe, 2011-ap 47540-11
4. 769013 Caoutchouc, V-Twin Mfg., les 2 47584-09
5. 769015 Ecrou de pivot, 2009-2010 47606-09
5. - Rondelle couelle hexagonale, 2011-ap 6982
5A. 723016 Rondelle, 2009-2010 (2) 47491-02
6. 723017 Entretoise intérieure, les 2 48487-02
7. 723019 Entretoise extérieure, les 2 48489-02
8. - Support, gauche 50588-09
9. 723010 Cache, 2009-2010 (2), les 10 67865-89
9. - Cache (2), 2011-ap 67875-11
10. 723021 Cache trou, les 10 90493-83

Num. ZPN Description OEM
1 742244 Vis (4), vendus par 5 4752
2 723012 Rondelle frein (4), vendus par 10 7039
3 723018 Roulement, ens. de 2 9208
3 723110 Roulement (2) 9208
4 723016 Rondelle (2) 47491-02
5 723020 Pivot 47505-02
6 032566 Silent-bloc (2), Heavy-Duty 47564-86B
6 237277 Silent-bloc (2), V-Twin Mfg. 47564-86B
7 789822 Ecrou, ens. de 2 47606-02
8 723017 Entretoise ext., ens. de 2 48487-02
9 723019 Entretoise int., ens. de 2 48489-02
10+11 723013 Supports G & D, chromée 50588-93 + 

50589-93
12 789988 Bouchon chromée, V-Twin Mfg. (2) 67865-89
13 723021 Bouchon (2), vendus par 10 90493-83

PIÈCES DE BRAS OSCILLANT
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PIÈCES DE BRAS OSCILLANT

Pos. ZPN Description OEM
1 - Pion axe 1984-1990 520W
2 - Pion rouleau (2) 604
3 742244 Vis hexagonale (4), 7/16-14x1.5", 1991-1994, vendus 

par 5
3782

3 742264 Vis hexagonale (4), 7/16-20x1.25", 1984-1990, vendus 
par 5

4729

4 - Vis, 1984-1990 4811
5 - Rondelle (2), 1/4" x .474" x .050", vendus par 10 6099
6 - Rondelle (2), 1990-1991 6645
7 723012 Rondelle frein (4), 7/16", vendus par 100 7039
8 - Ecrou frein (2), 5/16-24x11/32x1/2 hexagonal 7725
9 - Ecrou frein, 1/2-20x5/16 x 3/4 hexagonal, 1989-1994 7812W
9 - Ecrou frein, 1/2-20X1/4, 1989-1994 7824
9 723007 Ecrou frein de pivot, 1982-1985 7825
9 723109 Ecrou frein de pivot, fin 1984-1985, vendus par 10 7828
10 747136 Bouchons de fin de bras, les 2 41112-79
11 339900 Kit tendeur de roue, ens. de 2 41530-84T
12 - Tendeur d'axe (2) 41570-77
13 723004 Rondelle, 1989-1994 47491-89
14 789879 Kit d'axe de pivot avec contre-écrou et rondelle, V-Twin 

Mfg., 1989-1994
47492-89A

14 - Kit d'axe de pivot avec contre-écrou et rondelle, USA 
made, 1989-1994

47492-89A

15 - Goujon, 1986-1988 47505-86
16 237322 Rondelle plastique (2), vendus par 10 47510-80
17 237323 Entretoise interne, vendus par 2 47511-80
18 237321 Rondelle nylon (2) 47513-80
18 780026 Rondelle nylon (2), vendus par 10, V-Twin Mfg. 47513-80
19 - Entretoise, 1984-1990 47514-80
20 723000 Kit axe de pivot, fin 1984-1985 47515-80A
21 781144 Kit pivot, 1982-1985 47515-82A
22 - Vis bolt (2), 1986-1988 47515-86
23 723003 Bague de tolérance (2), 1986-2001, vendus par 5 47538-79
23 782166 Bague de tolérance, 1986-2001, vendus par 2 47538-79
24 781124 Segments, paire, V-Twin Mfg. 47556-81
25 781145 Silent-bloc, 1982-1985, paire 47553-79A, 

47564-82
25 032566 Silent-bloc (2), renforcé 47564-86B
25 237277 Silent-bloc (2), V-Twin Mfg. 47564-86B
26 - Circlips (2) 47819-87
27 - Bras ocillant acier brut 47820-81A
28 - Support de bras, G 47825-81
29 - Support de bras, D 47826-81
30 234524 Support de bras, G+D noirs 47825-81 & 

47826-81
30 234525 Support de bras, G+D chromés 47825-81 & 

47826-81
31 - Entourage 48039-85
32 789988 Bouchon, V-Twin Mfg. 67865-89
33 237276 Kit rondelles/bagues (2), 1 de chaque 3, 4 et 5 47510-80, 

47511-80, 
47513-80

Pos. ZPN Description OEM
1 723054 Vis, 2000-2005, vendus par 5 4770
2 723012 Rondelle frein, 2000-2005, vendus par 10 7039
3 723108 Ecrou, 2006-2017 8050
4 723110 Roulement pivot, 2006-2107 9208
4 723018 Roulement pivot, jeu de 2, 2006-2017 9208
5 022458 O-ring (2), 1991-2005, vendus par 10 11139
6 723050 Plaque (2), 1991-2005, vendus par 5 41113-90
7 723061 Tendeur (2), 2006-2007 41571-06
8 723051 Tendeur (2), 1992-2005 41571-92
9 723044 Cache poussière, 1991 et après 41585-90
10 723060 Vis tendeur (2), 2006 et après, vendus par 5 45991-06
11 723049 Vis tendeur (2), 1991-2005, vendus par 5 45991-92
12 723042 Roulement, 1991-2002, Timken 47082-81
12 789434 Roulement, 1991-2002, V-Twin Mfg/ 47082-81
13 723043 Entretoise, gauche, 1991-2005 47496-90
14 723046 Entretoise, droit, 1991-2005 47499-90
15 723053 Rondelle, 2000-2005 47565-00
16 723041 Rondelle, 1991-1999, vendus par 2 47565-90
17 723045 Bague, 1991 et après, fabrique aux USA 47624-90
17 292245 Bague, 1991 et après, Importée 47624-90
18 723057 Pivot, 2006 et après 47641-06
19 723052 Pivot, 2000-2005 47817-00
20 723058 Entretoise, droit, 2006 et après 47841-06
21 723059 Entretoise, gauche, 2006 et après 47844-06
22 723081 Roulement, 2003-2005 48367-98
23 723048 Bouchon, 1991-2005, vendus par 10 67859-90
23 723056 Bouchon, 2006 et après, vendus par 5 68222-06
24 741819 Kit tendeur de roue, 1991-2005 -

Sauf indication contraire, toutes les pièces sont à l’unité. Lorsque vous en avez besoin de 
plusieurs, cela est indiqué entre parenthèses, par exemple (2).

Sauf indication contraire, toutes les pièces sont à l’unité. Lorsque vous en avez besoin de 
plusieurs, cela est indiqué entre parenthèses, par exemple (2).

4602PIECES DE BRAS OSCILLANT POUR FXR 4603PIECES DE BRAS OSCILLANT POUR 19912017 DYNA
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Num. ZPN Description OEM
1 723031 Rondelle, droite, 4 paq. 6534
2 723033 Rondelle, gauche left, 4 paq. 6535
3 723034 Ecrou épaulé, 5 paq. 7479
4 723029 Ecrou de tendeur (2), 10 paq. 7783
5 723032 Circlips de rotule, 2 paq. 11282
6 358034 Caoutchouc de butée sauf Deuce & Breakout, Genuine 

Zodiac
11514

6 723037 Caoutchouc de butée, sauf Deuce 11514
7 339099 Entretoise, 2 paq. 47577-00
8 723038 Tendeur de roue (2), 2000-2007, 5 paq. 47579-00
8 741818 Tendeurs de roue 2000-2007, chromée, les deux, Colony47579-00
8 782678 Tendeurs de roue 2008-2017, chromée, les deux, Colony4433
9 723030 Pivot 47610-00
10 723035 Bague (2), 2000-2006 48048-00
11 723036 Entretoise (2), 2000-2006 48049-00
12 742875 Extension de garde-boue 60363-00
13 231759 Rotule (2) 9270A
14 741818 Kit tendeurs d'axe, chromé

PIÈCES DE BRAS OSCILLANT

Num. ZPN Description OEM
1 237979 Vis de bras oscillant avec rondelles, inox 4961
1 237779 Vis de bras oscillant avec rondelles, inox poli 4961
2 723026 Rondelle frein (2), vendus par 10 7142
3 782023 Rotule de bras oscillant avec clip pos. 4 (2) 9076
4 723024 Clip de rotule de bras oscillant (2), vendus par 10 11158
5 744437 Entretoise de bras oscillant (2), 1986-1999 43283-86
5 744436 Entretoise de bras oscillant (2), vendus par 10, 

1986-1999
43283-86

6 741816 Tendeurs de roue, chromé, 1986-1992 47579-86
6 741817 Tendeurs de roue, chromé, 1993-1999 47579-93
7 723023 Tube d'axe de bras oscillant, 1989-1999 48031-89A
7 339149 Tube d'axe, noir, 1989-1999 48031-89A
7 339148 Tube d'axe, chromé, 1989-1999 48031-89A
8 238763 Extension de bras oscillant, inox, 1986-1999 60363-86C
9 339107 Kit de tendeur de roue avec entretoise, chromé, 

1986-1992
47577-86

Sauf indication contraire, toutes les pièces sont à l’unité. Lorsque vous en avez besoin de 
plusieurs, cela est indiqué entre parenthèses, par exemple (2).

Sauf indication contraire, toutes les pièces sont à l’unité. Lorsque vous en avez besoin de 
plusieurs, cela est indiqué entre parenthèses, par exemple (2).

4605PIECES DE BRAS OSCILLANT POUR 20002017 SOFTAILS4604PIECES DE BRAS OSCILLANT POUR 1986 A 1999 SOFTAILS
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055002  Jeu de 2, pour tous les 
Softails de 1998 au présent 
(OEM 53158-98 & 53176-08)

Bagues bronze de remplacement pour la 
béquille

4617BAGUES BRONZE DE BEQUILLE POUR 
SOFTAIL

236063  Plaque angulaire

Si vous venez de surbaisser votre moto, 
la béquille est désormais inutile. Notre 
plaque angulaire résout ce problème 
en changeant de cinq degrés afin de 
la repositionner sur le bon angle. Pour 
tous les modèles Big Twin à 4 vitesses 
de 1936-1984 et avec tous les modèles 
Softail de 1984-1999.

4613PLAQUE ANGULAIRE DE BEQUILLE 
PAR PROONE

055202  Plaque d'angle pour béquille

Cette plaque est très pratique et est usinée 
CNC en aluminium, elle est permet de 
redonner 5 degrés à votre béquille ce qui 
est parfait pour une moto rabaissée qui 
est toujours trop droite avec la béquille 
d'origine. Livrée complète avec visserie 
de fixation. Pour tous les Softails de 
2000-2006.

4612PLAQUE D'ANGLE DE BEQUILLE POUR 
SOFTAIL RABAISSEE

358020  Tampon de bequille

Tampon de pour les Big Twin 1970-1984. Il 
est autocollant (OEM 50100-70).

4611TAMPON DE BEQUILLE

291227  Butee de bequille

Elle se monte sur tous les Big Twin à 4 vitesses 
1936-1986, Softail 1984-2006, tout FL, FLH 
et FLT de 1980 jusqu'à présent. Elle a une fini-
tion chromée (OEM 50094-36et 50015-74).

4610BUTEE DE BEQUILLE POUR BIG TWIN

291267  Fixation de bequille basculante

Une combinaison d'équerre de montage 
et de cuvette de ressort à une belle 
finition chromée. Elle se monte sur tous 
les modèles Big Twin à 4 vitesses de 
1936-1986 (sauf les FXST) (OEM 50014-74 
et 50028-74A).

4609FIXATION DE BEQUILLE BASCULANTE 
ET DE CUVETTE DE RESSORT EN UNE 
PIECE

291229  Plaque d'ancrage

Pour tous les modèles Big Twin à 4 vitesses 
de 1936-1986 et tous les modèles Softail 
de 1984-1990, chromée (OEM 50036-36 
et 50028-74T).

4608PLAQUE D'ANCRAGE DE RESSORTS 
POUR LA BEQUILLE

Num. ZPN Description OEM
1 - Bouchon 755
2 - Vis, Grade 8, 1/4-20 X 3/4 tête bouton TORX avec 

frein. FLDE, FLFB, FLFBS, FLFBS ANV, FLFBS ANX, FLHC, 
FLHCS, FLHCS ANV, FLSB, FXBR, FXBRS, FXBRS ANX, 
FXFB, FXFBS

942

3 - Vis, 5/16-18 X 1-1/4 tête crênelée 3210A
4 - Rondelle, traitée, 9/32 X 5/8 X 1/16. FLDE, FLFB, 

FLFBS, FLFBS ANV, FLFBS ANX, FLHC, FLHCS, FLHCS 
ANV, FLSB, FXBR, FXBRS, FXBRS ANX, FXFB, FXFBS

6110

5 - Rondelle, #10 X 1/2 X 3/64 6716
6 723093 Jeu de pivots avec circlips 9209
7 - Lanière de câble, avec ancrage, FLDE, FLHC, FLHCS, 

FLHCS ANV
10006

7 - Lanière de câble, avec ancrage FLFB, FLFBS, FLFBS 
ANV, FLFBS ANX, FLSB, FXBR, FXBRS, FXBRS ANX, FXFB, 
FXFBS

10177

8 723032 Circlips, les 10 11282
9 - Vis 10200469
10 - Vis de réglage 10200515
11 - Vis 10200624
12 - Vis 10500088
13 - Vis 10500095
14 - Vis 10500123
15 - Kit clef, FLSL, FXBB, FXLR 14900102
16 - Entretoise 47400086
17 - Entretoise, fente de courroie, noire brillant, FLDE, FLFB, 

FLFBS, FLFBS ANV, FLFBS ANX, FLHC, FLHCS, FLHCS 
ANV, FLSB, FLSL, FXBB, FXBR, FXBRS, FXBRS ANX, FXLR

47400124BHP

17 - Entretoise, fente de courroie, noire texturée, FXFB, 
FXFBS

47400124BYM

18 - Bras oscillant avec rotules, noire brillant, FLDE, FLHC, 
FLHCS, FLHCS ANV, FLSB, FLSL, FXBB, FXLR

47400099BHP

18 - Bras oscillant avec rotules, noire texturé, version US 
Domestique, FXFB, FXFBS

47400099BYM

18 - Bras oscillant avec rotules, noire brillant, FLFB, FLFBS, 
FLFBS ANV, FLFBS ANX, FXBR, FXBRS, FXBRS ANX

47400100BHP

18 - Bras oscillant avec rotules, noire texturé, version 
International export, FXFB, FXFBS

47400109BYM

19 - Ecrou 47500006
20 - Axe, FLDE, FLHC, FLHCS, FLHCS ANV, FLSB, FLSL, FXBB, 

FXFB, FXFBS, FXLR
47500014

20 - Axe, FLFB, FLFBS, FLFBS ANV, FLFBS ANX, FXBR, FXBRS, 
FXBRS ANX

47500016

21 - Bouton de précharge, FLDE, FLFB, FLFBS, FLFBS ANV, 
FLFBS ANX, FLSB, FXBR, FXBRS, FXBRS ANX, FXFB, 
FXFBS

54000137

22 - Pare-boue, FLDE, FLHC, FLHCS, FLHCS ANV, FLSB, FLSL, 
FXBB, FXFB, FXFBS, FXLR

59600030

22 - Pare-boue, FLFB, FLFBS, FLFBS ANV, FLFBS ANX, FXBR, 
FXBRS, FXBRS ANX

59600032

4606PIECES DE BRAS OSCILLANT POUR 2018 AU PRESENT SOFTAILS

PIÈCES DE BRAS OSCILLANT
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055097  Pour tous les FLH et FLT Touring 
2007 au présent, longueur stock 
(OEM 50075-07)

055029  Pour tous les FLH et FLT Touring 
1984-2006, longueur stock 
(OEM 50075-91, 50075-83)

291268  Pour 1982-1989 FXR, FXRS 
et FXRT, longueur stock 
(OEM 50031-84A, 50069-82A, 
50069-84)

055098  Chromé, pour FLST, FLSTC, 
FLSTF, FLSTSTB, FXCW, FXCWC, 
FXS, FXST, FXSTB & FXSTC Softail 
2007-2017, longueur stock 
(OEM 50087-07)

055004  Noir, pour FLST, FLSTC, FLSTF, 
FLSTSTB, FXCW, FXCWC, FXS, 
FXST, FXSTB & FXSTC Softail 
2007-2017, longueur stock 
(OEM 50087-07)

