
www.zodiac.nlwww.zodiac.nl

2121
21   INSTRUMENTS & CONSOLES

CONSOLES DE RÉSERVOIR
21-002

COMPTEUR ET 
COMPE-TOURS 21-011

CALIBRAGE DE COMPTEUR
21-021

HORLOGE & 
THERMOMETRE 21-023

MANOMÈTRES D HUILE
21-023

SUPPORTS DE COMPTEUR 
21-024

ENTRAINEUR & CÂBLE
21-028

VOYANTS INDICATEURS 
21-031



21-002

CASQUES & AUDIO

PRIMAIRE & 
EMBRAYAGE

CÂBLES DE COM
MANDES & DURITES 
HYDRAULIQUES

HUILE, FILTRES À 
HUILE & RADIATEUR 
D'HUILE

SELLES

BOITE DE VITESSE

COMMANDES 
AUX PIED

VISSERIE

ECHAPPEMENTS

JOINTS & JOINTS 
TORIQUES

SUSPENSION AVANT

PAREBRISE

ELECTRICITÉ & 
ECLAIRAGE

TRANSMISSION 
FINALE

CADRES & 
SUSPENSIONS 
ARRIÈRES

BAGAGERIE

ELECTRICITÉ 
MOTEUR

JANTES & PNEUS

GARDEBOUE & 
SABRES

OUTILS & PRODUIT 
CHIMIQUES

ADMISSION

FREINAGE

RÉSERVOIR 
D'ESSENCE & 
D'HUILE

INFOS TECHN. & 
CORRESP. REFS 
HD>ZPN

MOTEUR

GUIDON, 
COMMODOS & 
RÉTROVISEURS

INSTRUMENTS & 
CONSOLES

INDEXE 
ALPHABÉTIQUE

10-Gauge
A91134  Kit chromé complet avec porte de carburant, couvercle de contacteur et 

insert de tableau de bord. Pour 2008 à 2013 FLHX & FLTRX
A91136  Kit noir complet avec porte de carburant, couvercle de contacteur et insert de 

tableau de bord. Pour 2008 à 2013 FLHX & FLTRX
A91135  Kit chromé complet avec porte de carburant, couvercle de contacteur et 

insert de tableau de bord. Pour 2014 au présent FLHX & 2015 au présent 
FLTRX

A91137  Kit noir complet avec porte de carburant, couvercle de contacteur et insert de 
tableau de bord. Pour 2014 au présent FLHX & 2015 au présent FLTRX

A04224  Insert de console chromé, pour 1989 à 2007 FLHS, FLHTC, FLT, FLTC, FLTR
A04225  Insert de console noir, pour 1989 à 2007 FLHS, FLHTC, FLT, FLTC, FLTR
A04220  Insert de console chromé, pour 2008 au présent FLHT, FLHTC et 2008 à 2013 

& 2015 au présent FLTR
A04221  Insert de console noir, pour 2008 au présent FLHT, FLHTC et 2008 à 2013 & 

2015 au présent FLTR
A04222  Insert de console chromé, pour 2008 au présent FLHX
A04223  Insert de console noir, pour 2008 au présent FLHX

Deep Cut
A91124  Kit chromé complet avec porte de carburant, couvercle de contacteur et 

insert de tableau de bord. Pour 2008 à 2013 FLHX & FLTRX
A91126  Kit noir complet avec porte de carburant, couvercle de contacteur et insert de 

tableau de bord. Pour 2008 à 2013 FLHX & FLTRX
A91125  Kit chromé complet avec porte de carburant, couvercle de contacteur et 

insert de tableau de bord. Pour 2014 au présent FLHX & 2015 au présent 
FLTRX

A91127  Kit noir complet avec porte de carburant, couvercle de contacteur et insert de 
tableau de bord. Pour 2014 au présent FLHX & 2015 au présent FLTRX

A04169  Trappe d'essence noire, pour 2008 au présent FLTR, FLHT et FLHX
A04194  Insert de console chromé, pour 2008 au présent FLHT, FLHTC et 2008 à 2009 

FLTR
A04196  Insert de console noir, pour 2008 au présent FLHT, FLHTC et 2008 à 2013 & 

2015 au présent FLTR
A04184  Insert de console chromé, pour 2008 au présent FLHX
A04185  Insert de console noir, pour 2008 au présent FLHX

Beveled
A91114  Kit chromé complet avec porte de carburant, couvercle de contacteur et 

insert de tableau de bord. Pour 2008 à 2013 FLHX & FLTRX
A91116  Kit noir complet avec porte de carburant, couvercle de contacteur et insert 

de tableau de bord. Pour 2008 à 2013 FLHX & FLTRX
A91115  Kit chromé complet avec porte de carburant, couvercle de contacteur et 

insert de tableau de bord. Pour 2014 au présent FLHX & 2015 au présent 
FLTRX

A91117  Kit noir complet avec porte de carburant, couvercle de contacteur et insert 
de tableau de bord. Pour 2014 au présent FLHX & 2015 au présent FLTRX

A04161  Trappe d'essence noire, pour 2008 au présent FLHS, FLTR, FLT, FLHT, FLHTC et 
FLTC

A04141  Insert de console chromé, pour 2008 au présent FLHT, FLHTC et 2008 à 2013 
& 2015 auprésent FLTR

A04143  Insert de console noir, pour 2008 au présent FLHT, FLHTC et 2008 à 2013 & 
2015 au présent FLTR

Slot Track
A91107  Kit noir contrast complet avec 

porte de carburant, couvercle 
de contacteur et insert de 
tableau de bord. Pour 2014 au 
présent FLHX & FLTRX

A04155  Insert de console noir contrast, 
pour 2008 au présent FLHT, 
FLHTC et 2008 à 2013 & 2015 
au présent FLTR

A04146  Insert de console noi contrast r, 
pour 2008 au présent FLHX

Ces caches trappes et inserts de console 
rajouteront une touche de classe. Usinés 
dans de l'aluminium forgé avec une 
finition de haute qualité. Plusieurs 
designs différents avec finition chromée 
ou noire anodisée. Egalement disponible 
en kit complet avec y compris le cache 
contacteur

5086ARLEN NESS INSERTS DE CONSOLE & CACHE TRAPPE D'ESSENCE

CONSOLES DE RÉSERVOIR
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A.   370000  Chromé pour clef 
(OEM 53842-00C)

B.   370006  Chromé à bouton poussoir 
(OEM 53919-04A)

C.   370007  Noir à bouton poussoir

Serrure factice qui fonctionne avec toutes 
les clés (OEM 61029-92A) ou style bouton 
tel qu'utilisée de 2005 au présent sur les 
modèles USA. Tous les kits sont livrés 
complets avec écrou (OEM 84850-92), 2 
vis (OEM 3529) et le clip (OEM 10334). 
Pour 1992 au présent Electra Glide, Street 
Glide, Road Glide, Tour de Glide et Trike.

5094KITS D'OUVERTURE DE TRAPPE

754050  Cache contacteur chromé Ciro

Cache contacteur chromé Ciro pour 
carénages des 2014 au présent 
Harley-Davidson Touring et Trike.

5089ENJOLIVEUR DE CONTACTEUR CIRO 
CHROME

Fits 2014 to present FLHT, FLHX, FLTR and Trikes
757162  Drive, chromé
757163  Drive, noir Contrast Cut
757166  Grill, chromé
757167  Grill, noir Contrast Cut
757170  Scallop, chromé
757171  Scallop, noir Contrast Cut
757174  Lisse, chromé
757175  Lisse, noir Contrast Cut

Pour 2007 à 2013 FLHT, FLHX, FLTR et Trikes
757160  Drive, chromé
757161  Drive, noir Contrast Cut
757164  Grill, chromé
757165  Grill, noir Contrast Cut
757168  Scallop, chromé
757169  Scallop, noir Contrast Cut
757172  Lisse, chromé
757173  Lisse, noir Contrast Cut

Une jolie pièce en aluminium usiné chromé ou noir Contrast Cut

5088CACHES CONTACTEURS PERFORMANCE MACHINE

Pour 2012-2013 International Export FLHT, FLHR, FLTR, FLHTCUTG & FLHXXX 
et tous les 2014 au présent FLH, FLHX, FLTR & FLHTCUTG.
A04213  10-Gauge, noir
A04187  Slot Track, noir
A04188  Beveled, chromé
A04189  Beveled, noir
A04192  Deep Cut, chromé
A04193  Deep Cut, noir

Pour 2007 à 2013 FLHT, FLHR, FLTR, FLHTCUTG & FLHXXX sauf les modèles 
International Export 2012-2013.
A04210  10-Gauge, chromé
A04211  10-Gauge, noir
A03422  Slot Track, chromé
A04166  Beveled, chromé
A04167  Beveled, noir
A04190  Deep Cut, chromé
A04191  Deep Cut, noir

Chromé ou noir anodisé, en aluminium usiné, ce cache contacteur.

5087CACHE CONTACTEUR D'ALLUMAGE ARLEN NESS

CONSOLES DE RÉSERVOIR
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781212  Caoutchouc de réservoir 
(OEM 61122-39)

Caoutchouc de rechange stock qui se 
trouve entre les moitiés de réservoir 
gauche et droite de 1939 à début 1979 des 
Big Twins mais peut être utilisé sur la plu-
part des autres modèles avec selle stock.

5102CAOUTCHOUC DE RESERVOIRS

301957  Extension chromée

C'est une extension en aluminium chromé 
qui comblera le vide entre le tableau de 
bord et la selle. Pour 1983-1986 FXWG 
et 1984-1999 Softail ainsi que tous les 
modèles avec réservoirs aftermarket type 
Fat Bob "flat side".

5101EXTENSION DE TANK PANEL

301608  Boite à gant chromée

The Stash-Dash pour les modèles Touring 
est un moyen de nettoyer la zone de 
la console de votre Bagger tout en 
fournissant simultanément un espace de 
stockage supplémentaire. Remplacement 
direct pour la console stock et améliore le 
profil du réservoir. Intègre le bouchon du 
réservoir et une boîte de rangement sous 
un couvercle à charnière. Pour 1997 au 
présent Touring.

5100BOITE A GANT POUR TOURING

761155  Pour 2009-2017 Road King avec 
cache réservoir Tommy & Sons 
Celtic

761102  Pour 1993-2007 Touring avec 
cache réservoir Tommy & Sons 
Rocca

761103  Pour 2009 au présent Touring 
sauf Road King avec cache 
réservoir Tommy & Sons Celtic

Cache tableau de bord grand et élégant en 
fibre de verre avec des moules de précision 
par Tommy & Sons. En finition gel coat 
blanc, prêt pour la préparation de votre 
peintre.

5099CACHE CONSOLE TOMMY & SONS 
POUR TOURING

Pour FLH et FLT Touring de 2008 au présent
743115  Lisse, chromé
743119  Rainuré, chromé
743120  Rainuré, noir contrast cut

Pour FLH et FLT Touring de 1992-2007
743113  Lisse, chromé
743117  Rainuré, chromé
743114  Lisse, noir
743118  Rainuré, noir contrast cut

La popularité croissante de la customisation des FLH et FLT Touring, aussi connues 
comme "Baggers", a inspiré Performance Machine pour créer une gamme d'accessoires 
spécifiquement pour ces motos. Le style PM a été appliqué aux couvercles de fermetures 
de sacoche, trappes d'essence et couvre haut parleurs. Usinées en aluminium et traitées 
par PM avec un processus de chromage approuvé, la trappe à essence Contour est la 
touche finale à tout bagger qui se respecte. Disponible en lisse et rainuré avec une 
finition chromée ou noire Contrast Cut. Les couvercles de fermetures de sacoche et 
couvre haut parleurs assortis peuvent être trouvés ailleurs dans Zodiac Bikers Book.

5095TRAPPE D'ESSENCE PM POUR TOURING

A.   301060  Chromée (OEM 61278-92)
B.   301061  Noire brillante
C.   301062  Noire satinée
D.   301063  Tête de mort
E.   301064  Live To Ride, chromée
F.   301065  Live To Ride, or

De remplacement stock ou spéciale, nous les avons. Ces trappes d'essence sont pour 
1992-2007 Electra Glide, Street Glide, Road Glide, Tour Glide et Trike.