055058  Pour tous les Softails 
1989-2006, longueur 
stock. Boucle ouverte 
(OEM 50087-89A)

055059  Pour tous les Softails 
1989-2006, plus courte pour 
motos rabaissées

055030  Pour tous les Softails 
1989-2006, longueur stock. 
Boucle pleine (OEM 50087-89A)

055020  Pour tous les Big Twins boite 
4 1936-1986 et Softails 
1984-1988. Longueur stock 
(OEM 50061-36E)

055021  Pour tous les Big Twins boite 
4 1936-1986 et Softails 
1984-1988, rallongée pour uti-
lisation avec fourche rallongée 
de 4"-6" (10-15cm)

291131  Chromée, raccourcie de 1". Pour 
1989 à 2003 Sportster avec 
suspensions rabaissées

291133  Noire, raccourcie de 1". Pour 
1989 à 2003 Sportster avec 
suspensions rabaissées

291278   Pour tous les XL Sportster 2004 
au présent. N'a pas de support 
pour le coupe contact comme 
sur les modèles Européens de 
2007 et après. Longueur stock 
(OEM 50185-04B)

291153   Chromée, pour tous les 
XL Sportster de 2004 au 
présent. Longueur stock 
(OEM 50185-04C)

291156   Noire, pour tous les XL Sportster 
de 2004 au présent. Longueur 
stock (OEM 50185-04C)

291279   Pour tous les XL Sportster 2004 
au présent, plus courte pour 
motos rabaissées. N'a pas de 
support pour le coupe contact 
comme sur les modèles Euro-
péens de 2007 et après

291154   Chromée, pour tous les XL 
Sportster de 2004 au présent. 
Raccourcie pour motos rabais-
sées (OEM 50185-04C)

291157   Noire, pour tous les XL Sportster 
de 2004 au présent. Raccour-
cie pour motos rabaissées 
(OEM 50185-04C)

291155   Chromée, pour tous les XL 
Sportster de 2004 au présent. 
Ralongée de 1"

291158   Noire, pour tous les XL Sportster 
de 2004 au présent. Ralongée de 
1"

291132  Noire pour tous les 1989 à 2003 
Sportster sauf modèles Hugger 
(OEM 50006-89)

291269  Longueur stock pour 1992-2003 
XL Hugger, aussi pour tous les 
autres 1989-2003 Sportster 
avec suspensions rabaissées 
(OEM 50072-92)

291137  Chromée, ralongée de 1" pour 
1989 à 2003 Sportster, et 
ralongée de 2" pour Huggers

291138  Noire, ralongée de 1" pour 1989 
à 2003 Sportster, et ralongée de 
2" pour Huggers

055018  Pour 1954 à début 1984 
Sportster, Longueur stock 
(OEM 50063-59A & 50006-77A)

055019  Pour 1954 à début 1984 
Sportster, rallongée pour 
utilisation avec fourche 
rallongée de 4"-6" (10-15cm)

291130  Chromée, pour tous les 1989 à 
2003 Sportster sauf modèles 
Hugger (OEM 50006-89)

Béquilles Zodiac de remplacement stock 
qui sont forgées à partir d'acier de haute 
qualité. Disponible pour la plupart des 
modèles en longueur stock. Certains mo-
dèles sont rallongés pour une utilisation 
sur les motos avec des fourches rallongées 
de 4" à 6" (10 à 15cm) ou en longueur rac-
courcie pour les motos avec fourche et/ou 
suspension arrière rabaissée.

4620BEQUILLES

A11016  Pour 1984-2006 Softail
A11021  Pour 2007 au présent Softail
A11023  Pour 1990-2017 Dyna
A11022  Pour 2007 au présent Touring

Un must quand la moto est rabaissée. 
Acier forgé et chromé. Elles sont 1" 
(2.54cm) plus courtes que l'origine.

4618BEQUILLE COURTE ARLEN NESS

291241  Butée de béquille ajustable

Joliment chromée, elle est équipée d'une 
vis de butée réglable avec têtenylon. 
S'installe sur l'arbre de béquille et laisse 
la béquille le long du primaire juste avant 
qu'elle ne tape sur celui-ci. Pour tout Big 
Twin boite 4 de 1958-1984 et softails de 
1989-2006 (OEM 50015-74).

4616BUTEE DE BEQUILLE AJUSTABLE

055350  Support de béquille chromé 
(OEM 50078-81A)

Une copie parfaite du support de béquille 
d'origine qui est monté sur tous les 
1981-2008 FLH et FLT Touring. Il a une 
finition chromée et le trou pour le capteur 
se trouve sur les modèles 2008.

4615SUPPORT DE BÉQUILLE POUR 
TOURING

291225  Fixation de bequille

Cette équerre de béquille chromée et 
renforcée se monte sur tous les Big 
Twin de 1936-1986 (sauf les FXST) 
(OEM 50049-36, 50014-74 et 50049-58).

4614FIXATION DE BEQUILLE POUR BIG 
TWIN

PIÈCES DE KICK
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291111   Chromée, pour tous les Big Twin 
1936-1987 (sauf 1985-1987 
Softail), et tous les Sports-
ter jusqu'à début de 1984 
(OEM 50011-30TA)

291139   Noir, pour tous les Big Twin 
1936-1987 (sauf 1985-1987 
Softail), et tous les Sports-
ter jusqu'à début de 1984 
(OEM 50011-30TA)

290265   Chromée, pour tous les 
Softail 1985-2006, FLH et FLT 
1991-2010 et Sportster 1991 au 
présent (OEM 50005-85A)

290266   Noir, pour tous les Softail 
1985-2006, FLH et FLT 
1991-2010 et Sportster 1991 au 
présent (OEM 50005-85A)

291126   Chromée, pour 2010 au présent 
Touring et 2007 au présent Sof-
tail, y compris FXCW et FXCWC 
(OEM 49725-07)

291129   Noir, pour 2010 au présent 
Touring et 2007 au présent Sof-
tail, y compris FXCW et FXCWC 
(OEM 49725-07)

291125   Chromée, pour 1991-2001 
Dyna, y compris FXDWG 
(OEM 50057-91)

291128   Noir, pour 1991-2001 Dyna, y 
compris FXDWG (OEM 50057-91)

291124   Chromée, pour 2002-2017 
Dyna, y compris FXDWG 
(OEM 50057-02)

291127   Noir, pour 2002-2017 Dyna, y 
compris FXDWG (OEM 50057-02)

Ressorts chromés pour les béquilles, se 
montent sur tous les modèles de 1936 au 
présent.

4627RESSORTS DE BEQUILLE

291259  Extension de béquille chromée

Ces extensions de béquilles chromées 
vous aideront à trouver votre béquille 
plus facilement surtout si vous avez un 
primaire déporté. Pour Touring 1984 au 
présent et Softail 1986-2006, sauf FLSTN 
Deluxe 2005-2006 (OEM 50233-00).

4626EXTENSIONS DE BEQUILLE 
CHROMEES

Pour 2000-2017 Heritage, 2007-2017 
Fat Boy, 2008-2011 Rocker, 
2011-2013 Blackline, 2007 Softail 
Standard, 2007-2009 Night Train, 
2007-2010 Softail Custom, 2007 
Deuce, 2007-2008 CVO Springer
291243  Extension de béquille chromée 

(OEM 50000008)
291244  Extension de béquille noire

Cette extension facilite la recherche de la 
languette de béquille avec votre botte et 
aide à faire pivoter la tige. Facile à monter 
sur le support d'origine.

8590EXTENSION DE BEQUILLE POUR 
SOFTAIL

291253  Extension de béquille pour 
1984-2003 Sportster, sauf 
883 Hugger et 1992-1999 XL 
Custom

291255  Extension de béquille pour 
Touring 1984 au présent 
et Softail 1986-2006, sauf 
FLSTN Deluxe 2005-2006 
(OEM 50233-00)

Elles sont chromées et vont sur tous 
les modèles de 1984 au présent. Ces 
extensions sont nécessaires pour toutes 
les motos équipées d'un kit conversion 
pour grosse roue. En effet, avec un 
primaire déporté votre béquille n'est 
plus accessible en disparaissant sous 
le primaire, plus maintenant avec ces 
extensions.

4625EXTENSIONS DE BEQUILLES

A.   055092  Pour 1988-1999 Softail 
montage à l'arrière

B.   055093  Pour 2000-2005 Softail 
montage à l'arrière

C.   055094  Pour tous les FXR
D.   055095  Pour 1988-1999 Softail 

montage à l'avant

Ces béquilles parfaitement chromées 
feront plus que simplement tenir votre 
moto. Ells sont réglables en longueur 
et ont un ressort interne renforcé qui la 
maintient en position ouverte ou fermée. 
Les supports de béquille sur le cadre sont 
en inox avec une finition polie miroir. Ces 
béquilles "high tech" se montent sur les 
Softail d'origine et les customs. Montage 
facile avec la visserie incluse.

4624BEQUILLES REGLABLES CHROMEES

746566  Béquille arrière ajustable

Fabriquées en Italie par Rebuffini. Elles 
sont chromées et ont une jambe réglable 
et un support en acier pour le cadre avec 
cache en aluminium poli et elles ont un 
système de ressort et de bille interne pour 
un look custom parfait. Elles se vissent 
directement sur les trous de cadre existant 
à gauche en dessous du bras oscillant 
sur les cadres d'origine des Evolution 
Softail ainsi que la plupart des cadres 
aftermarket style Softail.

4623BEQUILLES ARRIERE AJUSTABLE PAR 
REBUFFINI

291304  Kit béquille Custom, longeur 
205mm

055050  Kit béquille Custom pour moto 
rabaissée, longeur 145mm

Un peu plus long à monter qu'un 
accessoire habituel puisqu'il faut percer et 
tarauder Deux trous. Mais après ceci vous 
aurez un look vraiment spécial et une 
béquille facile à utiliser. Le kit comprend 
une béquille style XL, fixation, vis et 
ressort. Toutes les pièces sont chromées. 
Existe en longueur stock et pour moto 
rabaissée.

4622KITS DE BEQUILLE CUSTOM

781146  Béquille chromée 
(OEM 49704-90H)

Reproduction fidèle de la béquille 
d'origine sur les modèles Dyna de 1991 à 
2005, plus courte que celle des FXDS-Con, 
FXDX et FXDL. Finition chromée, n'inclut 
pas le ressort ou le matériel (voir ailleurs 
dans notre catalogue).

4621BEQUILLE VTWIN POUR DYNA

PIÈCES DE KICK
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055070  Pour tubes de cadre en 1 1/8"
055071  Pour tubes de cadre en 1 1/4"
055072  Pour tubes de cadre en 1 1/2"

Ces béquilles ont un ressort interne avec 
un mécanisme de verrouillage qui donne 
un look clean bien custom. Ces béquiles 
ont une finition chromée parfaite, la 
partie à souder est brute et se soude 
au cadre. Disponible avec et livré avec 
support pour tubes de cadre en diamètres 
de 1 1/8", 1 1/4" et 1 1/2".

4633BEQUILLE CUSTOM A SOUDER

055056  Longueur Stock
055060  1" plus court

Des kits béquille complets style origine. 
Disponibles en longueur d'origine ou 1" 
plus courts pour les motos rabaissées. 
Les deux ont une finition chromée. Pour 
Evolution Softail de 1989-1999.

4632KITS BEQUILLE POUR SOFTAIL

781122  Parkerisée noire (OEM 11331-36 
& 50003-36)

781123  Chromée

Reproduction parfaite de celle d'origine 
telle que sur les 1936 à 1957 Big Twin.

4631KITS BEQUILLE POUR 1936 A 1957 
BIG TWIN

769065  Ressort seul, noir 
(OEM 50012-30), aussi pour 
1930-1931

769066  Bague de bras (OEM 50092-30), 
aussi pour 1930-1931

769063  Bras de béquille seul 
(OEM 50060-30) avec écrou 
(OEM 7835), aussi pour 
1930-1931

745960  Kit béquille complet 
(OEM 11331-32A, 50002-32)

769064  Vis en U (OEM 1723-30, 
50110-30) avec écrou et 
rondelle, Colony, parkerisés. 
aussi pour 1930-1931

Copie exacte de la béquille que l'on trouve 
sur tous les 1932 et après 45CI Solo. Le 
kit complet comprend jambe, support 
de cadre, le ressort de retour et tout le 
matériel nécessaire pour l'installation.

4630BEQUILLE LATERALE POUR MODELE 
45CI SOLO

789395  Pour tous les 2018 au présent 
HDI Softail (OEM 32700084)

789393  Pour tous les HDI Softail 
2008-2017 (OEM 49716-08B)

789394  Pour tous les 2008 au présent 
HDI Sportster et HDI Touring 
(OEM 50126-08B)

Capteurs comme sur les modèles 
d'exportation internationale HDI (VIN 
commençant par 5HD).

4629CAPTEURS 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.

28197CONTACTEUR DE BEQUILLE 
LATERALE

358208  Pour 1987-1992 FXR, remplace 
OEM 11469, il a un goujon 
(OEM 11451)

781112  Pour 1989-2006 Softail, 
1995-2004 FXDS-CON, FXDX et 
FXDXT, 1986-2000 Sportster 
(OEM 62123-66), les 10

781109  Pour 1991-2000 Dyna (sauf 
FXDS-CON) et universel pour 
tubes de 1 1/8" (28.6mm) 
(OEM 50054-90)

781110  Pour 2001-2017 Dyna 
(OEM 50054-01)

781108  Pour tous les 1985-2000 
Touring et et universel pour 
tubes de 1 1/8" (28.6mm), 
(OEM 50059-85A)

781111  Pour tous les 2001-2006 
Touring (OEM 50245-99A)

351117  Pour tous les 2001-2006 
Touring (OEM 50245-99A)

055005  Pour Softails de 2007-2017 
(OEM 62123-07)

Caoutchouc de béquille qui remplace celui 
d'origine.

4628CAOUTCHOUC DE BEQUILLE

PIÈCES DE KICK
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233418  Baques de caoutchouc

Ce sont des bagues de caoutchouc pour 
les goujons de montage d'amortisseurs 
utilisés de 1954-1972 (OEM 85210-42A) 
(sac de 10 ensembles).

4641BAGUES DE CAOUTCHOUC POUR 
AMORTISSEUR

782932  Béquille avant pour 
fourches Springer Old Style, 
style 1936-1942, noire 
(OEM 3001-36 et 49300-36, 
première version)

782949  Béquille avant pour 
fourches Springer Old Style, 
style 1943-1948, noire 
(OEM 3001-36 et 49300-36, 
deuxième version)

780283  Loquet Parkerisé uniquement 
pour la béquille avant sur 
toutes les fourches Springer 
1936-1952 (OEM 3006-36 et 
49313-36)

Répliques des béquilles avant OEM telles 
qu'utilisées sur les modèles EL Knuc-
kleheads 1936-1947, UL Flatheads 
1937-1948 et 1942-1943 WLC Canadian 
Army 45CI. Ce ne sont que des supports, 
sans matériel de montage ni embout. 
Ne convient pas aux fourches Springer 
1988-2009.

7013BEQUILLE AVANT SAMWEL POUR 
FOURCHES SPRINGER ANCIEN STYLE

780242  Béquille arrière noire pour Big 
Twin de 1937 à 1957 Samwel. 
(OEM 49500-36)

781216  Béquille arrière noire pour Big 
Twin de 1937 à 1957 V-Twin 
Mfg. (OEM 49500-36)

782720  Béquille arrière noire pour 
1936 et après 45CI, Samwel 
(OEM 3051-41 & 49502-36)

781217  Poignée arrière, parkerisée pour 
Big Twin de 1937 à 1957 V-Twin 
Mfg. (OEM 49580-36)

782721  Poignée arrière, parkeri-
sée, courte style WLA pour 
1936 et après 45CI, Samwel 
(OEM 3067-42)

782722  Poignée arrière, chromée pour 
1936 et après 45CI, Samwel 
(OEM 3067-36A & 49581-36)

781244  Kit de visserie de béquille ar-
rière Colony, parkerisé. Contient 
2 vis pivot (OEM 49570-38), 
écrous et rondelles pour 1938 à 
1957 Big Twin et 1939 et après 
45CI's

Béquille arrière de reproduction pour 
cadre rigide. Finition noire. Matériel 
de montage et crochet de support 
disponibles séparément.

4639BEQUILLE ARRIERE VTWIN POUR 
ANCIEN BIG TWIN

Pour tous les modèles HD Touring 
de 2017 au présent. Nécessite l'ins-
tallation d'un échappement 2-en-1 
avec ou sans silencieux "Ghost" côté 
gauche
749615  Pour roue avant jusqu'à 21" 

avec suspensions à air à l'arrière 
seulement

749616  Pour roue avant de 23" à 30" 
avec suspensions à air à l'arrière 
seulement. Ainsi que des 
roues avant jusqu'à 21" avec 
suspension pneumatique avant 
et arrière

749617  Pour roue avant de 23" à 30" 
avec suspensions à air à l'arrière 
et l'avant

Pour 2009-2016 FLH et FLT Touring. 
Requiert l'installation des pots 
Freedom True Duals (ZPN 735706, 
735707), et tous les 2-en-1 ou 2-en-2 
qui ne passent pas sous le cadre
749612   Pour roue avant jusqu'à 21" 

avec suspensions à air à l'arrière 
seulement

749613   Pour roue avant de 23" à 30" 
avec suspensions à air à l'arrière 
seulement

749614   Pour roue avant de 23" à 30" 
avec suspensions à air à l'arrière 
et l'avant

Pour 2007 à 2008 FLH et FLT Touring. 
Les modèles Legend Air doivent 
avoir compresseur relocalisé sous 
la moto
749609  Pour roue avant jusqu'à 21" 

avec suspensions à air à l'arrière 
seulement

749610  Pour roue avant de 23" à 30" 
avec suspensions à air à l'arrière 
seulement

749611  Pour roue avant de 23" à 30" 
avec suspensions à air à l'arrière 
et l'avant

Pour 1999 à 2006 FLH et FLT Touring
749606  Pour roue avant jusqu'à 21" 

avec suspensions à air à l'arrière 
seulement

749607  Pour roue avant de 23" à 30" 
avec suspensions à air à l'arrière 
seulement

749608  Pour roue avant de 23" à 30" 
avec suspensions à air à l'arrière 
et l'avant

Les béquilles centrales MRI électriques 
sont disponibles pour les modèles Touring 
Harley-Davidson 1997 au présent. Elles 
se montent en quelques minutes et uti-
lisent un vérin pour soulever et abaisser. 
Un système de suspension à air doit être 
utilisé pour abaisser la moto de sorte que 
la béquille centrale repose sur le sol. Les 
deux jambes fournissent une base très 
robuste. Les béquilles MRI époxy noir ont 
été conçues pour faire du montage un jeu 
d'enfant. Il suffit de commander un kit 
pour la taille correcte de la roue, l'année et 
que la suspension pneumatique arrière ou 
les deux suspension pneumatique avant 
et arrière.

4637BEQUILLE CENTRALES MRI ELECTRIQUES POUR TOURING

741128  Bequille à souder, chromée
751285  Bequille à souder, laiton

Cette béquille utilise une bille et un 
ressort interne pour donner le look 
custom parfait. Fabriqué par Kustom Tech 
en acier usiné avec une finition chromée 
parfaite ou en pur laiton poli. Livré les 
deux avec la fixation à souder ou bon vous 
semble sur le cadre.

4634BEQUILLE KUSTOM TECH A SOUDER

BÉQUILLES CENTRALES, PRINCIPALES ET LATÉRALES
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243027  Pour les modèles Sportster de 
1975-1978 (OEM 54704-75)

243026  Pour les modèles FL et FX de 
1970-1984 et les modèles 
Sportser de 1965-1974 
(OEM 54704-65)

Vendent en paires.

4649CACHES CHROMES DE GOUJON 
D'AMORTISSEUR

233426  Jeu de Goujon

A double filetage pour FL les de 1973 
jusqu'à prés-ent et avec tous les modèles 
FX à 4 vitesses jusqu'à 1986. Ils ont une 
finition zinguée (OEM 3958).

4648JEU DE GOUJON D'AMORTISSEUR 
INFERIEUR DES FL ET FX

Contre-écrou du goujon 
d'amortisseur (pas montré)
233417  Il sert à monter la plupart des 

goujons d'amortisseur à l'écrou 
du cadre; il a un filetage de 
5/8'' x 18 (OEM 7993)

Pour les modèles Sportster
233422  Goujon supérieur 1956-1974, 

zingué (OEM 54515-56B)
234744  Goujon supérieur 1956-1974, 

chromé (OEM 54515-56B)
233423  Goujon inférieur 1956-1974, 

zingué (OEM 54516-72)
234745  Goujon inférieur 1956-1974, 

chromé (OEM 54516-72)

Pour les modèles Big Twin
233424  Goujon supérieur 1958-1966, 

zingué (OEM 54515-58A)
234746  Goujon supérieur 1958-1966, 

chromé (OEM 54515-58A)
233425  Goujon inférieur 1958-1966, 

zingué (OEM 54517-58)
234747  Goujon inférieur 1958-1966, 

chromé (OEM 54517-58)
233419  Goujon supérieur 1967-1972, 

zingué (OEM 54515-67)
234741  Goujon supérieur 1967-1972, 

chromé (OEM 54515-67)
233420  Goujon inférieur 1967-1972, 

zingué (OEM 54517-67)
234742  Goujon inférieur 1967-1972, 

chromé (OEM 54517-67)
233421  Goujon supérieur 1973-1986, 

zingué (OEM 54515-73)
234743  Goujon supérieur 1973-1986, 

chromé (OEM 54515-73)

Ce sont des jeux de goujons inférieurs 
et supérieurs pour les modèles Big Twin 
de 1958-1986 et les modèles Sportster 
de 1956-1974. Chaque jeu contient 
un goujon zingué ou chromé et deux 
rondelles coniques.

Note: Les kits de goujons chromés 
comprennent aussi un jeu de caoutchoucs 
des amortisseurs.

4647GOUJONS D'AMORTISSEUR ARRIERE

233431  Jeu de Goujon

Contient deux ensembles complets de 
goujon d'amortisseur inférieur avec 
écrous ainsi qu'une paire d'écrous 
chromés. Il permet de remplacer les 
goujons inférieurs et de mettre à jour les 
goujons supérieurs. Il se monte sur tous 
les Big Twin à 4 vitesses 1973-1986.

4646JEU DE GOUJON D'AMORTISSEUR

233427  Des goujons inférieurs, se 
raccordent avec les modèles 
Sportster de 1982-1987 
(OEM 4082 & 4081)

233428  Des goujons inférieurs, se 
raccordent avec les modèles 
FXR de 1982-1988 (OEM 1614)

Chaque jeu contient deux goujons, deux 
rondelles chromées, deux contreé crous et 
deux écrous borgnes chromés.

4645JEU DE GOUJONS D'AMORTISSEUR A 
DOUBLE FILETAGE 19821988

789842  Goujons supérieurs 
d’amortisseurs chromés 
1991-1993 (OEM 47384-91)

789841  Goujons supérieurs 
d’amortisseurs zingués 
1994-1999 (OEM 47384-94)

Des copies parfaites des goujons d'origine 
qui retiennent les amortisseurs au cadre 
sur Sportster 1991-1999.

4644GOUJONS SUPÉRIEURS D’AMORTIS
SEURS POUR SPORTSTER 19911999

710606  Zinguées, made in USA
710607  Chromées, made in USA
345332  Chromées, Genuine Zodiac

Kit complet de 4 vis épaulées (OEM 4074) 
et rondelles (OEM 6724). Disponible en 
version chromée ou zinguée. Pour Softail 
1984-2017, les modèles 2000-2017 
n'utilisent que 2 vis.

4643FIXATIONS D'AMMORTISSEURS DE 
SOFTAIL

782636  Caoutchoucs d'amortisseurs, les 
2

Lorsque ces caoutchoucs s'usent, Harley 
ne peut que vous les fournir avec les 
amortisseurs. Eh bien nous, nous avons 
ces caoutchoucs accordéon disponibles en 
jeux de deux. Pour tous les amortisseurs 
stock des 1997-2013 Touring.

4642CAOUTCHOUCS D'AMORTISSEURS A 
AIR TOURING

Fixation seule
055032  Fixation de béquille avec 

visserie

Kit complet avec béquille, fixation 
et visserie
055033  Pour Big Twin boite 4 

1936-1986 ainsi que FXST, 
FXSTC, FXSTS et Bad Boy 
1984-2006

Une combinaison parfaite entre 
l'esthétique et le fonctionnel pour la 
finition de votre custom. La plupart 
des composants sont fabriqués en 
chrome-moly et toutes les pièces en métal 
ont une finition chromée. Le kit complet 
comprend un ressort chromé ainsi qu'une 
butée en caoutchouc pour protéger votre 
primaire. La fixation de béquille se fait par 
des vis et leur emplacement fraisés pour 
un look "lisse" et fini.

4635BEQUILLE CHROMEE STYLE 
"MIRAGE"

PIÈCES DE KICK

Peu importe que vous l'appeliez patin 
ou pied de béquille latérale, vous savez 
qu'elle s'enfonce facilement dans un sol 

28939PATIN DE BEQUILLE

humide ou meuble comme du sable, de la 
terre ou même du bitume chaud. C'est la 
solution pour éviter que votre moto tombe. 
Fabriqué en plastique solide, il a un trou 
moulé pour l'accrocher et peut également 
être utilisé dans votre garage pour protéger 
le sol. Ne partez jamais sans.
999907  Patin de béquille

(OEM 94647-98)
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758193  Kit Bitubo DigiShox pour 2018 au present FXBB et FXBBS Street Bob
758194  Kit Bitubo DigiShox pour 2018 au présent FXFB Fat Bob
758192  Kit Bitubo DigiShox pour 2017 au présent FLHX & FLHXS Street Glide et FLTRXS Road Glide Special

Bitubo a développé la plus haute technologie de suspensions haute performances avec sa suspension électronique 
DigiShox. Ces kits améliorent les suspensions avant et arrière qui peuvent être complètement réglées avec une appli-
cation pour smartphone iOS ou Android via une connexion Bluetooth qui contrôle la suspension par le pilote. Ces kits 
sont livrés avec un kit de cartouche de fourche avant qui s'installe dans les bras de fourche d'origine et un amortisseur 
de remplacement pour l'arrière. La précontrainte s'ajuste manuellement, la compression et le rebond peuvent être 
ajustés électroniquement. Le processeur fourni est connecté à une antenne GPS qui fournit des informations sur la 
vitesse, les conditions de la route et l'angle d'inclinaison pour fournir en permanence les réglages optimaux . Le sys-
tème permet de sélectionner, modifier et mémoriser 12 combinaisons de réglages différentes. Un panneau LED que 
vous pouvez monter sur votre guidon offre une option supplémentaire pour changer rapidement de préréglage en 
appuyant sur un bouton.

4651SUSPENSION ELECTRONIQUE BITUBO DIGISHOX

AMORTISSEURS
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Pour Softail de 2000-2017
741689  Finition chromée

Pour Softails de 1989-1999
741686  Finition chromée

Zodiac distribue maintenant ces tout nouveaux amortisseurs Progressive Suspension 
qui peuvent rabaisser ou surélever votre Softail de 2" rapidement. Confort, style et 
réglages en un seul produit de qualité. Vendus par paires et disponibles chez votre 
revendeur Zodiac.

4656AMORTISSEURS POUR SOFTAILS A LONGUEUR AJUSTABLE

744564  Pour 2018 au présent FLHC & FLHCS Heritage Classic, FLDE Deluxe, FXLR Low 
Rider, FLSL Slim et FXBB Street Bob

744634  Pour FXBR & FXBRS Breakout, FXDR, FLFB & FLFBS Fat Boy, FLSB Sportglide 
2018 au présent & FXDR 2019 au présent

Öhlins est probablement le nom le plus connu pour les suspension de motos, en 
particulier dans l'histoire récente. Les fourches et amortisseurs Öhlins équipent non 
seulement les motos sportives haut de gamme, les motos de course Moto GP et les 
coureurs Endurance, mais sont également de plus en plus populaires sur les Tourings. 
Les mono-amortisseurs de la série STX46 sont conçus pour remplacer ou améliorer celui 
des Milwaukee-Eight Softail de 2018 au présent, ils ont un réservoir interne, un piston 
de 46mm et d'une molette de réglage pour le rebond juste au-dessus de la fixation 
inférieure.

4653AMORTISSEUR ARRIERE ÖHLINS POUR MILWAUKEEEIGHT SOFTAIL

Pour 2018 au présent FXFB & FXFBS Fat Bob
758199  Longueur Standard 13" (330mm), ajustable en longueur de 313 à 322mm 

avec ressort noir
758195  Longueur Standard 13" (330mm), ajustable en longueur de 313 à 322mm 

avec ressort rouge

Pour 2018 au présent FXBR & FXBRS Breakout, FLFB & FLFBS Fat Boy and 
FLSB Sport Glide
758198  Longueur Standard 12 1/2" (318mm), ajustable en longueur de 313 à 

322mm avec ressort noir

Bitubo a conçu ces amortisseurs multi-ajustables pour 2018 au présent Softail avec 
leur mono-suspension. Lors du développement de ces amortisseurs, Bitubo s'est 
concentré sur le meilleur confort possible en combinaison avec le degré maximum de 
contrôle de conduite pour une utilisation en solo et en duo avec ou sans bagages. Les 
amortisseurs sont dotés d'une précharge hydraulique du ressort, de réglages de rebond 
et de longueur ajustables avec un bouton de réglage à distance et sont livrés dans 
une finition noire "Dark Edition". La version Fat Bob est également disponible avec un 
ressort rouge pour obtenir ce look vraiment racé. Le réglage de la longueur consiste à 
augmenter ou réduire la hauteur de la moto.

4652AMORTISSEUR ARRIERE BITUBO POUR MILWAUKEE EIGHT SOFTAIL

AMORTISSEURS
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237370  Fournales pour les fourches Springer

Avec ce système à pression et à performance 
améliorée, vous pouvez désormais régler à votre goût 
l'amortis-ement avant de votre Springer du style 
nouveau. Cet amortisseur a une finition chromée et pour 
tous les Springer 1988-2011.

4664AMORTISSEUR PAR FOURNALES DELTA SPRING 
POUR LES FOURCHES SPRINGER DU DERNIER 
STYLE

744814  Pour 1989-1999 Softails et la plupart des 
cadres aftermarket type Softail

744815  Pour 2000-2017 Softails

Les amortisseurs cachés sous le cadre rendent les réglages 
difficiles sur les cadres Softail. Plus maintenant avec ces 
Progressive Suspension 422 RAP (Remote Adjustable 
Preload). Ces amortisseurs haute performances ont un 
réglage de la précontrainte à distance situé derrière le 
repose-pied passager gauche. Le système RAP permet un 
réglage facile en fonction de la charge ou de la présence 
du passager. Ils sont également réglables de la hauteur 
stock à moins 2" avec l'utilisation d'outils normaux.

4658AMORTISSEURS REGLABLES POUR SOFTAILS

758200  Pour 1984 à 1999 Softail et la plupart des 
cadres Softail style custom

758201  Pour 2000-2017 Softail

Fabriqués et conçus par les spécialistes italiens de 
suspension Bitubo, ces amortisseurs hydrauliques 
recnstructibles, avec leur chambres à azote coaxiales 
pressurisées réglables en compression 24 étape et 
précontrainte du ressort réglable. Longueur réglable de 
8mm pour permettre un abaissement jusqu'à 1 "(25, 4 
mm). Vendu par paires et ont une finition chromée miroir.