5093TRAPPES D'ESSENCE POUR TOURING

CONSOLES DE RÉSERVOIR
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780254  Lentiles "Blackout", modeles 
Army (OEM 4525-41M)

745938  Contacteur, Samwel 
(OEM 71600-39)

358022  Caoutchouc, pièce, Genuine 
Zodiac (OEM 71294-47)

781189  Tableau de bord Cat-Eye noir 
avec lentilles, V-Twin Mfg. 
(OEM 4516-39, 71270-39)

013066  Plaque de montage pour 
réservoirs 1936 à 1946 style 
Fat Bob. Avec fils, supports 
et visserie, Genuine Zodiac 
(OEM 4501-39, 70935-39)

769038  Embase type origine pour 
réservoirs 1936 à 1946 style 
Fat Bob. Comprend les douilles 
Samwel (OEM 4505-39, 
70950-39)

013070  Plaque de montage custom 
pour réservoirs 1936 à 1946 
style Fat Bob. Avec fils, supports 
et visserie, Genuine Zodiac

745936  Lentilles de remplacement 
(OEM 71338-39), contient une 
rouge (OEM 71341-39) une 
verte (OEM 71340-39) avec 
fenêtre chromée, Samwel

782941  Lentilles de remplacement 
(OEM 71338-39), contient une 
rouge (OEM 71341-39) une 
verte (OEM 71340-39) avec 
fenêtre noir, Samwel

013064  Tableau de bord Cat-Eye chromé 
avec lentilles, made in Taiwan 
(OEM 4516-39, 71270-39)

781188  Tableau de bord Cat-Eye chromé 
avec lentilles, V-Twin Mfg. 
(OEM 4516-39, 71270-39)

Tableau de bord bien chromé ou noir à 
deux lumières. Reproduction parfaite de 
la console Big Twin 1939-1946 et 45CI. 
Aussi pour réservoirs Fat Bob 1947-1984 
de 3, 5 et 5 gallons quand installé avec 
l'embase de tableau custom.

5111TABLEAU DE BORD POUR LES 
RESERVOIRS DES FAT BOB

788799  Kit de montage de bande de 
réservoir, nickelé

788800  Kit de montage de bande 
de réservoir avec vis 
surdimensionnées, nickelé

788801  Kit de montage de bande de 
réservoir, plaqué blanc

788802  Kit de montage de bande 
de réservoir avec vis 
surdimensionnées, plaqué 
blanc

788803  Kit de montage de bande de 
réservoir, noir parkerisé

788804  Kit de fixation de bande 
de réservoir avec vis 
surdimensionnées, noir 
parkerisé

Kits avec les six vis (OEM standard 3665 
ou oversize 3666), six rondelles élastiques 
(OEM 61820-18) et six rondelles en 
papier pour éviter d'écailler la peinture 
(OEM 6207). Pour tous les 45CI Solo et 
Servicar.

28346KITS DE MONTAGE DE BANDE DE 
RESERVOIR COLONY POUR 45CI

788736  Bande de remplissage, 
vert armée "olive drab" 
(OEM 3502-37BN)

788737  Bande de remplissage, chromée 
(OEM 3502-37BN)

788797  Caoutchoucs de réservoir 
(OEM 3505-37A & 61124-37)

Répliques de la bande de remplissage 
de réservoir OEM de type long pour 
1937-1952 45CI Solo et 1937-1973 
Servicar.

27593BANDE DE RÉSERVOIR SAMWEL 
POUR MODÈLES VINTAGE 45CI

301860  Pour tous les modèles Softail et 
les modèles FXWG à 4 vitesses 
de 1983 jusqu'au présent

Ce panneau est un supplément à notre 
ligne de produitsmunis d'ouïes tels 
que nos panneaux latéraux et nos 
pare-courroies. Il est fabriqué d'acier 
étampé et porte une belle finition 
chromée. Il se vend avec tout le matériel 
et pour 1984-1999 Softail et les FXWG à 4 
vitesses 1983-1986.

5107PANNEAU CHROME AVEC OUIES

301096  Panneau chrome

Joli panneau chromé qui pour modèles 
FXR/FXRS de 1984 au 1994.

5106PANNEAU CHROME POUR LES 
MODELES FXR

301051  Console Fat Bob

FAT BOB
Cette console chromée améliorera le
look de votre de votre réservoir Fat Bob 
avec son style lisse. Livré complète avec 
caoutchoucs. Pour les FX et Low Rider 
de 1977-1984 ainsi que la plupart des 
réservoirs aftermarket Fat Bob.

5105CONSOLE POUR RESERVOIRS

301148  Tableau de bord sans insigne
358073  Caoutchouc de montage

Panneau de bord chromé et parfaitement 
formé. pour tous les modèles FL et Wide 
Glide jusqu'à 1984, pour remplir le vide 
entre les réservoirs des Fat Bob.

5104PANNEAU DE TABLEAU DE BORD 
POUR LES RESERVOIRS DES FATBOB

301964  Extension de console 
(OEM 71283-01)

Ajoutez une touche de chrome à votre 
réservoir avec ce cache chromé qui vient 
dans la prolongation de la console et 
couvre toute la longueur du réservoir. 
Pour Softail 2000-2017, sauf Deuce, 
Rocker, FLSTSB Cross Bones, Screamin' 
Eagle et 2009-2017 FLSTC.

5103EXTENSION DE CONSOLE CHROMEE 
POUR TWIN CAM SOFTAIL

CONSOLES DE RÉSERVOIR
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Pos. ZPN. Description OEM
24 - Couvercle latéral 

1939-1946
71311-39

24 780286 Couvercle avec trou 
de remise à zéro et 
vis plaquée blanche 
1939-1946

71313-39

24 780288 Couvercle avec trou 
de remise à zéro et vis 
chromées 1939-1946

71313-39

24 780287 Couvercle avec trou 
de remise à zéro et vis 
parkerisé 1939-1946

71313-39

25 232191 Ecrans gauche et droit 
d'ampoules tous les 1939 
à 1946

71325-39 & 
71326-39

26 745936 Jeu de fenêtres de console 
avec garnitures chromées

71338-39, 
71340-39 & 
74341-36

26 782941 Jeu de fenêtres de console 
avec garnitures noirs

71338-39, 
71340-39 & 
74341-36

26 780245 Jeu de fenêtres "Blackout" 
de console, modeles Army

4524-41M

27 231236 Contacteur de console 
1939-1946, Colony

71600-39

27 745938 Contacteur de console 
1939-1946, Samwel

71600-39

28 - Contacteur de console 
avec bouton, 1939-1946, 
Samwel

71600-39 & 
71610-42

29 232965 Contacteur de console 
1937-1938 Big Twin

71601-37

30 237626 Kit Colony 36 pcs. pour 
restoration avec outil de 
rivetage, comprend les
Pos. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 19, 
20, 21, 30

31 782799 Kit de montage de 
contacteur Colony 
12-pièces pour WLA avec 
fonction blackout

4560-41MA

32 780285 Bouchon de protection, 
gauche

4518-38
Pos. ZPN. Description OEM
13 780247 Ampoule, tous les 

1937-1946, 6 Volt, paq. 
de 10

68165-15

13 780248 Ampoule, tous les 
1937-1946, 12 Volt, paq. 
de 10

-

14 013066 Kit embase d'instrument, 
tous les 1939-1946

70935-39

14 769038 Kit embase d'instrument, 
reproduction, tous les 
1939-1946

70935-39

15 - Embase seule, tous les 
1939-1946

70950-39

16 - Goujon d'embase, tous les 
1937-1946

71065-36

17 237494 Kit ressort de contact 
d'embase, Colony

71093-36, 2x 
71093-38 & 
71607-37

18 237493 Ressort de contact de 
douilles d'embase

71095-38

19 - Isolateur de douille 71097-38
20 - Vis isolatrice 71098-38
21 - Isolateur ressort 71180-36
22 013064 Console chromée Cat-Eye 

avec lentilles, made in 
Taiwan

71270-39

22 781188 Console chromée Cat-Eye 
avec lentilles, V-Twin Mfg.

71270-39

22 781189 Console noir Cat-Eye avec 
lentilles, V-Twin Mfg.

71270-39

22 789920 1939-1942 replica console 
noir Cat-Eye avec lentilles, 
V-Twin Mfg.

71270-39

23 - Bouchon de console 71310-38

Pos. ZPN. Description OEM
1 762605 Vis de douille #8-32x3/4", 

les 10
1070

2 762612 Vis tête Fillister 
#10-32x3/8", cadmiée, 
les 10

1190

2 762613 Vis tête Fillister 
#10-32x3/8", chromé, 
les 10

1190

3 - Vis de douille #6-32x7/8" 2598
4 780291 Vis de console, les deux 2658
5 780292 Vis de console hexagonale 

#10-32x5/16"
3550

6 - Rondelle 
3/16"x7/16"x1/32" (8)

6182

7 - Ecrou #6-32 7590
8 - Ecrou #8-32 7608
9 239884 Ecrou 1/4-24, parkerisé, 

tous les 1937-1946
7691

10 - Rivet de douille 8515
11 232966 Tige de contacteur, 

1937-1938 Big Twin
4556-37

12 232952 Vis et embout dôme de 
contacteur, 1939 à début 
1943, chromé

4556-39

12 232954 Vis et embout dôme de 
contacteur, 1939 à début 
1943, parkerisé

4556-39

12 232958 Vis et embout plat de 
contacteur, fin 1943 à 
1946, chromé

71610-42

12 232964 Vis et embout plat de 
contacteur, fin 1943 à 
1946, parkerisé

71610-42

5108CONSOLE MODELES DE 19371946

CONSOLES DE RÉSERVOIR
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Pos. ZPN Description OEM
25 - Rondelle de douille 

d'ampoule de signal
71182-47

26 - Rondelle fibre de douille 
d'ampoule

71183-47

27 - Ressort de douille 
d'ampoule

71188-47

28 - Fils de douille d'ampoule 71190-47
29 013052 Couvercle d'instrument avec 

embase 1947-1961
71271-47 + 
70938-49

30 358022 Caoutchouc 1947-1967 71294-47
31 - Séparateur d'ampoules et 

joint 1947-1961
71300-47

32 - Joint de séparateur 
1947-1961

71304-47

33 - Bouchon de console 71310-38
34 301759 Cache latéral1947-1967 71311-47
35 013055 Vitres d'instruments, "GEN 

| OIL"
71350-47

36 232062 Terminaux, 1949-1957 
OHVs, comprend les Pos. 3, 
4, 8, 11 & 22

72301-49

36 232065 Terminaux, 1958-1969 72301-49
37 232061 Kit Terminaux, 1948-1969, 

comprend les Pos. 38, 39 
& 40

72325-48

38 - Cache Terminaux 72338-48
39 232060 Kit goujons de Terminaux. 

Comprend 2 de chaques 
Pos. 39, 10, 13, 41

72341-48

40 - Isolateur de Terminaux 72345-48
41 - rondelle, 5/16" x 11/16" 

x 1/16"
6320

42 232063 Kit de restoration d'embase, 
Colony

43 235008 Kit avec tres vis et rondelles, 
Samwel

Pos. ZPN Description OEM
15 - Embase d'instrument, 1947 

Big Twin
70936-47

15 - Embase d'instrument, 1948 
Big Twin

70937-48

15 013072 Embase d'instrument, 
1949-1953 OHVs

70938-49

15 - Embase d'instrument, 1954 
OHVs

70938-54

16 - Embase de pannaeau tous 
les 1947-1961

70950-47

17 339006 Kit montage d'embase, tous 
les 1947-1967. Contient les 
Pos. 14, 17, 18, 19

71067-47

18 - Rondelle frein d'embase 
tous les 1947-1967

71069-47

19 - Vis centrale d'embase, tous 
les 1947-1967 sans starter

71075-47

20 - Vis centrale d'embase, tous 
les 1947-1967 avec starter

71076-47

21 - Ampoule, tous les 
1947-1964

71090-47

22 - Vis isolatrice 71098-38
23 - Douille d'ampoule de 

compteur, 1947
71150-47

23 - Douille d'ampoule de 
compteur, 1948-ap

71151-48

24 163018 Douille d'ampoule de signal 
1948-ap

71156-47

24 - Douille d'ampoule d'huile 
1947-up

71157-47

Pos. ZPN Description OEM
1 - Vis latérale 2723
2 - Vis d'instrument sur 

colonne, 1947-1949 Big 
Twin

2825

2 - Vis d'instrument sur 
colonne, 1947-1952 45CI, 
1950-1967 OHVs

3952

3 - Vis hexagonale #8-32x5/8" 3491
4 - Washer, 3/16" x 7/16" x 

1/32"
6182

5 - Rondelle bakélite 
3/16"x1/2"x1/16"

6185

6 - Rondelle, 5/16" x 7/16" x 
1/64"

6299

7 - Rondelle, 7/16" x 3/4" x 
1/64"

6466

8 - Rondelle frein 
#8x5/32"x1/32"

7015

9 - Rondelle frein 
#12x11/32"x3/64"

7030

10 - Rondelle frein interne 
5/16"x19/32"

7127

11 - Vis fraisée #8-32 7608
12 - Ecrou, #12-24x5/32"x7/16" 7654
13 - Ecrou, 

5/16"-24x17/64"x1/2"
7753

14 - Ecrou, 
7/16"-20x15/64"x3/4"

7848

15 - Embase d'instrument, 
1948-1952 45CI, 1953-1954 
Servicar

70932-48

5109CONSOLE MODELES DE 19471961
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Pos. ZPN Description OEM
31 - Couvercle, 1962-1967 vitesses 

à la main, noir
71271-62

31 013052 Couvercle d'instrument avec 
embase 1962-1967

71272-62

31 - Couvercle, 1962-1967, noir 71273-63
32 - Séparateur, 1962-1967 71292-62
33 358022 Caoutchouc 1947-1967 71294-47
34 - Bouchon de console 

1941-1967
71310-38

35 301759 Cache latéral 1947-1967 71311-47
36 165122 Lentille de neutral, bleue, 

1962-1967
71351-62

37 232065 Terminaux, 1958-1967, 
comprend les Pos. 3, 5, 6, 10, 
14 & 37

72301-49

38 232061 Kit Terminaux, 1948-1969, 
comprend les Pos. 38, 39 & 40

72325-48

39 - Cache Terminaux 1948-1967 72338-48
40 232066 Kit goujons de Terminaux. 