4657AMORTISSEURS BITUBO REGLABLES POUR 
SOFTAIL

Amortisseurs avec précontrainte réglable
465 Standard 465 Heavy Duty 465 RAP 465 RAP Heavy Duty

309mm de long 763503 - 763507 -
321mm de long, longueur stock sur FLFB, FLFBS & FXDR 763502 763509 763506 763511
333mm de long, longueur stock sur FLHC, FLHCS, FXFB & FXFBS 763501 763508 763505 763510
343mm de long 763500 - 763504 -

Amortisseurs de la série 465 de Progressive Suspension pour Softail 2018 et après avec 
leur suspension arrière Cantilever Monoshock comportent un amortissement de rebond 
réglable en 5 modes et une précharge de ressort réglable. Pour ceux qui veulent ajuster 
la précharge du ressort sans utiliser d'outils, nous en avons également la précharge ré-
glable à distance "RAP". Cela permet le réglage simplement en tournant le bouton. Les 
fixations des amortisseurs sont munies de rotules tandis que les amortisseurs d'origine 
sont dotés de caoutchoucs et de roulements à aiguilles. Ils sont monotube à gaz haute 
pression à la pointe de la technologie. Ils utilisent un gros alésage de 46mm et un pis-
ton à disque déflecteur pour un amortissement précis. La tige robuste en chrome dur 
de 16mm repose sur des joints Viton pour une faible friction et tout une durée de vie 
sans fuite. Le 465 est réglé sur mesure pour chaque application et est complètement 
optimisé pour chaque moto. Pour ceux qui voyagent souvent avec un passager et/ou 
fortement chargés ces amortisseurs sont également disponibles dans une version de 
Heavy Duty avec des ressorts plus durs adaptés. Ces amortisseurs vont sur tous Softail 
2018 au présent, vous pouvez opter pour une longueur de série, ou un amortisseur plus 
long pour une hauteur accrue ou un amortisseur plus court pour le look Low Rider. Un 
amortisseur de 10-12mm plus court réduira la hauteur de 1" (25.4mm), un amortisseur 
de 24mm plus court que l'amortisseur de série réduira la hauteur de 2" (50.8mm), un 
amortisseur de 10-12mm plus long augmentera la hauteur de conduite de 1" celui de 
24mm plus long augmentera la hauteur de 2" (50.8mm).
FLDE = Softail DeLuxe
FLFB & FLFBS = Softail Fat Boy
FLHC & FLHCS = Heritage Softail Classic
FLSB = Softail Sport Glide
FLSL = Softail Slim
FXBB = Softail Street Bob
FXBR & FXBRS = Softail Breakout
FXDRS = FXDR 114
FXFB & FXFBS = Softail Fat Bob
FXLR & FXLRS = Softail Low Rider

4654AMORTISSEUR PROGRESSIVE SUSPENSION POUR MILWAUKEE EIGHT SOFTAIL

AMORTISSEURS
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Ressorts d'amortisseurs Hyperpro
239494  Pour Softail de 1990-1995
741660  Pour Softail de 2000-2017

Hyperpro a mis plusieurs années de recherche et déve-
loppement sur les fourches, amortisseurs, ressorts et 
systèmes de suspension. Comme la plupart du temps un 
ressort linéaire est trop dur ou trop mou au début et/ou à 
la fin, un soi-disant ressort progressif en une seule étape 
est une amélioration, mais il est toujours un compromis 
entre le confort et la sécurité. Le changement soudain de 
mou à dur est souvent ressenti comme un inconvénient 
et peut conduire à des louvoiements. Hyperpro est venu 
avec une solution sans compromis: le "Design Curve 
Link-système". Avec cette construction, un ressort peut 
être conçu pour satisfaire à toutes les exigences. Hyper-
pro donne une première partie sensible de la course avec 
un taux d'élasticité augmentant en douceur pour la sécu-
rité et l'anti-plongée à la fin de la course. Ensemble, avec 
l'utilisation des matériaux de haute qualité et l'usinage 
de précision que cela entraîne et les meilleurs ressorts qui 
existent. Les ressorts d'amortisseurs offrent une tenue de 
route supérieure dans toutes les conditions et sont testés 
sur un banc informatisé pour chaque moto. Ces ressorts 
d'amortisseurs sont pour les amortisseurs Harkey d'ori-
gine et sont livrés par paires. Les kits de fourche peuvent 
être trouvées dans le chapitre 16 du Zodiac Bikers Book.

4663RESSORTS D'AMORTISSEURS HYPERPRO "LINK 
SYSTEM"

Pour Softails de 2000-2017
232253  Valve de remplacement

Pour Softails de 2000-2017
232192  Anodisé clair

Pour Softails de 1984-1999, y compris les cadres 
aftermarket
232467  Anodisé noir

Les amortisseurs Pan-Cruise sont spécialement conçus 
pour les modèles Softail de Harley-Davidson qui incor-
porent la dernière technologie la plus avancée de l'aé-
ronautique. Ces pièces d'une qualité superbe vont non 
seulement améliorer la suspension de votre moto mais 
elles vont aussi vous accorder un contrôle extraordinaire 
sur le Softail à grande vitesse ainsi qu'un confort aug-
menté. Vous pouvez ajuster facilement la hauteur de ces 
amortisseurs simplement avec la pression d'air. Valve de 
remplacement disponible séparément.

Ses autres traits sont:
• Hauteur réglable jusqu'à une position de 2" (50mm) de 

plus bas que l'origine.
• La pré-tension peut être établie pour un seul passager 

ou pour deux passagers en plus des bagages.
• Ces amortisseurs sont accompagnés d'instructions 

de montage et la prétension est établie pour l'usage 
moyen.

• Chaque ensemble bénéficie d'une garantie d'un an avec 
kilométrage illimité

• Modèles de 1984-1999 anodisés clair
• Modèles de 2000 au présent anodisés clair, noir

4661AMORTISSEUR OLEOPNEUMATIQUE PANCRUISE 
POUR LES SOFTAIL

Pour 2018 au présent Milwaukee Eight Softail 
sauf FXDR
739940  Kit amortisseur Legend Air noir

Accessoires et pièces de remplacement
739920  Bouton de guidon chromé

La qualité de conduite ultime combinée à une hauteur 
réglable. L'amortisseur comprend des roulements à 
montage sphérique en haut et en bas pour faciliter 
l'installation. Cela permet également à l'amortisseur de 
flotter sur son support et d'éviter les contraintes. Bouton 
à six positions pour un réglage fin du rebond en utilisant 
la technologie de valve à aiguille. Installation facile car 
l'amortisseur se monte en position stock. Livré complet 
avec compresseur précâblé, montage spécifique au 
modèle et commande au guidon noire d'apparence stock 
pour un réglage facile du bouton-poussoir en roulant.

4660AMORTISSEUR LEGEND AIR POUR MILWAUKEE 
EIGHT SOFTAIL

Accessoires et pièces de remplacement
739920  Bouton de guidon chromé
739922  Kit compresseur optionnel pour les Softail 

1989-1999
722169  Solénoide de remplacement pour compresseur 

nouveau modèle
739941  Kit compresseur optionnel pour Softail 

2000-2017

Pour 2000-2017 Softail
739906  Noir

Pour 1989 à 1999 Softail
739907  Noir

Les Legende Air Aero permettent au pilote d'expérimen-
ter tous les avantages d'une suspension pneumatique 
traditionnelle avec un compresseur spécifique au modèle 
à bord. Cela permet au pilote de régler la hauteur en 
roulant avec l'interrupteur de compresseur inclus monté 
sur le guidon. La suspension pneumatique réglable n'a 
jamais été aussi accessible et facile à monter. Legend a 
mis beaucoup de bonnes choses dans ce kit, le système de 
suspension Aero est ultime en qualité de roulage.

Caractéristiques:
• Technologie de ressort pneumatique exclusive fibre 

aramide
• Les ressorts pneumatiques maximisent la course de 

travail et s'adaptent à n'importe quelle hauteur du 
véhicule désirée

• Rotules de montage sphériques
• Corps anodisée dur en aluminium usiné
• Joints à faible frottement
• Piston qui réagit rapidement pour la gestion de l'hy-

draulique améliorée
• Disque d'amortissement qui s'ajuste automatiquement 

à la fréquence et assure une performance contrôlée
• Comprend un bouton noir look origine pour le réglage, 

existe en chromé séparément
• Comprend un compresseur d'air pré-câblé spécifique
• Le faisceau de câblage Legend/NAMZ se branche avec 

trois connecteurs Deutsch faciles
• Made in the USA

4659LEGEND "AERO" AIR SUSPENSION POUR MODELES 
SOFTAIL

AMORTISSEURS
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758305  Standard WMT22 amortisseurs, pour tous les 
1987 à 1994 FXR, 11.8" (301mm) de trou à 
trou, ressorts chromés

758318  Standard WMT22 amortisseurs, pour tous les 
1987 à 1994 FXR, 11.8" (301mm) de trou à 
trou, tout noir

758306  Standard WMT22 amortisseurs, pour tous les 
1987 à 1994 FXR, 1988 à 1994 Sportster et 
1980 au présent Touring, 13" (331mm) de trou 
à trou, ressorts chromés

758307  Standard WMT22 amortisseurs, pour tous 
les 1987 à 1994 FXR, 1979 à 2003 Sportster, 
13 1/2" (341mm) de trou à trou, ressorts 
chromés

758319  Standard WMT22 amortisseurs, pour tous 
les 1987 à 1994 FXR, 1979 à 2003 Sportster, 
13 1/2" (341mm) de trou à trou, tout noir

758308  Standard WMT22 amortisseurs, pour tous les 
1981 à 1994 FXR, 1988 à 1993 et 1996 à 2007 
Sportster, 13 3/4" (351mm) de trou à trou, 
ressorts chromés

758309  Standard WMT22 amortisseurs, pour 1987 XL 
883, 15 3/4" (401mm) de trou à trou, ressorts 
chromés

758320  Standard WMT22 amortisseurs, pour 1987 XL 
883, 15 3/4" (401mm) de trou à trou, tout noir

Amortisseurs hautes performances avec un corps en 
alliage d'acier haute résistance rempli d'azote, réservoirs 
de compensation en alu, amortissement hydraulique 
et tiges de 12mm. Ils disposent de 12 réglages en 
compression et les ressort sont réglables en précontrainte. 
La précontrainte du ressort des amortisseurs DeLuxe 
WMT22V2 présente un mécanisme hydraulique qui 
permet un réglage facile avec une clé normale ou en 
utilisant l'outil optionnel. Les Bitubo Piggyback pour 
V-Rod sont réglables jusqu'à .400" (10mm) de longueur. 
Vendu par paire.

4666AMORTISSEURS BITUBO A BOMBONNE

ST1 Amortisseurs noirs avec bombonne et 
précontrainte réglable, 40 positions de rebond, 
24 position de compression et réglable 8mm en 
longueur
749650  11.69"-12.32" (297-313mm) de long
749654  12.68"-13.31" (322-338mm) de long
749655  13.7"-14.33" (348-364mm) de long

ST3 Amortisseurs noirs avec précontrainte 
réglable, 40 positions de rebond et réglable 8mm 
en longueur
749651  11.69"-12.32" (297-313mm) de long
749656  12.68"-13.31" (322-338mm) de long
749657  13.7"-14.33" (348-364mm) de long

HD1 Amortisseurs chromés avec précontrainte 
réglable et réglable 8mm en logueur
749653  11.69"-12.32" (297-313mm) de long
749660  12.68"-13.31" (322-338mm) de long
749661  13.7"-14.33" (348-364mm) de long

HD1 Amortisseurs noirs avec précontrainte 
réglable et réglable 8mm en logueur
749652  11.69"-12.32" (297-313mm) de long
749658  12.68"-13.31" (322-338mm) de long
749659  13.7"-14.33" (348-364mm) de long

Mupo suspension est le résultat de plus de 20 ans de re-
cherche et développement avec passion et expertise sur 
la piste. Ce savoir-faire précieux est allé du paddock à la 
production, fabriqués et testés avec soin, pièce par pièce, 
afin de garantir la sécurité et la haute performance. Elles 
disposent donc de nombreuses options de réglages qui 
font qu'une référence peut être utilisée sur 2004 au pré-
sent Sportster, 1991 au présent Dyna, 2002-2017 V-Rod 
et 1988 au présent Touring. Il suffit d'installer, ajuster à 
la bonne longueur et le ressort de pré-charge pour ob-
tenir le bon 3/4" (19-20mm) enfoncement statique et 
conduire avec confort et confiance.

4665AMORTISSEURS MUPO HAUTES PERFORMANCES

Pièces en option et de rechange
734402  Interrupteur à bouton-poussoir momentané 

monté sur le guidon tel qu'utilisé dans les kits 
fournis avant juin 2021, vendu à l'unité

734480  Commutateur au guidon chromé à deux 
boutons pré-câblé

Versions "Xtra Length" à utiliser avec des cadres 
custom extra bas qui nécessitent plus de levage 
pour monter la moto à une hauteur utilisable. 
Ils ont une longueur supplémentaire de 5/8" 
au corps, ce qui vous donne environ 2" de plus 
de débattement au bras oscillant pour un total 
d'environ 6".
734403  Version Extra longue pour cadres custom style 

Evolution Softail extrêmement bas 1984-1999
734404  Extra longue pour cadres custom style Twin 

Cam Softail extrêmement bas 2000-2017

734400  Pour modèles Evolution Softail 1984-1999 et 
la plupart des cadres custom

734401  Pour modèles Twin Cam Softail 2000-2017

La suspension pneumatique n'a jamais été aussi simple 
et fiable. Ce système simplifié est une unité monobloc 
avec un compresseur intégré et par conséquent aucun 
tuyaux ni raccords d'air. L'installation est aussi simple 
qu'acheminer le reniflard à distance, quatre boulons à 
fixer et quatre fils à connecter au commutateur de guidon 
inclus. C'est tout! Maintenant, vous pouvez régler la hau-
teur de conduite de l'origine à 2 pouces plus bas ou plus 
haut en appuyant simplement sur un bouton. La solution 
ultime pour les customs et ceux à la recherche d'un look 
épuré mais aussi les pilotes à la recherche de confort, de 
style et d'une bonne tenue de route.

4662SUSPENSION PNEUMATIQUE SIMPLIFIÉE

AMORTISSEURS
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Pour amortisseurs de 12.5", 13", 13.5" et 14.25"
234831  Chromés et tarés à 90/130 lbs (1.61/2.32 kg/

mm)
234830  Noirs et tarés à 90/130 lbs (1.61/2.32 kg/mm)
234938  Chromés et tarés à 105/150 lbs. (1.88/2.68 kg/

mm)
234939  Noirs et tarés à 105/150 lbs. (1.88/2.68 kg/

mm)

Pour amortisseurs de 11.5" et 12"
234829  Chromés et tarés à 115/155 lbs. (2.05/2.77 kg/

mm)

Ce sont des jeux de ressorts optionnels pour les 
amortisseurs Progressive Suspension mis au point aux 
USA. Ils sont disponibles en chrome ou en époxy noir et 
vont sur les modèles de 11.5" a 14.25". Les amortisseurs 
d'origine sont tarés à 75/130 lbs, tous les ressorts 
optionnels sont majorés et vendus par paire.

4672RESSORTS D'AMORTISSEURS PROGRESSIVE 
SUSPENSION

747877  Pour 1986-2003 Sportster, amortisseur noir 
avec ressorts chromés

747878  Pour 1986-2003 Sportster, tout noir
747879  Pour 2004 au présent XL Sportster, noir avec 

ressorts chromés
747880  Pour 2004 au présent XL Sportster, tout noir
747881  Pour 1991-2017 Dyna, amortisseur noir avec 

ressorts chromés
747882  Pour 1991-2017 Dyna, tout noir
747883  1980 au présent Touring, amortisseur noir avec 

ressorts chromés
747884  1980 au présent Touring, tout noir

Rendu célèbre par les kits de suspension Burly Slammer, 
ces petits amortisseurs de 10 1/2" (26.7cm) de trou à trou 
sont maintenant également disponibles seuls. Ils sont 
réglables en précharge pour aller avec le poids du pilote. 
Lors de l'installation d'amortisseurs plus courts, vérifiez 
les débattements.

4669AMORTISSEURS BURLY SLAMMER

Zuspension Pro shock pour 1973-1986 Big Twin
• 12" est la longueur stock sur tous les 1973-1986 

FX et FL. Ces modèles peuvent aussi utiliser des 
amortisseurs 1" plus courts

243083  11" (28cm) de trou à trou
243084  12" (30.5cm) de trou à trou

243085  11" (28cm) de trou à trou
243086  11 1/2" (29.2cm) de trou à trou
243087  12" (30.5cm) de trou à trou
243092  14 1/4" (36.3cm) de trou à trou

Ces zuspensions Pro shocks sont disponibles 
exclusivement chez Zodiac et sont à un super prix. Les 
amortisseurs hydrauliques ont une finition noire, livré 
avec ressorts chromés et caches ressorts courtsinstallés. 
Ils sont disponibles en différentes longueurs et vendus 
par paires.

Zuspensions Pro shocks pour Sportster et FXR
• 12 1/2 " est la longueur stock sur tous les 1977-1978 

XLCR, 1979-1987 Sportster y compris XR 1000, 
1988-2001 Sportster Hugger, 1984-1986 FXR (sauf 
Sport Edition, FXRD et FXRT). Ces modèles peuvent 
aussi utiliser des amortisseurs 1/2" à 1 1/2" plus courts.

• 13 1/2" est la longueur stock sur tous les 1987-1994 
FXRS Convertible et Sport Edition, ainsi que les 
1988-2003 Sportsters (sauf Hugger). Ces modèles 
peuvent aussi utiliser des amortisseurs 1/2" à 2 1/2" 
plus courts.

• 14 1/4 " est la longueur stock sur tous Sportster (sauf 
XLCR) et K de 1952-1978. Ces modèles n'acceptent pas 
d'amortisseurs plus courts.

4668ZUSPENSIONS PRO SHOCKS

Pour 2014 au présent FLHX & FLHXS Street Glide 
et FLTXRS Road Glide Special. Les amortisseurs 
d'origine mesurent 12" (305mm) de long
758183  Amortisseurs Bitubo série WMM 12"-12 1/2" 

(305-317mm)
758184  Amortisseurs Bitubo série WMM 12.4"-12.9" 

(315-327mm)
758185  Amortisseurs Bitubo série WMM 12.85"-13.35" 

(326-338mm)

Les amortisseurs performance pour Baggers les plus 
compétitifs sur le marché. Les amortisseurs réglables à 
distance Bitubo WMM sont conçus, mis au point et fabri-
qués à la main en Italie par des experts en suspension de 
course qui sont champion du monde. Ils sont facilement 
réglables avec un réservoir à distance avec réglage de 

28448AMORTISSEURS PERFORMANCE BITUBO WMM A 
BOMBONNE REGLABLES A DISTANCE

758328  Outil optionnel de réglage

758327  DeLuxe WMT22V2, pour 2004 au présent XL 
Sportster, 13 1/4" (337mm) de trou à trou, noir

758310  Standard WMT22 amortisseurs, pour 2002 au 
présent V-Rod, 13" (331mm) de trou à trou, 
ressorts chromés

758531  Standard WMT22 amortisseurs, pour 2002 au 
présent V-Rod, 13" (331mm) de trou à trou, 
tout noir

AMORTISSEURS

compression à 12 clics et de rebond à 5 clics ainsi que 
d’une précharge à filetage fin pour configurer la conduite 
pour des performances maximales. Ces amortisseurs 
offrent également une extension de 1/2 "(12mm) et sont 
entièrement réparables et reconstructibles. Les corps 
d'amortisseur sont fabriqués en acier haute résistance, 
ont une tige en acier de Ø12mm, une chambre de com-
pensation en aluminium séparée avec de l'azote sous 
pression et un piston flottant Séparateur huile/gaz, ils 
sont également dotés de têtes en alliage d'aluminium 
usiné CNC.
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S36PL série amortisseurs Année mm Inch Ressorts ZPN
Comporte un réglage hydraulique de compression et de détente, réglage manuel de 
précontrainte multiple et ils sont réglables en longueur
Sportster 2000 au présent 336-346 13.23"-13.62" Noir 744558
XR 1200 2009-2013 360-370 14.17"-14.57" Noir 744562

S36E série amortisseurs Année mm Inch Ressorts ZPN
Comporte un réglage manuel de précontrainte multiple
Sportster 2000 au présent 296 11 21/32" Noir 744557
Sportster 2000 au présent 360.5 14 13/64" Noir 744560
Touring 1990-2008 296 11 21/32" Noir 744550
Touring 2006 au présent 309.5 12 3/16" Noir 744613
FXD 1991 au présent 305 12" Noir 744552
FXDWG 1993 au présent 305 12" Noir 744552

STX36 série amortisseurs Année mm Inch Ressorts ZPN
Comporte rune précharge de ressort réglable
Touring 1990 au préent 329 12 61/64" Noir 744547

Öhlins est probablement le nom le plus connu quand il s'agit de suspensions de 
moto, en particulier dans l'histoire la plus récente. Non seulement vous trouverez les 
fourches et amortisseurs Öhlins sur de coûteuses motos sportives haut de gamme, 
Moto GP, motos de course et les coureurs d'endurance, ils sont aussi de plus en plus 
populaire sur les Harleys. La série S36 d'amortisseurs sont développés et adaptés 
pour les Harley-Davidson, alors maintenant vous pouvez également bénéficier de la 
performance et du confort Öhlins. Les S36 sont dans des configurations différentes 
selon le modèle de moto pour lesquelles ils ont été conçus.

4667AMORTISSEURS ÖHLINS
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S36PR1C1L série amortisseurs Année mm Inch Ressorts ZPN
Comporte un réglage hydraulique de compression et de détente, réglage manuel de 
précontrainte multiple et ils sont réglables en longueur
XR 1200 X 2009-2012 410-420 16.14"-16.54" Jaune 744563
Dyna 1991-2017 336 13.23" Noir 744546
Dyna Wide Glide 1993-2017 336 13.23" Noir 744546

S36PR1 série amortisseurs Année mm Inch Ressorts ZPN
Comporte un réglage hydraulique de compression et de détente, réglage de 
précontrainte multiple hydraulique et ils sont réglables en longueur
XL Sportster 2000 au présent 336-346 13.23"-13.62" Jaune 744559
XL Sportster 2000 au présent 360-370 14.17"-14.57" Jaune 744561
Dyna 1991 au présent 335-345 13.19"-13.58" Noir 744556
Dyna 1991 au présent 305-315 12"-12.40" Noir 744555
Dyna Wide Glide 1993 au présent 305-315 12"-12.40" Noir 744555
Dyna Wide Glide 1993 au présent 335-345 13.19"-13.58" Noir 744556

AMORTISSEURS
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1.   722148  Durites de remplacement, 244cm
2.   722154  Y de remplacement
3.   722155  Valve de dégonflage de remplacement
4.   722156  Bouton chromé de remplacement
5.   722157  Contacteur électrique de Remplacement
6.   722158  Valve aller de remplacement
7.   739922  Compresseur pour Softail 1989-1999

739941  Compresseur pour Softail 2000-2017
8.   722169  Solénoide de remplacement pour 

compresseur nouveau modèle
9.   739905  Embout connecteur d'air à 90 degrés

Pour entretenir et réparer les suspensions Legend air.

4671PIECES DE REMPLACEMENT POUR SUSPENSIONS 
LEGEND AIR

Pour tous Tri Glide 2009 au présent
739931  Kit de relevage arrière en option pour 

augmenter l'arrière de votre Trike de 2017 au 
présent, donne 1, 6" de garde au sol (4 cm) 
en plus et donne une direction plus légère en 
réduisant la chasse de la moto

Pour tous Tri Glide 2009 au présent
739915  Aero, noir
739916  Aero-A, noir
739917  Kit de relevage arrière en option pour 

augmenter l'arrière de votre Trike de 2009 à 
2016, donne 1, 6" de garde au sol (4 cm) en 
plus et donne une direction plus légère en 
réduisant la chasse de la moto

Pour 1999 au présent Touring, va pour les besoins 
de 13'' à 12''. Montage custom sur les 1984 à 1999
739903  Aero, noir
739909  Aero-A, noir
739908  Aero-HVG, noir
739921  Compresseur optionnel pour les kits HGV

Pour 2006-2017 Dyna
739911  Aero, noir
739912  Aero-A, noir

Pour Sportster, sauf Superlow, sans ABS 
2014-2021
739923  Aero, noir
739924  Aero-A, noir

Pour 2004-2013 Sportster
722564  Aero, noir
739914  Aero-A, noir

Pour 2007-2017 V-Rod
722536  Aero, noir
739913  Aero-A, noir

Accessoires et pièces de remplacement
739918  Jauge 0-150psi avec face noir et contour noir 

pour aller dans le carénage des Touring
739919  Jauge 0-150psi avec face blanche et contour 

chromé pour aller dans le carénage des Touring
739920  Bouton de guidon chromé

Les Legende Air Aero permettent au pilote d'expérimenter 
tous les avantages d'une suspension pneumatique 
traditionnelle avec un compresseur spécifique au modèle 
à bord. Cela permet au pilote de régler la hauteur en 
roulant avec l'interrupteur de compresseur inclus monté 
sur le guidon. La suspension pneumatique réglable n'a 
jamais été aussi accessible et facile à monter. Legend a 
mis beaucoup de bonnes choses dans ce kit, le système de 
suspension Aero est ultime en qualité de roulage.

Caractéristiques:
• Performances de rebond optimale pour n'importe quel 

poids du pilote ou de ses préférences personnelle ou 
style de conduite

• Un pilote lourd ou léger peut affiner selon ses 
préférences

• Réglages de conduite agressive à décontractée selon 
préférence personnelle

• Nouveaux ressorts pneumatiques exclusifs en Kevlar 
qui fournissent un réglage de précontrainte

• Les ressorts pneumatiques maximisent la course et 
s'adaptent à n'importe quelle hauteur hauteur

• Rotules de montage sphérique en haut et en bas
• Corps anodisé dur en aluminium usiné
• Joints à faible frottement
• Piston qui réagit rapidement pour une gestion de 

l'hydraulique améliorée
• Disque d'amortissement qui s'ajuste automatiquement 

à la fréquence et assure une performance contrôlée
• Faisceau de câblage Légend/NAMZ avec trois 

connecteurs Deutsch faciles
• Tous les systèmes Aero à l'exception de l'Aero-HVG 

comprennent un compresseur avec fixations spécifique 
au modèle

• La version Aero-A est réglable en détente six voie 
externe avec un bouton

• Les versions Aero-HVG ne comprennent pas de 
compresseur mais comprennent une pompe manuelle 
haut volume avec jauge de pression. Les Aero-HVG sont 
installés avec des valves classiques Schräder comme sur 
les suspensions des touring ou les pneus

• ‘'Made in the USA''

4670LEGEND "AERO" SUSPENSION A AIR
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Amortisseurs Bitubo serie WMB Amortisseurs :
Corps : Noir Chromé
Ressorts : Noir Chromé
Longeur :

Sportster 1979-2003
XL 1988-2003 (sauf Hugger), XL Standard 1994-2003 13 1/2" (343mm) 1.95 kg/mm 758244 -

13 1/2" (343mm) 2.4 kg/mm 758243 758255
XL 1200 2003 13" (330mm) - -
XL 1979-1987, XLCR 1977-1978, XL Hugger 1988-1991, XR1000 1983-1984 12 1/2" (318mm) - -

12" (305mm) - -
XL Hugger 1992-2003, XLC 1992-2003, XLH 1200 1992-2003 11 1/2" (292mm) 758233 -

Sportster XL 2004 au présent
14" (356mm) 758247 -

XL 883 R, XL1200 R 2004 au présent 13" (330mm) 758239 758253
12 1/2" (318mm) 758191 -
12" (305mm) 758235 -

XL 1200N 2007 au présent, XL 883L 2007 au présent 11" (279mm) 758230 -

XR1200
XR1200 & XR1200X 2008-2012 14" (356mm) 758246 -

Touring
Tout FLH & FLT series 1980 au présent, FLHTK 2013 13" (330mm) 758239 758253
FLHTCU 2008 12 3/4" (324mm) 758238 758252
FLHX, FLHXS and FLTRXS 2014 au présent 12" (305mm) - 758251

Dyna
14" (356mm) 758248 -
13 1/2" (343mm) 758245 -
13" (330mm) 1.625 kg/mm 758239 758253
13" (330mm) 1.82 kg/mm 758242 -
13" (330mm) 2.32 kg/mm 758190 758254

FXD & FXDC 1995-2017, FXDL 1993-2000, FXDWG 1993-2017 12 1/2" (318mm) 758237 -
FXD, FXDB & FXDC 1991 & 1992, FXDL 2001-2005, FXDB, FXDF & FXDL 2006-2017 12" (305mm) 758236 -

11 1/2" (292mm) 758234 -
11.8" (300mm) 758229 758249
11" (279mm) 758231 -

FXR
FXLR 1987-1994, FXR/FXRS 1987-1994, FXRT 1983-1992 13 1/2" (343mm) 758243 758255
FXR/FXRS 1982-1986 12 1/2" (318mm) - -

11 1/2" (292mm) 758232 758250
11.8" (300mm) - 758249

V-Rod
VRSC V-Rod 2002-2017 13" (330mm) 758241 -

758312  Jeu de caches ressorts supérieurs et inférieurs, chromés
758313  Jeu de caches ressorts supérieurs et inférieurs, noirs
758314  Jeu de caches ressorts supérieurs chromés
758315  Jeu de caches ressorts supérieurs noirs

Conçus et fabriqué en Italie. Les amortisseurs hydrauliques Bitubo WMB azote 
améliorent le confort de conduite et le contrôle du véhicule. Le plus important est que 
les amortisseurs sont montés "à l'envers". La précontrainte de ressort est réglable et 
ils sont disponibles pour la plupart des modèles de Harley. Caches ressorts disponibles 
comme accessoire. Votre modèle de moto est donné sa la longueur stock. Vous pouvez 
prendre des amortisseurs plus ou moins longs dans le même groupe d'application, 
mais notez le fait que des amortisseurs plus courts abaissent l'arrière de la moto et 
le débattement doit être vérifié après l'installation. La modification de la longueur 
changera aussi la tenue de route de votre moto.

4673AMORTISSEURS BITUBO WMB
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758328  Outil optionnel de réglage

758314  Jeu de caches ressorts supérieurs chromés
758315  Jeu de caches ressorts supérieurs noirs

758312  Jeu de caches ressorts supérieurs et inférieurs, chromés
758313  Jeu de caches ressorts supérieurs et inférieurs, noirs

Conçus et fabriqué en Italie. Les amortisseurs hydrauliques Bitubo WMB azote 
améliorent le confort de conduite et sontentièrement réglables. La précontrainte de 
ressort est réglable mais aussi le rebond. La précontrainte du ressort des amortisseurs 
DeLuxe WMT22V2 présente un mécanisme hydraulique qui permet un réglage facile 
avec une clé normale ou en utilisant l'outil optionnel. Caches ressorts disponibles 
comme accessoire. Votre modèle de moto est donné avec sa la longueur stock. 
Vous pouvez prendre des amortisseurs plus ou moins longs dans le même groupe 
d'application, mais notez le fait que des amortisseurs plus courts abaissent l'arrière de 
la moto et le débattement doit être vérifié après l'installation. La modification de la 
longueur changera aussi la tenue de route de votre moto.

4674AMORTISSEURS BITUBO WME

744853  Pour tous les 1980 au présent FLH et FLT series Touring

Il sont spécialement conçus pour offrir un roulement confortable avec 1" (2, 5cm) de 
hauteur de selle en moins. Le 944-Series est un développement ultérieur de la désor-
mais obsolète 940-Series et la fréquence d'utilisation de la technologie de détection 
(FST) au lieu de la norme IAS inertie active Sensing technologie. Le Frequency Sen-
sing Technology du 940 détecte la fréquence d'une bosse et ajuster automatiquement 
l'amortissement pour une meilleure qualité de roulement. Les 944 Ultra Touring uti-
lisent toute la course prévue par les 13" (33cm) de long tout en fournissant 1" (2, 5cm) 
de rabaissement. La combinaison unique des ressorts Ultra Touring non seulement offre 
une hauteur abaissée en utilisation mais aussi avec la moto sur la béquille latérale.

4680AMORTISSEURS PROGRESSIVE SUSPENSION SERIE944 POUR TOURING

Pour 1980 au présent Touring
747889  12" (305mm) de long
747890  12" (305mm) de long avec resorts extra renforcés
747891  13" (330mm) de long
747892  13" (330mm) de long avec resorts extra renforcés

Pour 1991-2017 Dyna
747885  12 1/2" (318mm) de long
747886  13 1/5" (342mm) de long

Pour 2002-2017 V-Rod
747893  12 1/2" (318mm) de long
747894  13" (330mm) de long

Pour 2000 au présent Sportster, sauf XR 1200
747887  12 1/2" (318mm) de long
747888  13" (330mm) de long

Un amortisseur avec véritablement un coeur sportif pour la performance, les nouveaux 
amortisseurs 490 Sport Series sont dotés d'un monotube à haute pression doté d'une 
technologie de disque d'amortissement déformable, d'une précharge filetée réglable 
à la main et d'un réglage de rebond. Cette technologie couplée avec un ressort à taux 
linéaire permet une sensation constante sur toute la course d'amortisseur et une 
capacité à résister à des plages de température extrêmes et des charges lourdes. Une 
butée avec une capsule en métal intégrée aide également à contrôler l'arrivée en butée. 
De la route à la piste, du tarmac à votre prochaine journée de course, le 490 est le choix 
parfait pour votre demande de performance. Vendus en paires.