Comprend 2 de chaques Pos. 
8, 12, 20, 40

72341-56A

41 - Isolateur de Terminaux 72345-48
42 - Réflecteur ou indicateur de 

neutre (vitesses au pied)
71354-59

Pos. ZPN Description OEM
19 - Embase, 1962-1967 vitesses 

à la main
70952-65

20 339006 Kit montage d'embase, tous 
les 1947-1967. Contient les 
Pos. 14, 17, 18, 19

71067-47

21 - Rondelle frein d'embase tous 
les 1947-1967

71069-47

22 - Vis centrale d'embase, tous les 
1947-1967 sans starter

71075-47

22 - Vis centrale d'embase, tous les 
1947-1967 avec starter

71076-47

23 - Ampoule, 6 Volt 71090-47
23 - Ampoule, 12 Volt 71090-64
24 165124 Lentille rouge, 1962-1967 71091-59
25 - Vis isolatrice 71098-38
26 - Douille d'ampoule de 

compteur, 1948-ap
71151-48

27 163018 Douille d'ampoule de signal 
1948-ap

71156-47

27 - Douille d'ampoule d'huile 
1947-1964

71157-59

27 - Douille d'ampoule de 
génératrice 1947-1967

71158-47

27 - Douille d'ampoule d'huile 
1965-1967

71161-65

28 - Douille d'ampoule d'huile 
1947-up

71182-47

29 - Rondelle fibre de douille 
d'ampoule

71183-47

30 - Ressort de douille d'ampoule 71188-47
31 - Couvercle, 1962-1964 vitesses 

au pied
71270-62

Pos. ZPN Description OEM
1 - Vis, #6-32 x 1/4" Phillips, 

1959-1961 vitesses au pied
2572W

2 - Vis #12-24 x 3/8" 2723
3 - Vis hexagonale 

5/16-18x7/16"
3952

4 - Vis hexagonale #8-32x5/8" 3491
5 - Rondelle, 3/16" x 7/16" x 

1/32"
6182W

6 - Bakelite rondelle 
3/16"x1/2"x1/16"

6185

7 - Rondelle, 5/16" x 7/16" x 
1/64"

6299B

8 782400 Rondelle, 5/16" x 11/16" x 
1/16", 25-pack

6320

9 - Rondelle, 7/16" x 3/4" x 1/64"6466
10 782401 Rondelle frein 

#8x5/32"x1/32", 100-pack
7015

11 782403 Rondelle frein 
#12x11/32"x3/64", 100-pack

7030W

12 782455 Rondelle frein interne 
5/16"x19/32", 100-pack

7127

13 782466 Rondelle frein externe 5/16", 
100-pack de

7232

14 - Socket vis écrou #8-32 7608
15 - écrou, #12-24x5/32"x7/16" 7654
16 - écrou, 5/16"-24x17/64"x1/2" 7753
17 - écrou, 7/16"-20x15/64"x3/4" 7848
18 - Ampoule, 6 Volt 68462-49
18 - Ampoule, 12 Volt 68462-64
19 - Embase, 1962-1964 vitesses 

au pied
70952-62

5110CONSOLE MODELES DE 19621967
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358023  Caoutchouc d'ajustage de style 
épais de réservoir au carter 
seulement (OEM 61401-82)

Enjoliveur de caoutchouc noir épais pour 
tous les FX à logement d'instruments 
monté sur les réservoirs tandem. Il remplit 
l'espace entre le logement et les réservoirs 
tout en protégeant les instruments contre 
les vibrations (OEM 61401-82).

5122CAOUTCHOUC ENJOLIVEUR POUR LE 
TABLEAU DE BORD DES HARLEY FX

160107  Panneau de tableau de bord 
signal

Feu d'indication de pleins phares de style 
original, avec ampoule remplaçable. Pour 
la pièce de série sur les modèles FX de 
1973 et de 1974, ainsi que les modèles 
XL de 1968-1973. Peut aussi remplacer le 
feu jetable d'une pièce plus récent sur les 
modèles FX depuis 1975 (OEM 67891-68).

5120PANNEAU DE TABLEAU DE BORD 
SIGNAL LUMINEUX D'INDICATION 
DES PLEINS PHARES

301250  Carter de tableau de bord 
coulé sous pression seulement 
(OEM 71301-77) (le caoutchouc 
d'ajustage et le matériel de 
montage sont disponibles à 
part)

301679  Tableau de bord en acier 
embouti. Comprend caoutchouc 
d'ajustage et bouchons de trou 
de signal lumineux pour les ap-
plications custom si l'indicateur 
de pleins phares/le bouton de 
repos de trajet n'est pas installé 
(OEM 71301-77T)

358023  Caoutchouc d'ajustage de style 
épais de réservoir au carter 
seulement (OEM 61401-82)

Pour tous les modèles FX avec instruments 
montés sur le réservoir de 1977-1984. 
Disponible en version d'acier chromé 
embouti et en version renforcée coulée 
sous pression. La version coulée sous 
pression a la même épaisseur et la même 
construction que la pièce OEM.

5121TABLEAU DE BORD CHROME POUR 
MODELES FX

Pièces de remplacement
358200  Caoutchouc de montage 

(OEM 71295-68)

301698  Pour tous les modèles de 
1968-1990 (OEM 71241-68B)

301886  Pour tous les modèles 
avec clignotants à rappel 
automatique (sauf Dyna 
Wide Glide) 1991-1995 
(OEM 71241-91)

Ces tableaux de bord en zinc renforcés 
et coulés sont des reproductions 
élégamment chromés de leurs paires 
OEM. Tout à fait complets, chaque tableau 
de bord comporte aussi les lentilles, 
l'intercalaire de feu et lescaoutchoucs. 
Ils peuvent être installés sur la plupart 
des cadres à 4 vitesses et sur les modèles 
Softail lorsque la bonne base de tableau 
de bord base est utilisée.

5119TABLEAUX DE BORD RECENTS 
COULES

013082  Plaque de montage

Kit complet de montage de tableau de 
bord pour modèles Big Twin de 1968-1995 
avec tableaux de bord de style coulé (sauf 
modèles FXDWG). Le kit comprend tout le 
matériel nécessaire pour le vieux réservoir 
Fat Bob standard et les plus récents 
réservoirs à flanc plat. Egalement inclus: 
patte d'interrupteur, vis de montage de 
commutateur trois goujons et cinq prises 
avec ampoules. Pour carter de tableau de 
bord Zodiac (ZPN301698) ou tableau de 
bord OEM coulé.

5118PLAQUE DE MONTAGE DE TABLEAU 
DE BORD RECENT

163018  Douille de rechange

Douille de rechange seulement 
(OEM 71156-47).

5117DOUILLE DE RECHANGE POUR 
TABLEAU DE BORD D'ACIER

301422  Tableau de bord, chrome

Tableau de bord chromé pour FXR de 1982 
jusqu'à 1994 (OEM 61411-82, 61412-82 
et 61414-82).

5116TABLEAU DE BORD CHROME POUR 
LES MODELES FXR

013052  Kit de tableau de bord à deux 
feux

358022  Caoutchouc, pièce, Genuine 
Zodiac (OEM 71294-47)

013055  Lentille rouge seulement

Tableau de bord de chromé à deux feux 
avec plaque de base. Pour réservoirs Fat 
Bob de 3, 5 et de 5 gallons.

5115TABLEAU DE BORD A DEUX FEUX 
AVEC PLAQUE DE BASE POUR 
RESERVOIRS FAT BOB

013072  Plaque de montage

Avec matériel de montage, le câblage 
et les douilles. Monte le tableau de bord 
à deux feux sur les réservoirs Fat Bob 
(OEM70938-49).

5114PLAQUE DE MONTAGE DE TABLEAU 
DE BORD A DEUX FEUX

013062  Console trois voyants pour 
compteur à câble

011658  Console trois voyants pour 
compteur électronique

358022  Caoutchouc, pièce, Genuine 
Zodiac (OEM 71294-47)

165124  Lentille rouge
165122  lentille bleue

Consoles chromées avec trois voyants. 
Pour réservoirs 3.5 et 5 gallons Fat Bob. 
Disponible pour les gros compteurs à 
câble du style FL ainsi que pour ceux de 
petit diamètre qui sont électroniques sur 
les modèles de 1995 au présent. Lentilles 
et caoutchoucs de remplacement sont 
disponibles séparément.

5113CONSOLE TROIS VOYANTS POUR 
RESERVOIR FAT BOB

013068  Support

Comprend jeu complet dematériel de 
montage, le câblage et les douilles. Monte 
notre tableau de bord à trois feux sur les 
réservoirs Fat Bob (OEM 70934-59).

5112PLAQUE DE MONTAGE DE TABLEAU 
DE BORD A TROIS FEUX

789920  Replica 1939-early 1942 dash 
cover, black (OEM 4516-39 & 
71270-39

Une réplique exacte de la console Cat-Eye 
très recherchée avec le motif en V surélevé 
dans la zone du contacteur comme sur les 
modèles de 1939 au début de 1942. Livré 
complet avec lentilles, plaque latérale 
et garniture. Va aussi sur les modèles 
1937-1938 et fin 1942-1946.

8427REPLICA CONSOLE 19391942 STYLE 
CAT EYE
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Pour 1994-2013 Softail, 2002-2017 
V-Rod, 1998 au présent FLTR Road 
Glide, 2009 au présent Trike, 1994 
au présent Sportster & 1994-2017 
FXDWG Dyna Wide Glide
789820  Caoutchouc (OEM 67880-94)

Caoutchouc de bouton de réinitialisation 
du compteur kilométrique, fabriqué selon 
les spécifications OEM pour une durabilité 
et des performances durables.

5136CAOUTCHOUC DE BOUTON DE 
REINITIALISATION DU COMPTEUR

110053  Cable de restauration

Assemblage complet pour tous les 
modèles FX à 4 vitesses (sauf FXWG) 
de 1973-1984. Comprend toutes les 
pièces nécessaires et est complète-ment 
assemblé (OEM 67210-73).

5134CABLE DE RESTAURATION 
DECOMPTEUR

169193  Avec visière (OEM 67039-83)
169194  Sans visière (OEM 67104-83)

Ces joints d'étanchéité de caoutchouc 
expansé sont des pièces de rechange 
directes des pièces OEM. Ils conviennent 
aux instruments à boîtier de métal 
utilisés sur les Sportster 1983-1991, FX 
1983-1984 et FXR 1983-1994 et sont 
disponibles avec ou sans visière.

5132JOINTS D'ETANCHEITE DE MONTAGE 
DE TACHO/COMPTEUR DE VITESSE

169154  Jeu de carter de compteur
169155  Carter de compteur de

Jeu de carter de compteur de vitesse 
et de tacho entièrement chromés. Se 
glisse facilement par-dessus du boîtier 
d'instrument de série, utilise le matériel 
actuel sans aucune modification. S'allie 
parfaitement à nos équerres de fixations 
chromées ZPN169152 & 169158.

5131JEU DE CARTER DE COMPTEUR DE 
VITESSE ET DE TACHO CHROMES

169192  Amortisseur de compteur

Pour compteurs de vitesse de style FL 
lorsqu'il est utilisé avec des planches de 
bord coulées sur la plupart des modèles 
BT de 1968 au présent. Il aide à amortir 
les vibrations nuisibles, leur prêtant une 
vie plus longue (OEM 67115-91) (vendu 
à l'unité).

5130AMORTISSEUR DE COMPTEUR DE 
VITESSE EN CAOUTCHOUC

169064  Jeu de montage

Tous modèles de 1968 jusqu'au présent. 
Le jeu contient un joint d'étanchéité 
en caoutchouc (OEM 67067-76), une 
goupille de montage (OEM 67066-76), 
deux étriers (OEM 67069-76) et deux 
rondelles (OEM 67070-76).

5129JEU DE MONTAGE DE COMPTEUR DE 
VITESSES

741839  Visserie de console, FX de 
1977-1985

741840  Visserie de console, FXR de 
1986-1994 sauf 1988-ap FXRS

Visserie chromée pour monter la console 
de 1977-1985 sur FX, et de 1986-1994 sur 
les FXR.

5128KIT VISSERIE DE CONSOLE

301759  Enjoliveur lateral 
(OEM 71311-47)

Cette pièce recouvre la fente en dessous 
du bouton de remise à zéro de l'odomètre 
de tous les tableaux de bord à deux ou à 
trois lumières d'OEM ou après-vente de 
1947-1967.

5127ENJOLIVEUR LATERAL CHROME 
POUR FENTE DE TABLEAU DE BORD

011215  Jeu de montage

Pour le montage des tableaux de bord 
et des jauges des FX sur les réservoirs 
Fat Bob de 3, 5 ou de 5 gallons d'avant 
1985. L'ensemble comprend le compteur 
de vitesse, le support d'équerre, le 
matériel de montage et les supports en 
caoutchouc.

5126JEU DE MONTAGE DU TABLEAU DE 
BORD ET COMPTEUR DE VITESSE

165124  Rouge, pour tableau à trois 
phares

165122  Bleue, pour tableau à trois 
phares

013055  Rouge, pour tableau à deux 
phares, GEN-OIL

Nos lentilles de rechange peuvent servir 
de remplacement pour l'équipement 
original ou pour les tableaux de bord de 
Zodiac. Vendu à l'unité.

5125LENTILLES DE RECHANGE POUR LES 
TABLEAUX DE BORD DES FAT BOB

301465  Pour le trou du témoin du
301467  Pour le trou du compteur de

Bouchons chromés pour boucher les trous 
des tableaux de bord du style FX si ni le 
témoin du feu de route ni le bouton de 
remise à zéro du compteur kilométrique 
n'ont été installés.

5124BOUCHONS CHROMES POUR LES 
TABLEAUX DE BORD DU STYLE FX

339006  Boulon de montage

Il peut servir pour le montage du tableau 
de bord de tous les FL de 1941-1967 ainsi 
que pour les applications personnalisées 
pour lesquelles le starter ne traverse pas 
le tableau de bord (OEM 71067-47).

5123BOULON DE MONTAGE DU TABLEAU 
DE BORD DES HARLEY
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169091  Rapport 2: 1, Km/h, connecteur 
de 5/8

169010  Rapport 1: 1, Km/h, connecteur 
de 5/8

169094  Rapport 2: 1, Km/h, connecteur 
de 16mm

5152COMPTEUR DE VITESSE A FACE NOIRE 
1968 A 1984

169086  Rapport 2: 1, en MPH, 
connecteur de 5/8

169093  Rapport 2: 1, en Km/h, 
connecteur de 5/8

169025  Rapport 1: 1, en MPH, 
connecteur de 5/8

169027  Rapport 2: 1, en Km/h, 
connecteur de 16

5151COMPTEUR DE VITESSE A FACE NOIRE 
1946 A 1947

169084  Rapport 2: 1, en MPH, 
connecteur de 5/8"

169026  Rapport 1: 1, en MPH, 
connecteur de 5/8"

169092  Rapport 2: 1, en Km/h, 
connecteur de 5/8"

5150COMPTEUR DE VITESSE A FACE 
BLANCHE 1936 A 1940

Fond classique de WLA avec aiguilles 
orange ou blanches de style ‘'avion'' avec 
des chiffres argent sur fond noir. Bouton 
de réinitialisation du partiel inclus.

5149COMPTEUR VTWIN POUR 
FLATHEAD, SERVICAR & BIG TWIN

782979  Façade pour compteur style 
1938-1940, argent, MPH

782980  Façade pour compteur style 
1941-1945, noir et argent, MPH

782981  Façade pour compteur style 
1941-1945, vert militaire, MPH

782982  Façade pour compteur style 
1946-1947, noir et argent, MPH

782983  Jeu de quatre rivets de montage 
en laiton

Ces répliques de fonds de compteurs 
de style OEM Stewart-Warner iront 
également sur des répliques de compteur 
avec des modifications mineures. Bien 
pour une restauration pour remplacer les 
fonds décolorées par le soleil et à peine 
lisibles. Fonds et rivets en laiton vendus 
séparément.

8365FONDS DE COMPTEURS SAMWEL 
REPLICA POUR MODÈLES VINTAGE

Compteur avec ratio 1: 1 pour 1962 
à 1973 Servicar et 1962 à 1980 Big 
Twin
781192  Fond noir avec aiguille orange

Compteur avec ratio 2: 1 pour 1936 à 
1961 Solo et Servicar 45CI, ainsi que 
1936 à 1961 Big Twin
781191  Fond armée
781193  Fond noir avec aiguille orange
781194  Fond noir avec aiguille blanche

116042  Jeu de bouton et vis

Jeu de bouton et vis de rechange pour 
compteurs de vitesse large montés sur la 
planche de bord tel qu'utilisé sur les FX de 
1971-1972, les FXWG-FXST de 1980-1987 
et les FL de 1968-1984 (OEM 67215-68 & 
67217-68).

5141BOUTON ET VIS DE COMPTEUR DE 
VITESSE

116043  Long
116044  Court

Long, pour tous les modèles Softail 
1990-1995 (OEM 67215-89).Court, pour 
tous les modèles FXLR de 1984-1994 
(OEM 67108-83).

5140BOUTON ET VIS DE COMPTEUR DE 
VITESSE CHROMES

739990  Boutons de compteur, pièce
169098  Boutons de compteur, dealer lot 

de 10

Une reproduction du bouton de compteur 
de vitesse/compteur kilométrique à tige 
mince pour les compteurs de vitesse de BT. 
Doit être utilisé lorsque vous installez une 
planche de bord emboutie à deux feux, à 
trois feux ou à oeil de chat.

5138BOUTONS DE COMPTEUR DE VITESSE 
ANCIENS

169062  Douille de compteur

Douille de compteur de vitesse avec 
ampoule de 12 Volt. Pour tous les FL 
compteurs (OEM 71151-70).

5137DOUILLE DE COMPTEUR DE VITESSE 
AVEC AMPOULE

701799  Bouton de remise à Zéro Namz

Pour la pluparty des Harleys de 
1994-2013. Complet avec bouton, le 
acche caoutchouc et 6" (15cm) de fils 
(OEM 67879-94, 67854-98, 67488-04).

5135BOUTON DE REMISE A ZERO DE 
COMPTEUR
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169081  Compteur électronique en 
KM/H (OEM 67197-99A)

169055  Compteur électronique en MPH 
(OEM 67027-99A)

701626  Kit prise de compteur 
(OEM 74119-98BK, 74159-98, 
74191-98 & 74195-98)

701822  Kit connecteur Plug & Play 
1996-1998 Softail

701825  Kit connecteur Plug & Play 
1996-1997 FLHR Road King

701823  Kit connecteur Plug & Play 
1996-1997 FXDWG Dyna Wide 
Glide

701824  Kit connecteur Plug & Play 1998 
FLHR Road King & 1998 FXDWG 
Dyna Wide Glide

C'est un compteur électronique avec fond 
noir et totalisateur digital pour aller sur les 
1996-2003 Softail, Road King et FXDWG 
Dyna Wide Glide qui sont équippées 
d'origine avec le capteur sur la boite de 
vitesse. Le compteur fait 4 1/2" (11.5cm) 
de diamètre et se monte dans la console 
d'origine et se branche directement dans 
la prise que l'on trouve sur les modèles de 
1999-2003. L'installation sur 1996-1998 
nécessite la réutilisation du câblage de 
compteur et le sertissage de notre kit de 
connecteur 12 broches ZPN701626 pour 
cela, ou un kit connecteur spécifique Plug 
& Play.

5158COMPTEUR ELECTRONIQUE 
19962003

169190  Compteur de vitesse

Ces compteurs ont un rapport spécial 
de 2, 21: 1 et se montent avec les FXWG 
de 1984-1985 ainsi qu'avec les FXST 
et FLST de 1980-1990. Ils portent tous 
un connecteur de 12mm et un joint 
d'étanchéité. Ils acceptent les bouton de 
remise à zéro et les vis OEM ou Zodiac du 
dernier style (depuis 1990).

5157COMPTEURS DE VITESSE POUR LES 
MODELES FXWG, FXST ET FLST

169353  Compteur en km/h
169352  Compteur en MPH

C'est un compteur électronique à 
entrainement par câble, face noire et 
totalisateur digital et 2 totalisateurs 
partiels. Livré pré-câblé avec un bouton 
poussoir pour les fonctions et il est 
programmable pour pouvoir utiliser 
n'importe quel entrainement de 
compteur. Livré avec les instructions et un 
écrou adaptateur pour utiliser un embout 
de câble 5/8" ou 16mm. Le compteur fait 
4 1/4" (108mm) de diamètre et le cerclage 
fait 4 3/4" (120mm). Pour la plupart des 
consoles style Fat Bob de 1957-1995. 
Disponible avec échelles 120 MPH ou 220 
KM/H.

5156COMPTEUR ELECTRONIQUE A 
CABLE POUR CONSOLES DE 1947 AU 
PRESENT

169202  Face de 1936-1940, MPH

169201  Face de 1946-1947, MPH

169200  Face de 1962-1967, MPH

Compteur de vitesses au rapport spécial 
pour convenir aux FXWG de 1984-1986, 
les modèles FXST, FLST de 1984-1990. 
Aussi adaptable sur FXST et FLST de 
1991-1995 et FXDWG 1993-1995, mais ces 
compteurs de vitesse n'ont pas le voyant 
pour clignotants à rappel automatique. 
Ils comportent un fil de 12mm et sont 
accompagnés d'un joint d'étanchéité. Un 
bouton et une vis de remise à zéro récents 
doivent être utilisés sur les modèles de 
1984-1989. Les modèles depuis 1990 
utilisent le bouton de série.

5155COMPTEUR DE VITESSES POUR 
MODÈLES FXWGFXSTFLST

Rapport de 2, 21: 1, pour FXWG à 
traction avant de 1984-1985 et avec 
les FXST et FLST de 1984-1990. Il a un 
connecteur de 12mm.
169191  Police Spécial avec M/H

Rapport de 2: 1, pour tous les 
modèles FL de 1947-1967 à guidage 
par la boîte de vitesse ainsi qu'avec 
les modèles de 1980-1984 à traction 
avant et les modèles Sportster, 
FX et FXR de 1973-1990 à système 
de traction avant. Il porte un 
connecteur de 5/8".
169198  Police Spécial avec M/H

Rapport de 1: 1, pour tous les 
modèles FL, FX et FXWG à guidage 
par la boîte à vitesse de 1968-1984. 
Il porte un connecteur de 5/8".
169197  Police Spécial avec M/H

Et ils ont un rapport de 1: 1, de 2: 1 ou de 
2, 21: 1 avec votre choix d'échelle. Ils se 
vendent avec une douille, une ampoule et 
un joint d'étanchéité.

5153COMPTEURS DE VITESSE POLICE 
SPECIAL

169159  Combinaison compteur de 
vitesse/ tachymètre, rapport de 
1: 1, en M/H

169165  Combinaison compteur de 
vitesse/ tachymètre, rapport de 
2: 1, en M/H

169188  Combinaison compteur de 
vitesse/ tachymètre, rapport de 
1: 1, en Km/h

169189  Combinaison compteur de 
vitesse/ tachymètre, rapport de 
2: 1, en Km/h

Nouvelle combinaison améliorée de 
compteur de vitesse et tachymètre pour 
tous les grands tableaux de bord des Fat 
Bob de 1947 jusqu'au présent. Le comp-
teur de vitesse est combiné avec un ta-
chymètre électronique de 6000 r/m qui 
suit avec précision la vitesse du moteur. Le 
compteur d'un rapport de 2: 1 fonctionne 
avec les modèles FL, FX et FXWG depuis 
1968. Celui d'un rapport de 1: 1 s'utilise 
sur les modèles de 1947-1967 à compteur 
guidé par la transmission. Nous vous re-
commandons d'utiliser l'un de nos câbles 
(ZPN114152, 114246) lorsque vous les 
installez avec des unités à traction avant. 
A votre choix de présentation en M/H ou 
en K/H.

5154COMPTEUR DE VITESSE/
TACHYMETRE II POUR LES TABLEAUX 
DE BORD DES FAT BOB

COMPTEUR ET COMPETOURS
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169009  Comptetours (OEM 92051-75D)

Compteur de remplacment stock 
compte-tours 8000 t/min pour 1974-1980 
Sportster. Parfait pour les applications 
custom.