4678AMORTISSEURS PROGRESSIVE SUSPENSION 490 SPORT SERIES
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Amortisseurs Bitubo WME Amortisseurs :
Corps : Noir Chromé
Ressorts : Noir Chromé
Longeur :

Sportster 1979-2003
XL 1988-2003 (sauf Hugger), XL Standard 1994-2003 13 1/2" (343mm) 758292 -
XL 1200 2003 13" (330mm) - -
XL 1979-1987, XLCR 1977-1978, XL Hugger 1988-1991, XR1000 1983-1984 12 1/2" (318mm) DeLuxe 758325 -
XL Hugger 1992-2003, XLC 1992-2003, XLH 1200 1992-2003 11 1/2" (292mm) 758282 -

Sportster XL 2004 au présent
14" (356mm) 758296 -
13 1/2" (343mm) 758293 758304
13 1/4" (337mm) DeLuxe 758326 -

XL883R, XL1200R 2004 au présent 13" (330mm) 758289 758302
12 1/2" (318mm) 758286 -
12" (305mm) 758284 -

Tout XL 2004 au présent, sauf R, 2007 au présent XL 1200 & 2007 au présent XL 883 L 11 1/2" (292mm) 758282 -
XL 1200N 2007 au présent, XL 883L 2007 au présent 11" (279mm) 758279 -

XR1200
XR1200 & XR1200X 2008-2012 14" (356mm) 758295 -

Touring
Tout FLH & FLT series 1980 au présent, FLHTK 2013 13" (330mm) 758289 758302
FLHTCU 2008 12 3/4" (324mm) 758288 758301
FLHX, FLHXS et FLTRXS 2014 au présent 12" (305mm) - 758300

Dyna
14" (356mm) 758297 -
13 1/2" (343mm) 758294 -
13" (330mm), 1.63kg/mm 758289 758302
13" (330mm) 1.82kg/mm 758291 -
13" (330mm) 2.32kg/mm - 758303
13" (330mm) DeLuxe 758324 -

FXD & FXDC 1995-2017, FXDL 1993-2000, FXDWG 1993-2017 12 1/2" (318mm) 758287 -
FXD & FXDC 1995-2017, FXDL 1993-2000, FXDWG 1993-2017 12 1/2" (318mm) DeLuxe 758323 -
FXD, FXDB & FXDC 1991 & 1992, FXDL 2001-2005, FXDB, FXDF & FXDL 2006-2017 12" (305mm) 758285 -
FXD, FXDB & FXDC 1991 & 1992, FXDL 2001-2005, FXDB, FXDF & FXDL 2006-2017Same 12" (305mm) DeLuxe 758322 -

11 1/2" (292mm) 758283 -
11" (279mm) - -
11" (279mm) 758280 -

FXR
FXLR 1987-1994, FXR/FXRS 1987-1994, FXRT 1983-1992 13 1/2" (343mm) 758292 758304
FXR/FXRS 1982-1986 11 1/2" (292mm) 758281 758299

11" (279mm) 758280 -

V-Rod
VRSC V-Rod 2002-2017 13" (330mm) 758189 -

AMORTISSEURS
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Type : 412 412 412
Corps : Noir Noir Chromé
Ressorts : Chromé Noir -
Caches : Chromé Noir Intégral

Street Longueur : Ressorts :
XG500 & XG750 2015 au présent 13" (330mm) Standard 744969 744986 -

12" (305mm) Standard 744987 744988 -

Sportster 1952-2003
K & XL 1952-1978 14 1/4" (362mm) Standard 234809 234808 -
XL 1988-2003 (sauf Hugger), XL Standard 
1994-2003

13 1/2" (343mm) Standard 234806 234807 -

13" (330mm) Standard 234804 234805 -
XL 1979-1987, XLCR 1977-1978, XL Hugger 
1988-1991, XR1000 1983-1984

12 1/2" (318mm) Standard 234800 234801 -

12" (305mm) Standard 234962 234957 -
12" (305mm) Renforcé 235182 - -

XL Hugger 1992-2003, XLC 1992-2003, 
XLH1200 1992-2003

11 1/2" (292mm) Standard 234802 234803 -

11 1/2" (292mm) Renforcé - - -
11" (279mm) Standard 234846 234845 -

Sportster 2004 au présent
XL883R, XL1200R 2004 au présent 13" (330mm) Standard 744734 744739 -

12 1/2" (318mm) Standard 744735 744740 -
12" (305mm) Standard 744736 744741 -

Tout XL 2004 au présent sauf R modèles, 
XL1200 et XL883L 2007 au présent

11 1/2" (292mm) Standard 744737 744742 -

XL1200N 2007 au présent, XL 883L 2007 au 
présent

11" (279mm) Standard 744738 744743 -

4 Vitesses Big Twins 1958-1986
FL & FX 1958-1972 13 1/2" (343mm) Standard - - 234817
FX, FXWG, FL & FLH 1973-1986 12" (305mm) Standard 234810 - 234818

11" (279mm) Standard 234811 - -

Touring
Tout FLH et FLT series 1980 au présent 13" (330mm) Standard 744755 744756 -

12" (305mm) Standard 234962 234957 -
12" (305mm) Renforcé 235182 - -
11 1/2" (292mm) Standard 234802 234803 -
11 1/2" (292mm) Renforcé - - -

Dyna
FXD & FXDC 1995-2017, FXDL 1993-2000, 
FXDWG 1993-2017

12 1/2" (318mm) Standard 744753 744754 -

FXD, FXDB & FXDC 1991-1992, FXDL 2001-2005, 
FXDB, FXDF & FXDL 2006-2017

12" (305mm) Standard 234812 234826 235005

11 1/2" (292mm) Standard - - -
11" (279mm) Standard 237812 744834 235004
11" (279mm) Renforcé 744968 - -

FXR
FXLR 1987-1994, FXR/FXRS 1987-1994, FXRT 
1983-1992

13" (330mm) Standard 234804 234805 -

FXR/FXRS 1982-1986 12 1/2" (318mm) Standard 234800 234801 -
12" (305mm) Standard 234962 234957 -
11 1/2" (292mm) Standard 234802 234803 -
11" (279mm) Standard 234846 234845 -

V-Rod
V-Rod 2002-2017 13" (330mm) Standard 741964 741963 -

13" (330mm) Renforcé 744118 744117 -
12 1/2" (318mm) Standard 741959 741958 -
12 1/2" (318mm) Renforcé 744115 744114 -
12" (305mm) Standard 741957 741956 -

Vous pouvez choisir entre les amortisseurs à corps 
noir aux ressorts et caches chromés et ceux à corps 
noir aux ressorts noirs. Les autres qualités sont la 
construction à double parois, la pré-contrainte six 
niveaux, les tiges thermiquement traitées et chromées, 
les joints d'étanchéité durables et l'huile antifading. Les 
amortisseurs sont équipés de ressorts 75/130 et sont 
accompagnés de bagues supérieure et inférieure et d'une 
garantie d'un an pour les amortisseurs et à vie pour les 
ressorts. Ils se vendent en paires. Disponibles en différents 
designs avec les mêmes détails techniques. Les ressorts 
livrés conviendront à la majorité des pilotes. Pour certains 
modèles nous proposons aussi des ressorts renforcés. Ces 
ressorts sont plus loin dans ce chapitre. Votre modèle de 
moto est donné avec la longueur stock, libre à vous de 
prendre des amortisseurs plus courts ou plus longs pour 
le même groupe d'application mais veuillez cependant 
noter que des amortisseurs plus courts rabaisseront votre 
moto. Il faudra vérifier l'intervalle entre le pneu et le 
garde-boue après installation.

20582AMORTISSEURS A GAZ PROGRESSIVE SUSPENSION
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Amortisseurs Progressive 
Suspension série 440

Corps : Noir Noir

Ressorts : Chromé Noir
Caches : Chromé Noir
Longueur :

Dyna
FXD, FXDB & FXDC 1991-1992, FXDL 
2001-2005, FXDB, FXDF & FXDL 2006-2017

12" (305mm) - 744829

FXD & FXDC 1995-2017, FXDL 1993-2000, 
FXDWG 1993-2017

12 1/2" (318mm) - 744828

FXDS 1994-2000 & FXDX 1999-2005 13" (330mm) 744830 744827

V-Rod
2002-2017 13" (330mm) 744826 744825

12 1/2" (318mm) 744824 744823
12" (305mm) 744822 744821

Trike
FLRT & FLHTCUTG 2009 au présent
Ressorts standards 13 1/2" (343mm) - 747871
Ressorts renforcés 13 1/2" (343mm) - 747872

Note : Les amortisseurs pour modèles FLRT sont légèrement plus durs que l'origine 
pour un confort optimum

Amortisseurs Progressive Suspension 430 series Ressorts : Chromé Noir
Longueur :

Sportster 1977-2003
XL 1979-1987, XLCR 1977-1978, XL Hugger 1988-1991, XR1000 1983-1984 12 1/2" (318mm) 744784 -
XL Hugger 1992-2003, XLC 1992-2003, XLH 1200 1992-2003 11 1/2" (292mm) 744782 744783

Sportster de 2004 au présent
Tous les autres XL de 2004 au présent 11 1/2" (292mm) 744787 744788
XR 1200 de 2008 au présent 13" (330mm) 744789 -

Big Twin boite 4
FL, FLH, FX and FXWG 1973-1986 12" (305mm) 744781 744780

Touring
FLH et FLT series de 1980 au présent 13" (330mm) 744789 -

Dyna
FXD & FXDC 1995-2017, FXDL 1993-2000, FXDWG 1993-2017 12 1/2" (318mm) 744785 -
FXD, FXDB & FXDC 1991-1992, FXDL 2001-2005, FXDB, FXDF & FXDL 2006-2017 12" (305mm) 744790 744791

11" (279mm) 744811 744812

FXR
FXR/FXRS 1982-1986 12 1/2" (292mm) 744784 -

11 1/2" (292mm) 744782 744783

V-Rod
VRSC V-Rod 2002-2017 (1/2" plus court) 12 1/2" (318mm) 744786 -

Un design avec gaz haute pression et mono tube avec amortissement à disque déflecteur 
pour assurer de hautes performances de contrôle, ces 430 Series peuvent être montés 
tige en haut ou tige en bas suivant votre application. Les réglages de pré-contrainte 
sont filetés et permettent d'être réglés sans outils et sans effort. Les premiers dans le 
genre avec leur corps en aluminium usiné, le style des 430 Series est complèté par des 
lignes lisses et un corps chromé. Disponible en chromé ou en contrast cut noir anodisé 
pour aller avec le look de votre moto. Le modèle de votre moto est listé avec la longueur 
des amortisseurs d'origine, vous pouvez aussi au choix les prendre plus courts ou plus 
longs dans le même groupe d'application, notez bien cependant que des amortisseurs 
plus courts que l'origine rabaisseront l'arrière de votre moto. L'espacement pneu/
garde-boue doit être vérifié après installation. Vendus par paires.

4676AMORTISSEURS PROGRESSIVE SUSPENSION 430 SERIES

Les amortisseurs Progressive Suspensions 444 series disposent d'une révolution 
dans le design. Surnommé Fréquence Sensing Technology (FST) avec son réglage 
unique, dynamique car il permet de détecter la fréquence d'une bosse et d'ajuster 
automatiquement l'amortissement pour une qualité de roulement supérieure. Avec 
le disque déflecteur Il en résulte des performances supérieures, peu importe les 
conditions routières. Le réglage de précharge des ressorts en haut permet un réglage 
fin avec une simple torsion du cache à la main. Votre modèle de moto est donné avec la 
longueur stock. N'hésitez pas à prendre des amortisseurs plus ou moins longs du même 
groupe d'applications mais il faut noter que des amortisseurs implique de vérifier le 
débattement après installation.

4677AMORTISSEURS PROGRESSIVE SUSPENSION 444

AMORTISSEURS
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234817  Pour Big Twin à 4 vitesses 1958-1972 (13, 5" d'un trou à l'autre)
234818  Pour Big Twin à 4 vitesses 1973-1986 (12" d'un trou à l'autre)
235005  Pour Dyna Glide 1991-2017 d'une longueur de 12" (dé série)
235004  Pour Dyna Glide 1991-2017 d'une longueur de 11" (moins long que 

d'origine)

Conçus pour se monter avec Big Twin 1958-1986. Une version de 13, 5" de long est 
disponible pour Big Twin à 4 vitesses 1958-1972, ainsi qu'une version de 12" de long 
pour Big Twin à 4 vitesses à frein à disque arrière 1973-1986. Ils ont des caches chromés 
de pleine longueur et des cellules à gaz de haute performance d'une construction 
à double parois et un amortissement à six niveaux. Les autres traits de qualité sont 
les régleurs de came spéciaux qui permettent d'ajuster facilement la précontrainte, 
des joints d'étanchéité durables et de l'huile antifading. Tous les amortisseurs 
s'accompagnent de bagues supérieure et inférieure ainsi que d'une garantie d'un an 
limitée. Ils se vendent en paires.

4681AMORTISSEURS A GAZ AVEC CACHE CHROME MADE IN USA

Pour Dyna
744848  Entraxe 12 1/2" (318mm), tout noir
744849  Entraxe 13 1/2" (343mm), tout noir

Pour Sportster et XR1200
744817  Entraxe 12" (305mm), tout noir
744818  Entraxe 13" (330mm). Ressorts noir, corps noir et réservoir noir avec les 

embouts supérieurs et inférieurs look magnésium racing

Inspiré par les coureurs et ceux qui exigent plus de leurs motos que les coureurs du 
dimanche les amortisseurs 970 combinent un design monotube avec gaz haute 
pression avec un amortissement avec deux circuits et réglable en compression par 
l'intermédiaire d'un bouton facilement accessible . Les corps de l'amortisseur sont 
revêtus intérieurement pour réduire la friction. Corps en aluminium forgé, ressorts 
progressifs avec précontrainte réglable et tiges chromées dur. Disponible pour la 
plupart des Dyna, Sportster et XR 1200. La longueur sur les modèles Sportster et XR 
1200 est de 12" (305mm) ou 13" (330mm) trou à trou. La longueur sur les modèles 
Dyna est de 12 1/2" (318mm) ou 13 1/2" (343mm) trou à trou.

4682AMORTISSEURS PROGRESSIVE SUSPENSION SERIES 970

AMORTISSEURS
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Pour XL Sportster 2005 au présent, sauf Custom, 
Low ou Anniversaire
711744  Kit noir

Pour Sportster Evolution de 2000-2003
232972  Kit noir

Pour Sportster Evolution de 1986 et mi-1989-1999
233677  Kit Noir
233699  Kit Chromé

Il s'agit d'un ensemble simple à fixation facile et fabri-
qué aux USA Il rabaissera d'un pouce (2, 5cm) l'arrière 
de votre moto pour donner un bon look custom ou 
pour faciliter la stabilité pour les courts sur pattes. Il 
est possible de l'utiliser avec amortisseurs d'origine ou 
d'après-vente. Il faut noter que le débattement de la roue 
arrière sera réduit de 1/2" (1, 25cm) par rapport à la série. 
Cet ensemble s'installe en moins d'une demi-heure sans 
nécessiter aucune modification permanente de votre 
moto. Pour modèles Evolution Sportster de 1986, de la 
mi-1989-1999 et de 2000-2003 et 2006 jusqu'au présent, 
mais pas aux modèles Sportster 1987-1989 avec support 
inférieur d'amortisseur en équerre.

4689KIT RABAISSEMENT POUR SPORTSTER

A17110  Pour 2002-2016 Touring, sauf modèles avec 
sacoches souples, standard

Donne un meilleur look. Ces kits se font en finition 
noire ou polie. Les kits ajustables rabaissent de 1" à 2". 
Les kits standard rabaissent d'approximativement 1". 
Fournis avec visserie de montage ou pour vis de montage 
d'origine.

Note: Avec tous les kits de rabaissement vérifiez bien les 
débattements avant de rouler avec votre moto.

4688KITS DE RABAISSEMENT ARRIERE ARLEN NESS

A17032  Pour 2007-2017 Softail, sauf Springer, Deuce 
et Rocker

A17025  Pour 2000-2006 Softail, sauf Springer et Deuce

A17031  Pour 2007 au présent FLH et FLT, sauf modèles 
avec sacoches souples

Tout ce dont vous avez besoin pour rabaisser l'avant 
et l'arrière des dernières Harley-Davidson. Plongeurs 
spécialement conçus pour rabaisser l'avant sans 
remplacer les ressorts d'origine. Les 2 kits pour Softail 
rabaissent l'avant des FXST de 2 1/2" et FLST de 2" tandis 
que l'arrière est réglable. Le kit pour Dyna rabaisse l'avant 
des FXD de 2", FXDL de 2 3/4" et l'arrière de 1". Chaque 
kit contient 2 plongeurs spéciaux, 2 tiges réglables 
d'amortisseurs ou fixations décentrées et une béquille 1" 
plus courte.

Note: Toujours vérifier la garde au sol après montage du 
kit (huile de fourche non comprise).

4687KITS DE RABAISSEMENT ARLEN NESS COMPLETS

744728  Kit pour amortisseurs ZPN235182 sur les 1997 
au présent FLH/FLT Touring et 1991 au présent 
Sportsters.

744730  Kit pour amortisseurs ZPN234845 et 
ZPN234846 sur les 1991-2006 Sportsters.

Avec ces kits vous pourrez transformer vos amortisseurs 
série 412 en amortisseurs série 812 avec leur super look. 
Facile à installer avec une compresseur de ressort comme 
le ZPN235188 et l'outil ZPN235125. Chaque kit une paire 
d'embouts usinés et une paire de caches ressorts flammés 
chromés. Disponible pour les applications suivantes: 

4684CACHES AVEC FLAMMES POUR AMORTISSEURS 
PROGRESSIVE SUSPENSION SERIE 412

Pour tous les modèles Touring de 1980 au présent
758186  Longueur de 305mm (12") comme d'origine 

sur les FLHX 2014, peut également être utilisée 
pour rabaisser les modèles Touring de 1980 au 
présent

758187  Longueur de 315mm (12, 4") comme d'origine 
sur les FLHTCU 2008, peut également être 
utilisée pour rabaisser les modèles Touring de 
1980 au présent

758188  Longueur de 326mm (12, 85") comme 
d'origine sur la plupart des modèles Touring de 
1980 au présent

Cet ensemble d'amortisseurs Bitubo WME22V3 a été 
développé avec les possesseurs de Touring à l'esprit. Un 
amortisseur a les réglages de rebond et de précontrainte 
de ressort réglables à distance, l'autre amortisseur ne les 
a pas mais a été configuré pour fonctionner parfaitement 
avec l'amortisseur réglable. Fabriqué et développé en 
Italie.