5170INSTRUMENTS POUR SPORTSTER 
ET FXR

169180  Compteur de vitesse

Ce compteur de vitesse pour tous les 
modèles FX de 1973-1982 à instruments 
montés sur le guidon et avec tous les 
modèles FX de 1977-1984 à instruments 
montés sur le réservoir (sauf les FXWG 
et FXST). Il a sur la face une éche-lle de 
120 M/H très facile à lire et se vend avec 
une douille, un joint d'étanchéité pour 
le tableau de bord et une équerre de 
montage (OEM 67020-73B).

5169COMPTEUR DE VITESSE POUR FX

169012  Tachymetre (OEM 92042-78A)

Instrument de rechange de série pour les 
modèles FX de 1973-1982 à instruments 
montés sur le guidon (sauf les FXWG 
et FXST). Ces instruments sont d'une 
construction imperméable et ils peuvent 
résister à la vibration.

5168COMPTEUR DE VITESSE ET 
TACHYMETRE POUR LES FX

169037  Compteur de vitesse

Compteur de vitesse de rechange de 
série pour le compteur de vitesse au 
carter d'acier sur les modèles FXEF & 
FXSB 1985 et FXR SuperGlide 1986-1994 
(OEM 67020-85A).

5167COMPTEUR DE VITESSE POUR FXR 
19851994 ET 1985 FXEF & FXSB

169301  Compteur compte/
tours électronique KM/H 
(OEM 74471-03A)

169300  Compteur compte/
tours électronique MPH 
(OEM 74461-03A)

701626  Kit prise de compteur 
(OEM 74119-98BK, 74159-98, 
74191-98 & 74195-98)

Compteur électronique à face noire 
avec compte-tours intégré et indicateur 
de vitesse numérique et partiel pour 
utilisation sur Big Twin et Twin Cam 
équipés de capteur de vitesse électronique 
sur la boite. Il fait 4 1/2" (11, 5cm) de 
diamètre va dans la console d'origine et 
se branche directement sur les modèles 
de 1999 à 2003. L'installation nécessite la 
réutilisation du câblage de stock compteur 
de vitesse et le sertissage de notre kit de 
connecteur à 12 broches ZPN701626. Pour 
1995 à 2003 FLHR Road King, de 1995 à 
2003 FXDWG Dyna Wide Glide et Softail de 
2000 à 2003, sauf FXSTD Deuce

Note: peut également être utilisé sur 
1996 à 1999 Softail qui sont convertis à 
un rapport de démultiplication finale 32: 
70 ou quand calibrateur ZPN236690 ou 
ajusteur ZPN236986 est utilisé.

5162ENSEMBLE COMPTEUR 
COMPTETOURS ELECTRONIQUE

169350  Compteur compte-tours en 
MPH

C'est un compteur électronique à 
entrainement par câble, face noire et 
totalisateur digital, 2 totalisateurs partiels 
et compte-tours. Livré précâblé avec 
un bouton poussoir pour sélectionner 
les fonctions et il est programmable 
pour pouvoir utiliser n'importe quel 
entrainement de compteur. Livré avec 
les instructions d'installation et un écrou 
adaptateur pour utiliser un embout de 
câble 5/8" ou 16mm. Le compte-tour 
fonctionne pour allumages Dual ou Single 
Fire. L'ensemble compteur/ compte-tours 
fait 4 1/4" (108mm) de diamètre et 
le cerclage fait 4 3/4" (120mm). Pour 
la plupart des consoles style Fat Bob 
1947-1995. Disponible avec échelle 120 
MPH, le compte-tours va jusqu'à 8, 000 
tr/min.

5161COMPTEUR/COMPTETOURS 
ELECTRONIQUE A CABLE POUR 
CONSOLES 19471995

169349  En Km/h
169348  En MPH

Maintenant, vous n'avez plus à changer 
votre bon vieux câble pour un capteur 
sur la boite quand vous souhaitez passer 
au compteur électronique. Ces ensembles 
compteur/compte-tours digitaux sont 
totalement furtifs tant que le moteur est 
éteint, mais avec l'allumage ils donnent 
les lectures de vitesse, régime moteur, 
compteur kilométrique et journalier. Ces 
compteurs disposent d'un connecteur 
de câble 5/8'' et comprennet aussi un 
adaptateur de câbles 12 mm. Ils sont 
programmables pour une utilisation 
avec un ratio 1: 1, 2: 1 ou 2240: 60 et 
font 4 1/2" de diamètre, ils vont sur 
toutes les consoles 1947-1995. Pour le 
compte-tours un fil est simplement relié 
à la bobine d'allumage.

5160COMPTEUR/COMPTETOURS DIGITAL 
ENTRAINE PAR CABLE

169346  En MPH

Ces ensembles compteur/compte-tours 
digitaux sont totalement furtifs tant 
que le moteur est éteint, mais avec 
l'allumage ils donnent les lectures 
de vitesse, régime moteur, compteur 
kilométrique et journalier. Ces compteurs 
fonctionnent avec le capteur d'origine et 
sont programmable pour ceux qui n'ont 
pas de roues arrière de taille stock ou qui 
ont changé le rapport de démultiplication 
finale. Convient au tableau de bord 
stock des 1995-2003 FLHR Road King, 
de 2000-2003 FLST et FXST Softail et 
1995-2003 FXDWG Dyna Wide Glide. 
L'installation sur un modèle de 1995-1998 
nécessite l'achat d'une prise et des 
broches.

5159COMPTEUR/COMPTETOUR DIGITAL 
FURTIF

Sauf indication spécifique, l'installation d'un compteur 
de vitesse, compte-tours ou centre d'information sur les 

2002-2017 V-Rod, de 2004-2013 Sportster, 2004-2010 Softail, 
2004-2011 Dyna et 2004-2013 Touring nécessite l'achat séparé de 
ZPN744267 Break-Out Box pour J-1850 Databus. L'installation d'un 
compteur conventionnel ou centre d'information (pas le compte-
tours) sur 2014 au présent Sportster, 2011 au présent Softail, 
2012 au présent Dyna et 2014 au présent Touring nécessite l'achat 
séparé de ZPN746880 CAN-Switchbox pour CAN-Bus (système 
HD-Link).

COMPTEUR ET COMPETOURS
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Supports et capteurs
744972  Kit carter et support chromés
744973  Kit carter et support noirs
744977  Capteur de vitesse avec support
744976  Capteur à effet Hall en 

M12x1x20mm, Inox

Compteur avec face cible 220 KM/H, 
carter et cerclage chromés
777064  Éclairage réglable en couleur

Compteur avec face cible 220 KM/H, 
carter et cerclage noirs
777065  Éclairage réglable en couleur

Compteur avec face cible 120 MPH, 
carter et cerclage chromés
744901  Éclairage jaune
744903  Éclairage bleu
744905  Éclairage rouge
744907  Éclairage blanc
777066  Éclairage réglable en couleur

Compteur avec face cible 120 MPH, 
carter et cerclage noirs
744900  Éclairage jaune
744902  Éclairage bleu
777067  Éclairage réglable en couleur

L'un des plus petits compteurs du marché 
avec une profondeur de montage de 
seulement 33 mm, un cerclage de 5mm 
de haut et un diamètre de 48 mm. Ils 
disposent d'un compteur kilométrique 
total et de deux compteurs journaliers, de 
quatre voyants de contrôle, d'une horloge, 
d'une jauge de carburant et d'une tension 
de batterie.Il fonctionne avec le capteur 
à effet Hall disponible séparément, ainsi 
qu'avec le capteur de vitesse Harley 
d'origine sur les 1995-2010 Softail, 
1995-2011 Dyna, 1995-2013 Sportster, 
1995-2013 Touring et 2002-2017 V-Rod. 
Pas utilisable pour les modèles ultérieurs 
en CAN-BUS. Les kits de support et 
de cuvelage doivent être commandés 
séparément.

5181COMPTEURS MMB 48MM TARGET DESIGN

Sondes optionelles
731478  Sonde de temperature, simple contact 1/4" NPT et 1/8" NPT
731588  Sonde de temperature, double contact 3/8" NPT
731712  Sonde de pression d’huile, 1/4" NPT et 1/8" NPT

Pour 2014 au présent FLHR & FLHRC Road King, 2017 au présent FLHRXS 
Road King Special, 2011-2017 Softail (except 2011-2012 FLSTSE) et 2015 au 
présent FLRT Freewheeler
745384  Compteur/compte-tours Dakota Digital 5" Fat Bob cerclage chromé
745385  Compteur/compte-tours Dakota Digital 5" Fat Bob cerclage noir

Pour 2004-2013 FLHR & FLHRC Road King, 2004-2010 Softail (sauf FLSTSE) et 
2004-2011 FXDWG Dyna Wide Glide
745382  Compteur/compte-tours Dakota Digital 5" Fat Bob cerclage chromé
745383  Compteur/compte-tours Dakota Digital 5" Fat Bob cerclage noir

Pour 1995-2003 FLHR & FLHRC Road King, 1996-2003 Softail et 1996-2003 
FXDWG Dyna Wide Glide
745380  Compteur/compte-tours Dakota Digital 5" Fat Bob cerclage chromé
745381  Compteur/compte-tours Dakota Digital 5" Fat Bob cerclage noir

Les instruments de la série MLX-2000 équipent les tableaux de bord des réservoirs Fat 
Bob avec indicateur de vitesse de 5" utilisé sur Road King, Softail sélectionné et certains 
modèles Dyna.

Caractéristiques:
• 31 Différentes couleurs d'éclairage
• 12 Thèmes préréglés
• L'affichage s'assombrit automatiquement pour une conduite de nuit ou un contraste 

élevé en plein soleil
• L'affichage de la vitesse jusqu'à 250MPH ou jusqu'à 400 KM/H
• Barre de compte-tour dans l'affichage à plus de 180 degrés
• Compteur kilométrique avec deux totalisateurs
• Option de distance révision (compte à rebours réglable par l'utilisateur)
• Compteur horaire ou horloge au format 12 heures
• Lecture voltage avec alerte basse
• Température de la culasse avec un émetteur OEM d'origine
• Pression d'huile avec installation d’un émetteur ZPN 731712
• Température de l'huile avec installation d’un émetteur ZPN 731478 ou 731588
• Indicateur de rapport compatible avec les boites à 4, 5 et 6 vitesses
• Indicateurs standard comprenant: clignotants, feux de route, neutre, basse pression 

d'huile, avertissement de basse tension et témoin moteur
• Indicateurs supplémentaires pour les modèles équipés: cruise control, ABS et 

antidémarrage de sécurité
• Compatible clignos auto
• Temps 0-60MPH, rappel de vitesse et de régime élevé, temps de 1/4 Mile et vitesse 

max. rappel de vitesse

Tous les instruments de la série MLX connectables par une application mobile sur les 
appareils iOS et Android pour la configuration et la personnalisation des paramètres!

5164COMPTEUR/COMPTETOURS DAKOTA DIGITAL MLX2000

COMPTEUR ET COMPETOURS

Sauf indication spécifique, l'installation d'un compteur 
de vitesse, compte-tours ou centre d'information sur les 

2002-2017 V-Rod, de 2004-2013 Sportster, 2004-2010 Softail, 
2004-2011 Dyna et 2004-2013 Touring nécessite l'achat séparé de 
ZPN744267 Break-Out Box pour J-1850 Databus. L'installation d'un 
compteur conventionnel ou centre d'information (pas le compte-
tours) sur 2014 au présent Sportster, 2011 au présent Softail, 
2012 au présent Dyna et 2014 au présent Touring nécessite l'achat 
séparé de ZPN746880 CAN-Switchbox pour CAN-Bus (système 
HD-Link).
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745393  Jeu de 6 instruments avec cerclages chromés pour 2004-2013 Touring & Trike
745394  Jeu de 6 instruments avec cerclages noirs pour 2004-2013 Touring & Trike
745395  Jeu de 6 instruments avec cerclages chromés pour 1996-2003 Touring
745396  Jeu de 6 instruments avec cerclages noirs pour 1996-2003 Touring

745392  Jeu de 4 instruments pour 2014 au présent Touring & Trike

Système d'instrumentation à montage direct pour 1996 aux présent FLTR Road Glide, 
FLHTCU Ultra Classic, CVO Touring et Tri-Glide équipés d'un carénage. Disponibles avec 
cerclages noirs ou chromés pour les modèles 1996-2003 et 2004-2013. Les modèles 
ultérieurs réutilisent les cerclages d'origine.

Caractéristiques suivantes:
• 31 couleurs d'éclairage différentes
• 12 thèmes prédéfinis
• De nombreux affichages d'informations personnalisables
• Affichage qui s’assombrit automatiquement pour la conduite de nuit ou à fort 

contraste en plein soleil
• Vitesse jusqu’à 250MPH ou 400KM/H
• Compte-tours avec un barre graphique autour
• Jauge de température d'huile (avec émetteur inclus)
• Voltmètre en décimales
• Le niveau de carburant se situe autour du sommet du compteur
• Indicateur de position du rapport
• Horloge
• Compteur kilométrique avec compteurs journaliers A&B
• Option de distance de révision (compte à rebours réglable par l'utilisateur)
• Surveillance de la pression des pneus sur les modèles équipés en usine
• Indicateurs standard comprenant: clignotant, plein phare, cruise control, 

immobilisateur de sécurité, avertissement ABS, feux de recul et feux de position pour 
les modèles Tri-Glide

• Calculateur de performances comprenant: minuterie 0-60MPH, temps de 1/4 mile 
rappel vitesse/tour/min

Tous les instruments de la série MLX sont paramétrables par une application mobile sur 
des appareils iOS et Android.

5166INSTRUMENTS DAKOTA DIGITAL MLX8000 TOURING

Pour 2014 au présent Sportster, 2012-2017 FXDB Street Bob, 2012-2014 FXDC 
Super Glide Custom, 2014-2017 FXDL Low Rider & 2012-2017 FXDWG Wide 
Glide, 2011-2013 FXS Blackline, 2013-2017 FXSB Breakout et 2018 au présent 
FXFB & FXFBS Fat Bob
745390  Compteur/compte-tours cerclage chromé
745391  Compteur/compte-tours cerclage noir

Pour 2004-2013 Sportster, 2004-2011 Dyna et 2008-2010 FXCW & FXCWC 
Softail Rocker
745388  Compteur/compte-tours cerclage chromé
745389  Compteur/compte-tours cerclage noir

Pour 1994-2003 Sportster & 1994-2005 Dyna avec carburateurs
745386  Compteur/compte-tours cerclage chromé
745387  Compteur/compte-tours cerclage noir

Les instruments de la série MLX-3000 équipent les simple compteurs 3 3/8" (86mm) 
au guidon ou réservoir des Sportster, et au guidon de certains Softail et divers modèles 
Dyna.

Caractéristiques:
• 31 différentes couleurs d'éclairage
• 12 thèmes préréglés
• L'affichage s'assombrit automatiquement pour une conduite de nuit ou un contraste 

élevé en plein soleil
• L'affichage de la vitesse jusqu'à 250MPH ou jusqu'à 400 KM/H
• Barre de compte-tour dans l'affichage à plus 90 degrés
• Compteur kilométrique avec deux totalisateurs
• Option de distance révision (compte à rebours réglable par l'utilisateur)
• Compteur horaire ou horloge au format 12 heures
• Lecture voltage avec alerte basse
• Indicateur de rapport compatible avec les boites à 4, 5 et 6 vitesses
• Indicateurs standard comprenant cruise control, ABS et antidémarrage de sécurité
• compatible clignos auto
• Temps 0-60MPH, rappel de vitesse et de régime élevé, temps de 1/4 Mile et vitesse 

max. rappel de vitesse

Tous les instruments de la série MLX connectables par une application mobile sur les 
appareils iOS et Android pour la configuration et la personnalisation des paramètres!

5165COMPTEUR DAKOTA DIGITAL MLX3000 AVEC COMPTETOUR

COMPTEUR ET COMPETOURS
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Support de guidon 3 rainures
169379  Pour guidon de 1" (25.4mm)
169380  Pour guidon de 1 1/4" (31.75mm)
169381  Pour guidon de 1 1/2" (38.1mm)

Support de guidon lisse
169377  Pour guidon de 1 1/4" (31.75mm)
169378  Pour guidon de 1 1/2" (38.1mm)

Accessoires
744267  Boitier "Break-Out Box" J-1850 Databus,  pas 

pour les modèles en CAN-Bus

Générateur d'impulsiosn pour entrainement par 
câble
160798  Générateurs d'impulsion pour câbles avec 

écrou de 5/8"
160799  Générateurs d'impulsion pour câbles avec 

écrou de 12mm

Ensemble compteur comptetours digital
169383  KM/H

Pour les constructeurs de custom qui en veulent plus que 
la moyenne,  Pro-Max a conçu et développé ce système 
unique et très complet de compteur et comptetour. Cet 
instrument digital comporte un compte-tour intégré qui 
affiche le régime avec des barres,  un compteur digital,  
totalisateur partiel mais aussi des voyants pour les plein 
phares,  point mort,  pression d'huile et clignotants. 
Fonctionne avec les boites équippées de capteur de 
vitesse électronique comme sur les modèles de 1994 à 
2003. Sinon il existe aussi un générateur d'impulsions qui 
se monte sur l'entrainement de compteur mécanique de 
roue avant. Le pro-max comprend un programme pour 
l'ajuster à votre boite et rapport final. Tout ceci dans 
un joli carter usiné en aluminium et chromé,  il mesure 
4 11/32" (110mm) de long,  2 7/32" (57mm) de haut et 
1 1/64" (38mm). Les supports de guidon sont disponibles 
en diamètre de 1" (25.4mm),  1 1/4" (31.75mm) et 1 1/2" 
(38.1mm) en version lisse ou 3 rainures,  ils doivent 
être commandés séparément. Ne convient pas pour les 
modèles plus récents avec le système CAN-Bus (HD-Link).

Note: Capteur et support ne sont pas compris

5174COMPTETOUR ET COMPTEUR PROMAX DIGITAL

749513  My Speedo

My Speedo est un compteur entièrement programmable 
avec écran LCD. Il contient un module d'interface facile 
à connecter pour l'entrée des signaux de vitesse et de 
compte-tour ainsi que des clignotants,  des feux de route,  
point mort et de pression d'huile. Toutes les informations 
sont affichées sur un écran tactile de 400x240 pixels. Tous 
les éléments comme la vitesse,  régime et totalisateur 
ainsi que les voyants d'avertissement et l'arrière-plan 
peuvent être entièrement personnalisés avec n'importe 
quelle police ou graphique,  et peuvent être placés 
à n'importe quel endroit de l'écran avec l'éditeur 
téléchargeable gratuit de Nextion. L'affichage mesure 
95x47, 6mm,  avec une surface d'écran de 69, 6x41, 8mm 
intégrable partout comme sur notre Bagger Custom 
Golddigger 50e anniversaire.

Remarque: Pour la conception de votre propre 
compteur cela nécessite un logiciel graphique comme 
Adobe Photoshop ou GIMP. Vous pouvez télécharger des 
exemples de mise en page et l'éditeur Nextion à l'adresse 
www.zodiac.nl/MySpeedo.

5173COMPTEUR GRAPHIQUE PROGRAMMABLE

Capteurs optionnels
236383  Générateur d'impulsions pour câble en 5/8"
236385  Capteur inductif
236384  Adaptateur pour capteur d'origine sur modèles 

1996 à 2003
744269  Capteur de boite Dakota pour modèles 1996 à 

2003 (fonctionne sans adaptateur)
744267  Boitier "Break-Out Box" J-1850 Databus,  pas 

pour les modèles en CAN-Bus

Tableau de bord sélectionnable MPH et KM/H
236393  Deluxe Hooded

Tableau de bode Dakota Deluxe Hooded.

Caractéristique:
• Très facile à calibrer pour la vitesse avec au choix 

0-199km/h ou 0-199mph
• Un compte-tours avec barres à réponse instantanée 

allant de 0 à 8000tr/min
• Totalisateur de compteur avec poartiel
• Les voyants suivants voyants de contrôle pour clignos,  

plein phare,  point mort et huile mais aussi révision
• Usinés en aluminium avec cerclage chromé et écran 

anti-rayures
• Compatible avec les rappels de clignotants 

automatiques
• Jauge de pression d'huile (sonde comprise)
• Jauge d'essence (utilise la sonde d'origine)
• Voltmètre
• Indiquateur de rapport enclenché
• Horloge
• Décompteur avant révision
• Afficheur de performances pour le 0 à 60MPH ou K/m,  

1/4" mile D.A,  vitesse maximum et rappel du régime 
maximum

5172TABLEAU DE BORD DAKOTA

169041  Tachymetre

Ce tachymètre est une unité de rechange directe pour 
la pièce OEM montée sur les modèles Sportster de 
1985-1993. Toutefois,  il peut être utilisé sur tous les mo-
dèles de Big Twin de 1983-1999 (OEM 67111-85).

5171TACHYMETRE MONTE SUR GUIDON

COMPTEUR ET COMPETOURS

Ces tableau de bord sont compatibles avec les 
applications pour compteur à câble ou électronique. 
Cables,  générateur d'impulsions,  capteur inductif 
et adaptateurs pour capteur d'origine sont vendus 
séparément. Ces tableau de bord semonte au-dessus 
ou au dessous des guidons. Les supports sont vendus 
séparément. Ne convient pas pour les modèles plus 
récents avec le système CAN-Bus (HD-Link).

Sauf indication spécifique, l'installation d'un compteur de vitesse, compte-tours ou 
centre d'information sur les 2002-2017 V-Rod, de 2004-2013 Sportster, 2004-2010 

Softail, 2004-2011 Dyna et 2004-2013 Touring nécessite l'achat séparé de ZPN744267 
Break-Out Box pour J-1850 Databus. L'installation d'un compteur conventionnel ou centre 
d'information (pas le compte-tours) sur 2014 au présent Sportster, 2011 au présent Softail, 
2012 au présent Dyna et 2014 au présent Touring nécessite l'achat séparé de ZPN746880 
CAN-Switchbox pour CAN-Bus (système HD-Link).
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Mini jauge de température de culasse 2 1/16" 
(52mm)
Echelle allant de 150-750° Fahrenheit avec 
résolution de 4° ou de 65-400° avec résolution de 
3°.
731589  Sonde de température

Mini jauge de température d'huile 2 1/16" 
(52mm)
Disponible au choix en degrés Fahrenheit ou 
Celsius. Echelle de 0-400° F ou 0-200° C avec 
résolution de 1°. Doit être utilisé avec la sonde de 
température d'huile Dakota Digital.
731497  Mini jauge de température d'huile,  en Celsius

Mini jauge de pression d'huile 2 1/16" (52mm)
Affiche la pression d'huile de 0 à 150 PSI avec 
résolution de 1 PSI. Doit être utilisé avec la sonde 
de pression d'huile Dakota Digital.
731501  Mini jauge de pression d'huile digitale

Mini voltmètre digital 2 1/16" (52mm)
Affiche le voltage. Echelle de 8 à 17 volts avec 
résolution de 0.1 volt.
731500  Mini voltmètre digital

236377  Mini tableaude bord digital
236383  Générateur d'impulsions pour câble en 5/8"
236385  Capteur inductif
236384  Adaptateur pour capteur d'origine sur modèles 

1996 à 2003
744269  Capteur de boite Dakota pour modèles 1996 à 

2003 (fonctionne sans adaptateur)

Mini Compteurs et mini tableaux de bord 2 1/6" 
(52mm)
Compteurs ou tableaux de bord étalonables avec 
totalisateur. Ils peuvent peut être entrainés par 
le capteur électronique d'origine de la boite de vi-
tesses avec l'adaptateur Dakota et capteur d'impul-
sions,  ou par câble avec le générateur d'impulsions 
Dakota. Les compteurs existent en version 0-250 
MPH ou Km/h. Le tableau de bord est sélection-
nable 0-199 MPH ou km/h et comprend un compte 
tours à barres graphiques ainsi que des voyants 
d'information. Notez que les compteurs et tableaux 
de bord n'utilisent pas les même capteurs.
731449   Mini compteur digital en Km/h
731448   Mini compteur digital en MPH
731468   Générateur d'impulsions pour câble
731469   Capteur d'impulsions
731470   Adaptateur pour capteur d'impulsions d'origine
744269   Capteur de boite Dakota pour modèles 1996 à 

2003 (fonctionne sans adaptateur)

Mini comptetours digital 3 3/8" (86mm)
Affiche les tours/min de 0 à 9.990 tr/min par 
paliers de 10 tr/min mais surtout possède une 
mémoire de rappel du plus haut régime et 
affichage d'un point pour un régime.
731499  Mini compte-tours digital

Mini Compteurs 3 3/8" (86mm)
Compteurs étalonables avec totalisateur. Une 
lecture alphanumérique unique est utilisée à 
l'écran,  totalisateur partiel,  signalisation des 
révisions,  mise en mémoire de la plus grande 
vitesse et temps du meilleur 0-60 Mph (0 à 100 
Km/h). Ce compteur peut être entraîné par le 
capteur électronique d'origine de la boite de 
vitesses avec l'adaptateur Dakota et capteur 
d'impulsions ou par câble avec le générateur 
d'impulsions Dakota. Sélectionnable en km/h ou 
MPH.
731494  Mini compteur digital sélectionable en MPH 

ou Km/h
236383  Générateur d'impulsions pour câble en 5/8"

Pour ceux qui se construisent leur custom et qui veulent 
plus que le désormais banal mini-compteur,  Dakota 
Digital a développé toute une série d'instrumentation 
unique et très complète d'instruments de mesure digitaux. 
Ces instruments digitaux sont:  compteur,  compte-tours 
qui font 3 3/8" (86mm) de diamètre,  pression d'huile,  
température d'huile,  voltage et température de culasse 
qui eux font 2 1/16" (52mm) de diamètre pour la plupart 
des fixations aftermarket. Les capteurs doivent être 
commandés séparément. Installation sur 2002 au présent 
V-Rod,  Sportster de 2004 à 2013,  2004 à 2010 Softail,  
2004-2011 Dyna et 2004 à 2013 Touring nécessite l'achat 
séparé 744267 qui est un boîtier Break-Out de la J-1850 
Databus. Ne convient pas pour les modèles plus récents 
avec le système CAN-Bus (HD-Link).