8636AMORTISSEURS RÉGLABLES A DISTANCE BITUBO 
POUR TOURING

243025  Couvercles d'amortisseur

Avec tous les modèles de Harley à bras oscillant et à 
amortisseurs d'origine, avec les Sportster de 1952-1978, 
avec les Superglide de 1971-1982 et avec les Electra 
Glide de 1958-1982. Ils servent aussi de remplace-ment 
d'origine pour les XL et K de 1952-1964 et pour les FL de 
1958-1964 et se vendent en paires (OEM 54707-84T).

4685COUVERCLES D'AMORTISSEUR CHROMES POUR 
LES H.D.

AMORTISSEURS
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233686  Pour Softail 1989-1999

Les propriétaires de Softail peuvent désormais 
harmoniser leur fourche avant abaissée en installant 
l'ensemble Low Boy pour l'abaissement de l'amortisseur. 
Cet ensemble augmente la longueur des amortisseurs 
d'origine pour les Softail et fait descendre d'un pouce le 
derrière de la moto. Il s'installe facilement en une heure 
et ne nécessite aucune modification irréversible.

4694ENSEMBLE LOW BOY POUR L'ABAISSEMENT DU 
DERRIERE DES SOFTAIL

Pour Dyna 2006-2017, sauf FXDB & FXDL
711740  Kit de rabaissement, Noir

Pour Dyna 1991-1999
710490  Kit de rabaissement, Noir

C'est un simple kit qui se boulonne et qui sert à rabaisser 
de 2" (5cm) l'arrière de la moto. Il rend la moto plus 
facile à manipuler pour les bikers moins grands et 
surtout il donne à la moto un look Custom Lowrider. 
Avec cet ensemble la position du support inférieur de 
l'amortisseur est reculée. Le matériel de montage est 
inclus, se monte facilement. Pour modèles de 1991-1999 
et 2006 au présent.

Note: Ne pas installer avec des amortisseurs plus courts 
que ceux d'origine.

4693KIT DE RABAISSEMENT POUR DYNA GLIDE

233884  Pour modèles 1985 au 1996, petites 
modifications pour FL 1982-1992

236675  Pour modèles 1997-2001 sauf FLHRCI de 
1998-2001

711596  Pour modèles 2002-2008 FLHT, FLHR et FLTR, 
sauf FLHX et FLHRS

744772  Pour modèles 2009-2016 FLHT, FLHR et FLTR, 
ne convient pas de FLHRSE et FLHX

C'est un ensemble simple pour rabaisser l'arrière de 
votre moto en faisant reculer le support inférieur de 
l'amortisseur. Rabaissement de 1 1/2" sur modèles 
1985-1996 et 1" de 1997-2008. Le débattement est 
similaire à celui d'origine et peut être installée en 30 
minutes sans nécessiter des modifications permanentes 
à la moto. L'ensemble est en acier avec une finition époxy 
noire et s'accompagne de tout le matériel de montage. 
Pour tous les modèles FLHT, FLHS et FLHR de 1985 jusqu'à 
2008.

Note: Ne pas utiliser avec des amortisseurs plus courts 
que ceux d'origine.

4692KIT POUR RABAISSER LES MODELES TOURING

744773  Pour 1989-1999 Softail, sauf Springers
744774  Pour 2000-2017 Softail sauf Springers, 

2007 FXSTD "Deuce" et 2005-2017 FLSTN 
"Nostalgia", Rocker & Breakout

Tout ce dont vous avez besoin pour rabaisser l'avant et 
l'arrière de votre Softail en seul package. Le système de 
rabaissement avant ne nécessite pas de de démonter la 
fourche et peut s'intaller en seulement 20 minutes avec 
la fourche toujours sur la moto. Rabaisser l'arrière se fait 
en changeant les tiges d'amortisseur d'origine par celles 
qui sont fournies. Instructions d' installation pas à pas 
fournies. Les Kits rabaissent votre Softail de 2" (5cm) à 
l'avant et l'arrière.

4691KIT DE RABAISSEMENT BURLY SLAMMER POUR 
SOFTAIL

Kits amortisseurs Slammer
747877  Pour 1986-2003 Sportster, amortisseur noir 

avec ressorts chromés
747878  Pour 1986-2003 Sportster, tout noir
747879  Pour 2004 au présent XL Sportster, noir avec 

ressorts chromés
747880  Pour 2004 au présent XL Sportster, tout noir
747881  Pour 1991-2017 Dyna, amortisseur noir avec 

ressorts chromés
747882  Pour 1991-2017 Dyna, tout noir
747883  1980 au présent Touring, amortisseur noir avec 

ressorts chromés
747884  1980 au présent Touring, tout noir

744766  Pour 2004 au présent XL Sportster, (sauf 2016 
au présent XL1200X Forty Eight et 2016 au 
présent XL1200CX Roadster), tout noir

744769  Pour 1991-2005 Dyna, sauf FXDWG
744770  Pour 2006-2017 Dyna
744771  Pour 1980-2008 Touring

Kits complets
744768  Pour 1986-2003 Sportster
744767  Pour 2004 au présent XL Sportster (sauf 2016 

au présent XL1200X Forty Eight et 2016 au 
présent XL1200CX Roadster), ressorts et caches 
chromés

Burly a combiné leur kit de rabaissement de fourche avec 
celui de leur amortisseurs dans un package à prix très 
intéressant. Les kit pour fourche se montent directement, 
ils ne nécessitent pas de démonter la fourche et peuvent 
s'installer en un vingtaine de minutes sur les Dyna et 
Sportsters avec la fourche toujours sur la moto. Les 
amortisseurs arrière sont tout noirs et font 10 1/2" 
(26.7cm) d'entraxe, les ressorts sont chromés ainsi que 
les les caches supérieurs et inférieurs qui sont installés, 
ils sont prêts à monter sur la moto. Les kits pour 2004 au 
présent XL Sportster sont également disponibles avec 
caches et ressorts noirs. En fait les kits Slammer sont 
conçus pour être installés en une heure sur la plupart 
des modèles avec des outils de base. Les instructions 
d'installation pas à pas sont comprises. Suivant les 
applications les kits rabaisseront l'avant d'environ 
2" (5cm) et l'arrière de 2 1/2" (6.4cm). Existe en kits 
complets ou amortisseurs seuls.

4690KITS DE RABAISSEMENT BURLY SLAMMER

KITS DE RABAISSEMENT
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Touring et Trike 2009 au présent
090527  Déflecteurs d'air sous la selle 

(OEM 58002-09A). Non compatible avec le 
ventilateur OEM CoolFlow

2001-2008 Touring
090526  Déflecteur d'air sous selle (OEM 5802207A). 

Non compatible avec les dosseret réglable du 
conducteur

Ces déflecteurs se montent sur le cadre, juste sous l'avant 
de votre selle et sont conçus pour rediriger la châleur de 
votre moteur en dehors du pilote ce qui améliorera votre 
confort particulièrement en été. Ces déflecteurs sont en 
plastique noir solide. Vendus par paire et complets avec 
la visserie de montage requise.

4705PARE CHALEUR SOUS LA SELLE POUR LES TOU
RINGS

745870  Plaque moteur

Reproduction parfaite de la véritable plaque de 
protection du moteur sur les modèles militaires WLA/
WLC 45CI. Complet avec support (OEM 2812-40M) et les 
colliers (OEM 2811-40M & 2811-41M).

4704PLAQUE MOTEUR POUR LES MODELES 45CI

301597  Plaque de protection en inox poli, Zodiac 
originale

781175  Plaque de protection chromée, V-Twin Mfg.
781177  Plaque de protection noire, V-Twin Mfg.
781176  Plaque de protection en inox, V-Twin Mfg.

Ces plaques en acier inoxydable sont plus robuste grâce 
à leurs ailettes de renfort, elles protègent le carter mo-
teur. Pour tout Big Twin de 1937-1984 et Softail de 1984 
à 1999 (OEM 24490-36).

Note: Requiert le perçage de deux trous de 5/16" (8mm) 
sur certian modèles de Softails.

4702PLAQUE DE CARTER MOTEUR

744335  Pour tous les 1989-1999 Evolution Softail, 
homologué TÜV/KBA

744336  Pour tous les 2000-2017 Twin Cam Softail, 
homologue TÜV, KBA en préparation

Kits de rabaissement arrière réglables en continu jusqu'à 
40mm de rabaissement pour une utilisation sur route, 
mais même jusqu'à 80mm pour une utilisation statique. 
La version pour les modèles Evolution est livrée avec des 
roulements installés. La hauteur sur les modèles Twin Cam 
peut également être réglée sans enlever les amortisseurs 
et permet également d'augmenter la hauteur jusqu'à 
30mm. L'installation nécessite l'utilisation d'une presse 
à ressort.

4699KITS DE RABAISSEMENT MÜLLER POUR EVO & 
TWIN CAM SOFTAIL

233696  Pour modèles FXST et FLST 1984-1988, poli
233687  Pour modèles FXST et FLST 1989-1999, poli
236685  Pour modèles FXST et FLST 2000-2017, poli
236686  Pour modèles FXST et FLST 2000-2017, chromé

White Bros vous offre désormais une version complè-
tement réglable de l'ensemble populaire Low Boy. Cet 
ensemble ne nécessite aucun meulage, aucune coupure 
ni aucune modification irréversible et peut être installé 
en une heure. La hauteur de roulement peut être ajus-
tée en moins de cinq minutes avec une clef de 3/4" à 
jusqu'à 2 de plus bas ou à 1/2" de plus haut que la version 
d'origine. Grâce à ses joints de palier très étanches, ces 
ensembles Adjust-A-Ride ne nécessitent que très peu ou 
aucun entretien.

4698ENSEMBLE ADJUSTARIDE PAR WHITE BROS 
POUR LES SOFTAIL

236051  Pour FXST et FLST, chromé

Les kits réglables Progressive Suspension pour Softail 
sont capables de rabaisser votre moto de plus de 2" 
(5cm) simplement en desserrant un écrou pour atteindre 
la hauteur désirée. Vous roulez trop bas vu votre 
chargement? Pas de problème, vous pouvez retourner de 
vos -2" à la hauteur d'origine.

4697KITS DE RABAISSEMENT PROGRESSIVE 
SUSPENSION REGLABLE POUR SOFTAIL 20002017

236177  Kit de rabaissement

Kit de rabaissement Zodiac réglable pour Softail 
2000-2017 et qui permet d'ajuster la hauteur de votre 
Softail de l'origine à -2" (5cm) plus bas. Ces kits sont de 
très bonne qualité mais à un prix très intéressant et ont 
une finition zinguée brillante.

4696KIT DE RABAISSEMENT POUR TWIN CAM SOFTAIL

243077  Kit de rabaissement en inox pour Softail 
2000-2017

Ce kit vous permet de régler la hauteur arrière de votre 
Softail de la position d'origine à 2" plus bas que l'origine 
en passant par toutes les hauteurs que vous désirez. 
Fabriqué en inox de haute qualité mais à un prix d'ami!

4695KIT DE RABAISSEMENT REGLABLE EN INOX POUR 
TWIN CAM SOFTAIL

KITS DE RABAISSEMENT
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761118  Sabot court
761117  Sabot long
761120  Pour radiateur d'huile
761119  Pour radiateur d'huile et cadre avec rake

Ces sabots moteur sont en fibre de verre avec des moules 
de précision Tommy & Sons. Ils sont disponibles en 
version longue ou courte, et 2 autres peuvent être utilisés 
avec radiateur d'huile y compris les versions ‘' Project 
Mount Rushmore''. Tous peuvent être customisé pour le 
plupart des modèles Harley-Davidson. Les sabots ont une 
finition gel coat blanc prête pour la préparation de vos 
peintres.

4708SABOTS TOMMY & SONS

Pour 2017 au present Touring
761168  Sabot pour Touring
761169  Sabot pour Touring avec feux de position blanc 

LED

Le sabot Tommy & Sons est fabriqué en fibre de verre de 
haute qualité avec une surface en gel coat blanc, prêt 
pour la peinture. Livré complet avec fixations et s'adapte 
sur le radiateur d'huile d'origine.

4707SABOT DE MOTEUR MILWAUKEE EIGHT POUR 
TOURING

Pour 2018 au présent Breakout, Deluxe, Fat Bob, 
Fat Boy, Heritage Classic, Low Rider, Slim, Sport 
Glide & Street Bob
761178  Sabot moteur

Le sabot Tommy & Sons est fabriqué en fibre de verre de 
haute qualité avec une surface en gel coat blanc, prêt 
pour la peinture. Livré complet avec fixations et s'adapte 
sur le radiateur d'huile d'origine.

4706SABOT DE MOTEUR MILWAUKEE EIGHT POUR 
SOFTAIL

744334  Pour l'amortisseur d'origine des 2018 au 
présent FLDE Deluxe, FXBB Street Bob, FXLR 
Low Rider et FLSL Slim

744333  Pour l'amortisseur réglable d'origine des 2018 
au présent FLHC & HLHCS Heritage, FLFB & 
FLFBS Fat Boy, FLSB Sport Glide, FXBR & FXBRS 
Breakout et FXFB & FXFBS Fat Bob

Jusqu'à 35mm de rabaissement arrière. Livré avec 
roulement à aiguilles installé et ne nécessitent pas de 
raccourcir la tige de l'amortisseur. Une conception en 
attente de brevet avec homologation TÜV (certificat, 
un permis d'exploitation générale est en cours). 
L'installation nécessite un compresseur de ressort.

4700KITS DE RABAISSEMENTMÜLLER POUR MILWAUKEE EIGHT SOFTAIL

KITS DE RABAISSEMENT
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A03600  Caches latéraux de FXR

Fabriqué en plastique ABS. Permet de cacher les 
composants électriques et de freinage. Prêt à apprêter et 
peindre. Pour FXR de 1982-1994. La paire.

4712CACHES LATERAUX ARLEN NESS POUR FXR

Pour 2014 au présent Touring
761163  Sacoches style 2014 au présent Magnus 

rallongées de 7"

Pour 2014 au présent Touring
761153  Kit carénage de réservoir Magnus
761154  Kit console Magnus
761157  Cache latéraux Magnus rallongés
761160  Garde-boue arrière Magnus

Pour 2009-2013 Touring
761162  Sacoches style 1998-2013 Magnus rallongées 

de 7"
761161  Garde-boue arrière Magnus

Pour 2009-2013 Touring
761153  Kit carénage de réservoir Magnus
761154  Kit console Magnus
761156  Cache latéraux Magnus rallongés

Une conversion complète pour tous les modèles 
2009-2013 ou 2014 au présent Touring. En fibre de verre 
de haute qualité avec une surface en gel coat blanc, 
prête pour la peinture. Utilisent les couvercles, verrous 
et charnières d’origine. Les couvercles latéraux ne vont 
uniquement qu’avec le kit de carénage de réservoir 
Magnus.

4711KIT DE CONVERSION MAGNUS POUR TOURING PAR TOMMY & SONS

Pour 2014 au présent Touring
761107  Pour aller avec les sacoches rallongées de 4"

Pour 2009-2013 Touring
761106  Pour aller avec les sacoches Tommy & Sons 

rallongées de 4"

Pour 1997-2008 Touring
761104  Pour sacoches longueur stock
761105  Pour aller avec les sacoches rallongées

Ces caches latéraux étirés en fibres de verre avec des 
moules de précision par Tommy & Sons. Ce sont de vrais 
caches latéraux, pas des superpositions fragiles comme 
font d'autres fabricants. Ces caches sont livrés avec une 
finition gel coat blanc, prêt pour la préparation de vos 
peintres. Disponible pour 1997-2008 et 2009 au présent 
Touring. Vendus par paire.

4710CACHES LATERAUX RALLONGES POUR TOURING

301320  Cache module
239912  Jeu de Visserie, chromée

Il remplace le cache de module noir OEM sur les Sportster 
1982-2003 et il a une belle finition chrome avec des trous 
de vis fraises (OEM 66328-82T). La visserie chromée est 
disponible séparément.

4709CACHE DU MODULE D'ALLUMAGE POUR 
SPORTSTER

761184  Spoiler Inception, pour tous les modèles Dyna 
2006-2017

Donne à votre moto un look agressif et stylé. Fabriqué 
à partir de fibre de verre dans des moules de précision. 
Finition gel coat blanc, prête pour la préparation de votre 
peinture. Testez toujours l'ajustement avant de le faire 
peindre.

27472SPOILER TOMMY & SONS SÉRIE INCEPTION POUR 
MODÈLES DYNA

ACCESSOIRES DE CADRE
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301416  Caches lateraux

C'est un ensemble très clean de caches latéraux pour FXR 
1982-1994. Il remplace les caches de série en plastique 
et comprend les caches gauche et droit (OEM 66351-82 
& 66356-82).