5177MINI INSTRUMENTS DIGITAUX ODYSSEY PAR 
DAKOTA DIGITAL

731485  Mini compte-tours ovale
744267  Boitier "Break-Out Box" J-1850 Databus,  pas 

pour les modèles en CAN-Bus

Un mini compte-tours qui fonctionne avec les allumages 
Single et Dual fire. Il a un affichage à haut constraste pour 
une bonne vision de jour et peut se monter au guidon en 
haut ou en bas avec 0 ou 35 degrés d'angle. Va de 0 à 8, 
000 tr/min. L'échelle de graduation de 100 en 100 tr/min. 
Mesure 4 1/8" de long,  2" de large et 1 3/4" de haut. Les 
fixations se commandent séparément. Ne convient pas 
pour les modèles plus récents avec le système CAN-Bus 
(HD-Link).

5176MINI COMPETOURS DIGITAL ODISSEY PAR 
DAKOTA DIGITAL

COMPTEUR ET COMPETOURS

236385  Capteur inductif
236384  Adaptateur pour capteur d'origine sur modèles 

1996 à 2003
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Compteur avec face blanche 220 km/h,  carter et cerclage noirs
777003  Eclairage avec couleur réglable

Un des plus petits sur le marché avec une profondeur de seulement 33mm un cerclage 
de 5mm de hauteur et diamètre de 48mm. Ils ont quatre voyants témoins sont intégrés 
et il a jauge de carburant,  tension de la batterie ainsi que 2 compteurs journaliers. 
Fonctionnent avec les capteurs disponibles séparément ou le capteur Harley d’origine 
sur 1995-2010 Softail,  1995-2011 Dyna,  1995-2013 Sportster,  1995-2013 Touring 
et 2002-2017 V-Rod. Ne convient pas pour les modèles plus récents avec le système 
CAN-Bus (HD-Link).

5180COMPTEURS MMB 48MM DESIGN BASIC

Compteur avec face noire 120 MPH,  carter et cerclage noirs
744884  Eclairage Jaune
744888  Eclairage Rouge
744890  Eclairage Blanc
777005  Eclairage avec couleur réglable

Compteur avec face blanche 120 MPH,  carter et cerclage noirs
744876  Eclairage Jaune
777007  Eclairage avec couleur réglable

Compteur avec face noire 220 km/h,  carter et cerclage chromés
777000  Eclairage avec couleur réglable

Compteur avec face blanche 220 km/h,  carter et cerclage chromés
777002  Eclairage avec couleur réglable

Compteur avec face noire 220 km/h,  carter et cerclage noirs
777001  Eclairage avec couleur réglable

A. Mini compteur
Ratio 1 : 1,  pour entraînement par boite de vitesse FL 1968-1980,  FXWG de 
1980-1984,  FX de 1971 a 1972   
Noir  Blanc  Rouge  Jaune  Bleu  
710200  710204  710208  710212  710216  KM/H
710201  710205  710209  710213  710217  MPH
          
Ratio 2 : 1           
pour FL de 1947-1967 et 1981-1984,  FX(R) et FL de 1973-1994 et Sportster 
de 1954-1995           
Noir  Blanc  Rouge  Jaune  Bleu  
710202  710206  710210  710214  710218  KM/H
710203  710207  710211  710215  710219  MPH
          
B. Mini voltmère           
Noir  Blanc  Rouge  Jaune  Bleu  
710225  710226  710227  710228  710229

C. Mini cadran a voyants           
Avec voyants de contrôle pour clignotants,  point mort,  plein phare et 
pression d'huile           
Noir  Blanc  Rouge  Jaune  Bleu  
744203  744204  710198  710235  710199  

D. Mini compteur électronique           
Se monte avec le capteur d'origine ou sur la boite ou le capteur proposé 
séprément qui peut se monter sur la roue,  le disque ou encore une poulie. 
Comprend également un écran LCD (cristaux liquides) qui vous donne 
:  distance totale,  distance partielle,  heure et lecture analogique de la 
vitesse. Tous ce que vous avez à faire est d'installer deux minicontacteurs 
(comme le 741160) pour changer les affichages.
Noir  Blanc        
710370  710371  KM/H      
710372  710373  MPH     

Accessoires
744944  Capteur inductif en M8x1x18mm,  inox
744974  Kit carter et support chromés pour compteur elecronique
744975  Kit carter et support noirs pour compteur electronique
710239  Capteur optionnel

Pièces de remplacement
710236  Pour illumination avec douille et fils

Instruments qui ont la même précision de qualité et perfection que les plus gros. Ils 
ont un diamètre de 48mm avec un cerclage de diamètre 52mm en haut la longueur est 
de 47mm. Ces instruments sont tous chromés et illuminés. Le compteur electronique 
fonctionnent avec les capteurs disponibles séparément ou le capteur Harley d’origine 
sur 1995-2010 Softail,  1995-2011 Dyna,  1995-2013 Sportster,  1995-2013 Touring 
et 2002-2017 V-Rod.Ne convient pas pour les modèles plus récents avec le système 
CAN-Bus (HD-Link). La fixation doivent être commandées séparément.

5179MINI COMPTEUR ET JAUGES MMB 48MM

COMPTEUR ET COMPETOURS
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160420  Mini compteur pour motos 
anglaises et européennes avec 
un rapport K (le câble tourne à 
1000 tr/min à 60 km/h),  face 
noire

Ces mini-compteurs font 48mm de dia-
mètre avec une bague de cerclage supé-
rieure de 52mm,  ils font seulement 47mm 
de long. Pour câbleavec écrou de 12mm.

5185MINI COMPTEURS "PETITE" 48MM

Compteur avec face ivoire,  carter et cerclage chromés
777017  220 KM/H,  éclairage multicolore réglable
744921  120 MPH,  éclairage blanc
777029  120 MPH,  éclairage multicolore réglable

Compteur avec face ivoire,  carter et cerclage noirs
777019  220 KM/H,  éclairage multicolore réglable
744920  120 MPH,  éclairage blanc
777031  120 MPH,  éclairage multicolore réglable

Mounting kits and speed sensors
744972  Kit carter et support chromés
744973  Kit carter et support noirs
744977  Capteur de vitesse avec support
744976  Capteur à effet Hall en M12x1x20mm,  Inox
744944  Capteur inductif en M8x1x18mm,  inox

Compteur avec face ivoire,  carter chromé et cerclage or
777016  220 KM/H,  éclairage multicolore réglable
777028  120 MPH,  éclairage multicolore réglable

Compteur avec face ivoire,  carter noir et cerclage or
777018  220 KM/H,  éclairage multicolore réglable
744922  120 MPH,  éclairage blanc
777030  120 MPH,  éclairage multicolore réglable

Compteur avec face blanche,  carter chromé et cerclage or
777024  220 KM/H,  éclairage multicolore réglable
777036  120 MPH,  éclairage multicolore réglable

Compteur avec face blanche,  carter et cerclage chromés
777025  220 KM/H,  éclairage multicolore réglable
777037  120 MPH,  éclairage multicolore réglable

Compteur avec face blanche,  carter noir et cerclage or
777026  220 KM/H,  éclairage multicolore réglable
777038  120 MPH,  éclairage multicolore réglable

Compteur avec face blanche,  carter et cerclage noirs
777027  220 KM/H,  éclairage multicolore réglable
777039  120 MPH,  éclairage multicolore réglable

Compteur avec face noire carter chromé et cerclage or
777020  220 KM/H,  éclairage multicolore réglable
744919  120 MPH,  éclairage blanc
777032  120 MPH,  éclairage multicolore réglable

Compteur avec face noir,  carter et cerclage chromés
777021  220 KM/H,  éclairage multicolore réglable
777033  120 MPH,  éclairage multicolore réglable

Compteur avec face noire,  carter et noir cerclage or
777022  220 KM/H,  éclairage multicolore réglable
777034  120 MPH,  éclairage multicolore réglable

Compteur avec face noire,  carter et 
noir cerclage noir
777023  220 KM/H,  éclairage 

multicolore réglable
777035  120 MPH,  éclairage multicolore 

réglable

Les Retro series sont un hommage aux dé-
buts des transports motorisés. Ces comp-
teurs ont un design compact avec seule-
ment 46mm de profondeur et 48mm de 
diamètre. Disponible en compteur jusqu'à 
220 km/h ou 120 mph avec compteur 
journalier et total. Les compteurs fonc-
tionnent avec les capteurs disponibles 
séparément ou le capteur Harley d’origine 
de 1995-2010 Softail,  1995-2011 Dyna,  
1995-2013 Sportster,  1995-2013 Touring 
et 2002-2017 V-Rod. Ne convient pas pour 
les modèles plus récents avec le système 
CAN-Bus (HD-Link).

5182COMPTEURS MMB 48MM RETRO

236389  Pour guidon de 1" (25.4mm)
236390  Pour guidon de 1 1/4" (32mm)
236391  Pour guidon de 1 1/2" (38mm)
236392  Montage affleurant

Le Dakota Digital's PGR-1000 s'auto-pro-
gramme. Branchez le simplement et rou-
lez en passant toutes le vitesses et c'est 
fait. Ils peuvent être utilisés sur n'importe 
quelle moto équippée en 12 Volt avec cap-
teur de vitesse électronique. Comprend 
la lecture du rapport engagé de 1 à 7,  
indicateur de point mort,  luminosité au-
tomatique,  carter en aluminum chromé 
et usiné de 1 1/4" (32mm) de diamètre 
et fixations de montage. Disponible avec 
fixations de guidon en 1",  1 1/4" et 1 1/2" 
ou montage affleurant pour être installé 
dans un carénage ou sur une console.

5178INDICATEUR DE RAPPORT DAKOTA 
DIGITAL

Compteur avec face blanche 120 MPH,  carter et cerclage chromés
744879  Eclairage Bleu
744883  Eclairage Blanc
777006  Eclairage avec couleur réglable

Supports et capteurs
744972  Kit carter et support chromés
744973  Kit carter et support noirs
744977  Capteur de vitesse avec support
744976  Capteur à effet Hall en M12x1x20mm,  Inox

Compteur avec face noire 120 MPH,  carter et cerclage chromés
744885  Eclairage Jaune
744889  Eclairage Rouge
744891  Eclairage Blanc
777004  Eclairage avec couleur réglable

Sauf indication spécifique,  l'installation d'un compteur 
de vitesse,  compte-tours ou centre d'information sur les 

2002-2017 V-Rod,  de 2004-2013 Sportster,  2004-2010 Softail,  
2004-2011 Dyna et 2004-2013 Touring nécessite l'achat séparé de 
ZPN744267 Break-Out Box pour J-1850 Databus. L'installation d'un 
compteur conventionnel ou centre d'information (pas le compte-
tours) sur 2014 au présent Sportster,  2011 au présent Softail,  
2012 au présent Dyna et 2014 au présent Touring nécessite l'achat 
séparé de ZPN746880 CAN-Switchbox pour CAN-Bus (système 
HD-Link).

COMPTEUR ET COMPETOURS
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Sauf indication spécifique,  l'installation d'un compteur 
de vitesse,  compte-tours ou centre d'information sur les 

2002-2017 V-Rod,  de 2004-2013 Sportster,  2004-2010 Softail,  
2004-2011 Dyna et 2004-2013 Touring nécessite l'achat séparé de 
ZPN744267 Break-Out Box pour J-1850 Databus. L'installation d'un 
compteur conventionnel ou centre d'information (pas le compte-
tours) sur 2014 au présent Sportster,  2011 au présent Softail,  
2012 au présent Dyna et 2014 au présent Touring nécessite l'achat 
séparé de ZPN746880 CAN-Switchbox pour CAN-Bus (système 
HD-Link).