4713CACHES LATERAUX POUR FXR

Pour FL de fin 1978-1984 et FLH de fin 1979 à 
1984, tubes de 1 1/4" (32mm) (OEM 4904079)
233510  Chromé, Jardine USA
755795  Chromé, Westland Customs, Netherlands

Pour l'avant de tous les FL boite avec bras oscillant 
de 1958 à début 1979, 1 1/4" (32mm) de diamètre 
(OEM 49038-58B)
233553  Chromé, Jardine USA
769091  Chromé, V-Twin Mfg.
755794  Chromé, Westland Customs, Netherlands

Pour l'avant de 2004-2009 XL883 Standard, 
2004-2010 XL883C Custom, 2005-2010 XL883L 
Low, 2009 au présent XL883N Iron, 2004 au 
présent XL1200C, XL1200CA, XL1200CB, & 
XL1200CP Custom, 2006-2011 XL1200L Low, 
2008-2012 XL1200N Nightster, 2018 au présent 
XL1200NS Iron, 2012-2016 XL1200V Seventy-Two, 
2010-2015 XL1200X Forty-Eight & 2008-2013 
XR1200
758007  Chromé, Westland Customs, Netherlands 

(OEM 49060-04)
758008  Noir, Westland Customs, Netherlands 

(OEM 49215-07)

Pour l'avant de tous les Evolution Sportster 
1986-2003, tubes de 1 1/4" (32mm) 
(OEM 49018-88C)
241243  Chromé, Westland Customs, Netherlands
758006  Noir, Westland Customs, Netherlands

Ces pare-cylindres ont un gros diamètre diamètre avec 
des courbes lisses et régulières. Ces pare-cylindres 
donneront à votre Harley-Davidson l'apparence spéciale 
"Big Look". Ils sont accompagnés de tout le matériel de 
montage ainsi qu'avec les instructions complètes pour 
une installation rapide et facile à fixation par boulons. En 
montant les pare-cylindre arrières sur votre moto, vous 
lui donnerez la véritable apparence des années 1950 des 
vieux Panhead Harley.

4718PARECYLINDRE POUR LES HARLEYDAVIDSON

Pour les modèles Sportster
757749  Anodisé noir, jeu de trois
757750  Bronze anodisé, jeu de trois
757751  Or anodisé, lot de trois
757752  Poli, jeu de trois
757753  Anodisé rouge, jeu de trois

Pour tous les modèles FXR 1981-2000
757744  Anodisé noir, jeu de quatre
757745  Bronze anodisé, jeu de quatre
757746  Or anodisé, jeu de quatre
757747  Poli, jeu de quatre
757748  Anodisé rouge, jeu de quatre

Vis en acier inoxydable avec têtes moletées en aluminium 
pour un accès rapide et sans outil aux caches latéraux car 
le moletage vous offre une adhérence maximale.

28206VIS RAPIDES POUR CACHE LATERAL PAR P16 
POWERPLANT

Des couvercles nervurés en FRP (plastique renforcé de 
fibres) noir brillant pour le réservoir d'huile et la batterie 
qui sont faciles à installer et remplacent directement les 
couvercles lisses d'origine.

8596CACHES CADRE NERVURES POUR SPORTSTER

Pour 2004-2013 XL Sportster
789935  Jeu de caches de cadre gauche et droit, pour XL 

Sportster 2004-2013

301015  Côté droit chromé pour bac à huile, 
Genuine Zodiac, pour 2004-2009 Sportster 
(OEM 66262-04, 66252-04, 66273-05)

789934  Côté droit chromé pour bac à huile, 
V-Twin Mfg., pour 2004-2013 Sportster 
(OEM 66262-04, 66252-04A, 66273-05A)

789937  Côté gauche chromé pour batterie, 
V-Twin Mfg., pour 2004-2013 XL Sportster 
(OEM 66261-04A, 66251-04A, 66272-05A)

301109  Côté gauche chromé pour batterie, Genuine 
Zodiac, pour 2004-2013 XL Sportster 
(OEM 66261-04A, 66251-04A, 66272-05A)

Ces caches cadre latéraux ont une fintion chromée 
parfaite et apporteront un touche à votre Sportster. 
Disponible pour le côté droit sur le bac à huile et côté 
gauche batterie. Vendu pièce.

4714CACHES CHROMES POUR SPORTSTER

CRASH/HIGHWAY BARS
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Pour arrière 1997-2008 FLHR & FLHRC Road King 
(OEM 49187-97, 49188-97, 49202-97, 49205-97)
Peut également être utilisé sur d'autres modèles 
Touring 1997-2008 mais n'a pas d'option pour 
s'adapter aux supports de sacoche
789578  Chromé, V-Twin Mfg.

Pour tous les modèles 1986-1990 FLST, 1988-1999 
FLSTC, 1986-1990 & 1999 FXST, 1986-1999 FXSTC, 
1999 FXSTB, 1988-1999 FXSTS, 1995-1997 FXSTSB, 
tubes de 1" (25, 4mm) (OEM 49158-89B)
233557  Chromé, Jardine USA

Pour les modèles FL à 4 vitesses de 1967-1984, 
tubes de 7/8" (22mm), (OEM 4913767B)
233554  Chromé, Jardine USA

Pour Dyna Glide de 1991-2005 avec 
commandes au millieu, tubes de 1 1/4" (32mm) 
(OEM 49007-90A)
722027  Chromé, Jardine USA
758009  Chromé, Westland Customs, Netherlands
758010  Noir, Westland Customs, Netherlands

Pour FXDS et FXWG de 1993-2005 et FXDX de 
1999-2005 et tous les autres Dyna de 1991-2005 
avec commandes avancées, tubes de 1 1/4" 
(32mm) (OEM 49010-93)
722026  Chromé, Jardine USA

Pour Milwaukee Eight Softail 2018 au présent, 
FLDE Deluxe, FLFB & FLFBS Fat Boy, FLHC & FLHCS 
Heritage Classis, FLSB Sport Glide, FLSL Slim, FXBB 
Street Bob, FXBR & FXBRS Breakout, FXFB & FXFBS 
Fat Bob, FXLR & FXLRS Low Rider et FXST Standard, 
tubes de 1 1/4" (32mm)
758024  Chromé, Westland Customs, Netherlands 

(OEM 49000138)
758023  Noir, Westland Customs, Netherlands 

(OEM 49000139)
756423  Chromé, Jardine USA (OEM 4900138)
756424  Noir, Jardine USA (OEM 49000139)

Pour FLST Softail 2000-2017, tubes de 1 1/4" 
(32 mm) (OEM 49004-00)
722024  Chromé, Jardine USA
758022  Chromé, Westland Customs, Netherlands
758005  Noir, Westland Customs, Netherlands

Avant pour tous les 1997 au présent Touring, pas 
pour modèles avec carénage en bas
758011  Chromé, Westland Customs, Netherlands, 

comprend un support supplémentaire pour 
2009 au présent

758012  Noir, Westland Customs, Netherlands 
(OEM 46549-03, comprend un support 
supplémentaire pour 2009 au présent)

Avant pour tous les 1988 à 1996 FLH et FLT 
Touring, pas pour modèles avec carénage en bas
758013  Chromé, Westland Customs, Netherlands
758014  Noir, Westland Customs, Netherlands

Pour les modèles FLH et FLT de 1988-1996, tubes 
de 1 1/4" (32mm) (OEM 49184-88)
233549  Chromé, Jardine USA

Pour les modèles Héritage Softail de 1986-1999, 
tubes de 1 1/4" (32mm) (OEM 4900490)
241245  Chromé, Westland Customs, Netherlands
758004  Noir, Westland Customs, Netherlands

Pour 1982-1994 et 1999-2000 FXR, tubes de 1 1/4" 
(32mm)
233615  Chromé, Jardine USA

Pour l'avant de tous les FX boite 4 de 1972 à 1986, 
FXST, FXSTC, FXSTS et FXSTSB Softail de 1984 à 
1999, tubes de 1 1/4" (32mm) (OEM 49016-72D)
233555  Chromé, Jardine USA

CRASH/HIGHWAY BARS
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754292  Repose-pieds de pare-cylindre chromés, paire
754293  Repose-pieds de pare-cylindre noirs, paire

Ils seront un excellent ajout à votre Harley, Indian ou toute 
moto avec des protections de moteur de 1 1/4" (32mm). 
Ces élégants repose-pieds se montent directement sur le 
pare-cylindre en permettant de garder votre talon sur les 
marche-pieds avec vos orteile sur le pare-cylindre.C'est 
une position de conduite confortable et populaire car elle 
vous permet de vous étirer tout en gardant vos pieds près 
des commandes.

7019REPOSEPIEDS DE PARECYLINDRE CIRO

420024  Avec jauge détachable

Cette pompe fait 9" (23cm) de long et malgré sa petite 
taille elle peut gonfler tous les amortisseurs, fourches 
et pneus jusqu'à 300 PSI (20.7 bar). Elle a un embout 
articulé avec 6" (15cm) de long ainsi que la vis de valve 
ce qui vous laisse les deux mains libres pour pomper. 
Disponible avec avec jauge détachable rapidement.

4724POMPE A MAIN HAUTE PRESSION

770100  Barres autoroute, largeur 70cm, pour Dyna 
1991-2005 avec commandes centrales

770101  Barres autoroute, largeur 70cm, pour Dyna 
2006-2017 avec commandes centrales

770102  Barres autoroute, largeur 81cm, pour 2018 au 
présent Softail avec commandes centrales

770103  Barres autoroute largeur 81cm pour 2018 au 
présent Softail avec commandes avancées

Fabriqué aux Pays-Bas avec des tubes en acier et supports 
découpés au laser, soudé TIG et revêtu de peinture époxy 
noire brillante durable. Disposent d'extrémités en Delrin 
remplaçables et sont livrées avec le matériel de montage 
requis.

28204BARRES AUTOROUTE DOMINATOR

788782  Pare-cylindre peint en noir (OEM 13020-35, 
49035-35)

788783  Pare-cylindre chromé (OEM 13020-35C, 
49036-35)

788784  Jeu de deux boulons en U avec écrous, 
parkerisés noirs (OEM 13051X, 49061-32)

788785  Jeu de deux boulons en U avec écrous, plaqué 
blanc (OEM 13051X, 49061-32)

788786  Jeu de deux boulons en U avec écrous, chromés 
(OEM 13051X, 49061-32)

788787  Set de housses en tissu "Winter Equipment", 
vert armée

Répliques parfaites appelées à l'origine "Safety Guard". 
La barre et les boulons en U doivent être commandés 
séparément. Pour tous les modèles civils et militaires 
1935-1952 45CI. Complétez-les avec les housses tissus 
avec des boutons en laiton et une doublure en PVC 
imperméable pour rehausser ce look vintage.

28338PARECYLINDRES POUR LES MODELES 45CI

788788  Pare-cylindre avant, peint en noir, Samwel 
(OEM 13030-29, 49150-29)

789577  Pare-cylindre avant, chromé, V-Twin Mfg. 
(OEM 13030-29C, 49151-29)

788789  Deux boulons en U avec écrous, plaqués blanc 
(OEM 13051-38, 49177-38)

788792  Deux boulons supérieurs avec écrous, 
parkerisés noirs, Samwel (OEM 6114-36, 
49180-36)

788790  Deux boulons en U avec écrous, chromés 
(OEM 13051-38, 49177-38)

788793  Deux boulons supérieur avec écrous, plaqués 
blanc, Samwel (OEM 6114-36, 49180-36)

788791  Deux boulons en U avec écrous, parkerisés 
noirs, Samwel (OEM 13051-38, 49177-38)

788794  Deux boulons supérieurs avec écrous, chromés, 
Samwel (OEM 6114-36, 49180-36)

Répliques parfaites de l'origine. La barre, les boulons en U 
et un ensemble de boulons de serrage supérieurs doivent 
être commandés séparément. Pour tous les modèles 
civils et militaires 1930-1952 45CI.

28336PARECYLINDRES ARRIERE POUR LES MODELES 
45CI

CRASH/HIGHWAY BARS
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758538  Pour tous 1985-2003 Sportster, chromée 
(OEM 49018-88C)

758536  Pour tous les Sportster du 2004 au pré-
sent, 2008-2013 XR1200 inclus, chromée 
(OEM 49000005)

758537  Pour tous les Sportster du 2004 au pré-
sent, 2008-2013 XR1200 inclus, noir 
(OEM 49000006)

087001  Pour tous 2000-2017 Softail Cross Bones, 
Deluxe, Heritage, Fat Boy & Slim, chromée

087002  Pour tous Electra Glide, Road King & Street 
Glide 1997-2008 chromée (OEM 49155-05B)

087003  Pour tous 2009 au présent Electra Glide, 
Road King, Street Glide & Tri Glide, chromée 
(OEM 49155-09B)

087008  Pour tous 2009 au présent Electra Glide, 
Road King, Street Glide & Tri Glide, noir 
(OEM 49442-10A)

087004  Pour tous 2006-2017 Dyna, y compris FXDWG, 
chromée (OEM 49000077)

783232  Pour tous 2006-2017 Dyna, y compris FXDWG, 
noir (OEM 49000077)

Ces pare cylindre font 1 1/4" (32mm) de diamètre et ont 
des tubes cintrés avec repose-pieds caoutchouc, ils sont 
chromés ou noirs.

4722PARE CYLINDRE AVEC REPOSEPIEDS 
CAOUTCHOUC

781125  Barre de cadre

Le kit comprend deux diabolos pour les cadres rigides 
Harley stock 1936 à 1957, va entre les boucles du side car 
sur les tubes avant vers le bas.

4716BARRE DE CADRE CHROMEE

420034  Argent, 200PSI=14.06KG/CM2=13.79bar, 10" 
(25.4cm) de long avec tuyau de 7" (17.8cm)

420033  Noire, 300PSI=21.09KG/CM2=20.68bar, 11" 
(27.9cm) de long avec tuyau de 9" (22.9cm)

Pompes en aluminium avec jauge numérique LCD pour 
lire la pression en PSI, en Bar et KG/CM2. Le tuyau de 
gonflage est pliable et pivote à 360° pour une utilisation 
facile. Le tuyau se clipse au corps de pompe pour un 
stockage sûr et facile. Ces pompes peuvent également 
être utilisées pour la plupart des fourches et amortiseurs 
à assistance pneumatique.

4726POMPES POUR PNEUS ET SUSPENSIONS

232279  Grosse pompe 850 PSI (60 Atm.)
232466  Petite pompe 450 PSI (32 Atm.)

Ces pompes sont utilisées pour régler la pression des 
amortisseurs et fourches à. La grosse pompe peut aller 
jusqu'à 850 PSI de pression (60 Atm.), la petite jusqu'à 
450 PSI. (32 Atm.). Elles doivent être utilisées absolument 
avec les amortisseurs Fournales et Pan-Cruise qui 
fonctionnent avec des hautes pressions.

4725POMPES HAUTE PRESSION POUR AMORTISSEURS 
ET FOURCHES A AIR

731626  Pour modèles XL Sportster de 2004 au présent 
avec commandes au millieu, tubes de 13/16'' 
(30 mm) de diamètre Erreur de traductionPour

731627  Pour les modèles XL Sportster de 2004 à 
présent avec commandes au millieu ou 
commandes avancées d'orgine, tubes de 
1 1/2" (38mm) de diamètre

Barres d'autoroute monobloc avec une finition chromée 
de show pour un aspect classieux. Tout le matériel 
nécessaire est inclus. Fabriqué par Fehling en Allemagne.

4720PARECYLINDRES FEHLING POUR 2004 AU 
PRESENT SPORTSTER

731700  Pour 2012-2017 VRSCDX Night Rod Special, 
tubes de 38mm

731701  Pour 2009-2011 VRSCF Muscle, tubes de 
38mm

Ces pare-cylindres offre un bon look. Toute la visserie 
nécessaire et les instructions de montage sont fournies. 
Ceci n'est pas une protection pour le pilote ou le passager 
en cas d'accident. Sa fonction est esthétique.

4719PARECYLINDRE FEHLING CHROME POUR VROD

CRASH/HIGHWAY BARS
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Pour 2012-2016 FLD Switchback
758350  Chromé

Pour 2006-2017 FXDF Fat Bob & FXDWG Wide Glide. Aussi pour 2006-2017 
Dyna avec commandes avancées, sauf FLD Switchback
758346  Chromé, bas plus étroit pour les grands pieds
758347  Noir, bas plus étroit pour les grands pieds

Pour 2006-2017 FXD Super Glide, FXDB Street Bob, FXDC Super Glide Custom, 
FXDL & FXDLS Low Rider. Ne va pas sur les modèles avec commandes 
avancées
758344  Chromé, forme classique ovale
758345  Noir, forme classique ovale

Pour 2006-2017 FXD Super Glide, FXDB Street Bob, FXDC Super Glide Custom, 
FXDL & FXDLS Low Rider. Ne va pas sur les modèles avec commandes 
avancées.
758342  Chromé
758343  Noir

Fabriqués en Allemagne avec des tubes de 1 1/2" (38mm) avec une finition parfaite chromée ou en noire, facile à installer avec le matériel inclus.

4721PARECYLINDRE FEHLING POUR DYNA
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