169003  Graduation M/H
169004  Graduation en K/H
167393  Ampoule de remplacement (les 

10)

C'est une version améliorée de notre 
mini compteur puisqu'il comporte un 
journalier pour calculer votre kilomé- 
trage par-tiel. Le boîtier fait 2 1/8" de 
haut et 2 3/8" de diamètre. Il existe en 
kilomètres/heure ou en miles/ heure. Les 
deux ont un ratio de 2: 1 et se montent sur 
les FL de 1947-1967 avec montage sur la 
boite,  les FL de 1981-1984 avec montage 
sur la roue avant,  tous les FX et FXR 
avec montage sur la roue avant,  tous les 
Sportster du modèle K de 1954-1995. Ces 
mini compteurs sont livrés avec fixation 
de guidon anti-vibrations.

5193MINI COMPTEUR AVEC JOURNALIER

Ampoule de remplacement
167393  Ampoule de remplacement (les 10)

Mini compte-tours
169031  A câble ratio 2: 1,  pour toutes les Harleys avec compte-tours mécanique,  

Norton tous modèles sauf Commando.
169030  A câble ratio 4: 1,  pour Honda 5 50/750/ 1000/1100,  tous modèles Suzuki & 

Yamaha,  Triumph TR6/T120/T120,  Norton Commando,  quelques BSA

2.1: 1,  pour Kawasaki,  Honda,  Suzuki,  Yamaha et la plupart des motos 
européennes avec entrainement sur la roue avant
169021  En Km/h
169023  En MPH

1: 1,  sur boite de vitesse des FL 1968- 1980,  FXWG 1980-1983,  FX 1971- 
1972,  et Triumph T120/150 1967 et après
169068  En Km/h
169022  En MPH

Compteurs et comte-tours à câble en 60mm de diamètre
2: 1,  pour FL 1947-1967 & 1981-1984,  FX 1973-1986,  FXR 1982-1994 et 
Sportster 1954-1995 avec entrainement sur la roue avant
169065  En Km/h
169020  En MPH

Note: Ces Mini speedo ne peuvent PAS remplacer les modèles électroniques.

518960MM MINI INSTRUMENTS

169252  En km/H,  poli
169289  En km/H,  noir
169248  En MPH,  poli
169288  En MPH,  noir

Ces compteurs de 60mm de diamètre 
peuvent être utilisés sur les modèles 
avec un entraînement de câble de roue 
ratio 2: 1 comme sur les 1947 à 1967 FL,  
1981 à 1984 FX et FXR et 1954 à 1994 
Sportster. Ils ont une face blanche,  boîtier 
et cerclage en acier inoxydable et vitesse 
en MPH ou KMH,  compteur kilométrique,  
compteur journalier et voyants de 
contrôle pour Phare,  point mort,  pression 
d'huile,  et clignotants. Ils sont pré-câblés 
et complets avec une fixation guidon pour 
une utilisation sur guidon de 5/8" à 1 1/4".

5188COMPTEURS MECANIQUES 60MM

169239  Mini Voltmètre

Un super accessoire assorti à nos mini 
compteurs et compte-tours,  il ne fait que 
48mm de diamètre,  47mm de long et 
le cerclage en haut fait 52mm. La carter 
en inox poli. Livré pré-câblé pour une 
installation facile.

5187MINI VOLTMETRE 48MM

160428  Mini compte-tours électronique 
pour allumage Dual fire,  
jusqu'à 12.000 tr/min

Possède un carter chromé de 48mm (1.89 
") de diamètre avec une bague supérieure 
de 52mm (2.05") et mesure seulement 
47mm de long. Conçu pour être utilisé 
avec un allumage électronique à dual fire 
mais aussi avec un allumage single fire 
avec notre adaptateur ZPN232281.

5186MINI COMPTETOURS 48MM

COMPTEUR ET COMPETOURS
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744296  Boitier interface pour 
clignotants

Les motos qui ont eu le compteur 
électrique remplacé par un compteur de 
vitesse aftermarket qui ne dispose pas 
d'un fil de sortie de vitesse dédié ont le 
problème d'absence de signal pour les 
clignotants,  le régulateur de vitesse ou 
le contrôle de volume qui ne fonctionnent 
plus. Ce boitier convertit le signal du 
capteur de boite de vitesse en un signal 
requis pour ces fonctions. De la taille 
d'une boite d'allumettes et comporte 
les trois fils d'entrée donnent une sortie 
corrigées de signal.

5201BOITIER INTERFACE POUR 
CLIGNOTANTS

777068  Compteur 220 km/h avec carter 
et cerclage chromés

777069  Compteur 220 km/h avec carter 
et cerclage noirs

777070  Compteur 120 MPH avec carter 
et cerclage chromés

777071  Compteur 120 MPH avec carter 
et cerclage noirs

744977  Capteur de vitesse avec support
744976  Capteur à effet Hall en 

M12x1x20mm,  Inox

Le MMB ELT60 Target est un compteur 
de vitesse de haut niveau de conception. 
Disponible en 220 km/h et 120 mph et 
qui comportent un totalisateur partiel et 
un compteur kilométrique total. L'écran à 
deux lignes peut afficher la date,  l'heure,  
la batterie et les informations sur le 
carburant. Il y a quatre voyants de contrôle 
sur la balance pour le neutre,  les feux de 
route,  l'avertissement et le clignotant. 
L'éclairage du cadran est programmable 
dans presque toutes les couleurs. Il 
fonctionne avec le capteur à effet Hall 
disponible séparément,  ainsi qu'avec le 
capteur de vitesse Harley d'origine sur les 
modèles de 1995 à 2003. Pas utilisable 
pour les modèles ultérieurs en CAN-BUS. 
Il a une profondeur de montage de 46mm 
et un diamètre de 60mm.

5197MMB ELT60 TARGET COMPTEUR DE 
VITESSE

169384  Avec lecture en MPH
169385  Avec lecture en KM/H

Accessoires
744267  Boitier "Break-Out Box" J-1850 

Databus,  pas pour les modèles 
en CAN-Bus

Ces compteurs de diamètre 3.149" 
(80mm) sont électroniques et disposent 
d'un boîtier en acier inoxydable et un 
support de montage. Ils sont pré-câblés 
et livrés avec fixation au guidon et le 
bouton pour passer entre le totalisateur et 
partiel. Fonctionne avec le capteur stock 
de 1995-2003.

5198COMPTEUR 80MM ÉLECTRONIQUE

732968  Support noir

732964  Voyants Micro LED noir
732965  Voyants Micro LED argent
732966  Voyants Micro LED alu chromé

732963  Compte-tours électronique

732962  Compteur électronique

L'éclairage LED est sélectionnable en 
trois couleurs différentes:  blanc,  bleu 
et orange. Le compteur de vitesse 
électronique peut être configuré pour 
afficher km/h ou MPH et est équipé 
d'un compteur kilométrique,  de deux 
compteurs journaliers et un voltmètre 
de 0 à 18V. Le compte-tours est équipé 
d'une mémoire de régime maximum et la 
fonction de rappel,  un voltmètre de 0 à 
18V et un avertisseur de changement de 
vitesse LED rouge. Les compteurs peuvent 
être combinés avec les micros Daytona 
LED d'avertissement qui ont cinq LEDs 
pour neutre,  plein phare,  huile et 2 autres 
témoins lumineux. Il y a aussi un support 
de montage noir disponible pour monter 
le compteur de vitesse et les témoins 
lumineux sur votre moto.
Le compteur fionctione avec le capteur de 
vitesse de stock et vous aurez besoin d'une 
boîte de dérivation pour le compte-tours 
sur les modèles plus récents.

5192COMPTEURS ET COMPTETOURS 
DAYTONA VELONA 48MM

169271  Face blanche
169272  Face noire
744267  Boitier "Break-Out Box" J-1850 

Databus,  pas pour les modèles 
en CAN-Bus

Ces mini compteurs électroniques 
peuvent être utilisés avec les capteurs de 
boite d'origine comme ceux des modèles 
de 1995 à 2003. Ne convient pas pour 
les modèles plus récents avec le système 
CAN-Bus (HD-Link). Ces compteurs ont un 
diamètre de 2 3/8" (61mm) et font 2 3/4" 
(70mm) de long,  ils ont un carter en inox 
poli et une couronne de 2 5/8" (67mm) 
chromée. Livré complet avec une fixation 
universelle un insert en caoutchouc pour 
montage au guidon,  éclairage LED,  
totalisateur digital,  partiel digital et un 
bouton poussoir pour passer et choisir les 
informations. Disponible avec face noire 
ou face blanche 240 km/h.

5191MINI COMPTEUR ELECTRONIQUE

ratio 2: 1 pour FL 1947-1967 & 
1981-1984,  FX(R) 1973-1994,  et XL 
1954-1994
169262  MPH

ratio 1: 1 pour entrainement par la 
boite de vitesse sur FL 1968-1979,  
FXWG 1980-1984,  et FX 1971 thru 
1972
169260  MPH
169261  KMH

Une simple pression sur un bouton vous 
permet de changer la couleur de la face de 
ces mini compteurs. Vous pouvez passer 
de rouge à l'orange,  bleu,  vert,  jaune,  
blanc ou violet au choix. Ces compteurs il 
ne font que 2 3/8" (61mm) de diamètre,  
2 3/4" de long (70mm) et le cerclage en 
haut fait 2 5/8" (67mm). Le carter est 
en inox poli. Livré pré-câblé pour une 
installation facile. Existent en ratios 1: 1 et 
2: 1 en MPH ou KM/H.

5190MINI COMPTEURS "CAMELEON" 2 
3/8"

COMPTEUR ET COMPETOURS
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Compteurs 120MPH
777052  Fond ivoire,  carter chromé et cerclage or
777053  Fond ivoire,  carter chromé et cerclage chromés
777054  Fond ivoire,  carter noir et cerclage or
777055  Fond ivoire,  carter et cerclage noirs
777056  Fond noir,  carter chromé et cerclage or
777057  Fond noir,  carter et cerclage chromés
777058  Fond noir,  carter noir et cerclage or
777059  Fond noir,  carter et cerclage noirs
777060  Fond blanc,  carter chromé et cerclage or
777061  Fond blanc,  carter et cerclage chromés
777062  Fond blanc,  carter noir et cerclage or
777063  Fond blanc,  carter et cerclage noirs

Compteurs 220 km/h
777040  Fond ivoire,  carter chromé et cerclage or
777041  Fond ivoire,  carter chromé et cerclage chromés
777042  Fond ivoire,  carter noir et cerclage or
777043  Fond ivoire,  carter et cerclage noirs
777044  Fond noir,  carter chromé et cerclage or
777045  Fond noir,  carter et cerclage chromés
777046  Fond noir,  carter noir et cerclage or
777047  Fond noir,  carter et cerclage noirs
777048  Fond blanc,  carter chromé et cerclage or
777049  Fond blanc,  carter et cerclage chromés
777050  Fond blanc,  carter noir et cerclage or
777051  Fond blanc,  carter et cerclage noirs

Capteur de vitesse
744977  Capteur de vitesse avec support
744976  Capteur à effet Hall en M12x1x20mm,  Inox

Le MMB ELT60 Retro est un compteur avec un design classique. Disponible en compteur 
jusqu'à 220 km/h ou 120 mph Il dispose d'un compteur journalier et d'un totalisateur. 
L'affichage sur deux lignes donne,  l'heure,  la date,  batterie et essencerestante. 
Il y a quatre voyants de contrôle sur la balance pour le neutre,  les feux de route,  
l'avertissement et le clignotant. Speedo fonctionne avec le capteur à effet Hall 
disponible séparément,  ainsi qu'avec le capteur de vitesse Harley d'origine sur les 
modèles de 1995 à 2003. Pas utilisable pour les modèles ultérieurs en CAN-BUS. Le 
compteur fait 46mm de profondeur et 60mm de diamètre.

5196COMPTEUR ELECTRONIQUE MMB ELT60 RETRO

Capteur de vitesse
744977  Capteur de vitesse avec support
744976  Capteur à effet Hall en M12x1x20mm,  Inox

Compteurs 120MPH
777012  Fond noir,  cerclage et carter chromés,  éclairage multicolore réglable
777013  Fond noir,  cerclage et carter noirs,  éclairage multicolore réglable
744984  Fond noir,  cerclage et carter noirs,  éclairage blanc
777014  Fond blanc,  cerclage et carter chromés,  éclairage multicolore réglable
777015  Fond blanc,  cerclage et carter noirs,  éclairage multicolore réglable
744982  Fond blanc,  cerclage et carter noirs,  éclairage blanc

Compteurs 220 km/h
777008  Fond noir,  cerclage et carter chromes,  éclairage multicolore réglable
777009  Fond noir,  cerclage et carter noirs,  éclairage multicolore réglable
777010  Fond blanc,  cerclage et carter chromes,  éclairage multicolore réglable
777011  Fond blanc,  cerclage et carter noirs,  éclairage multicolore réglable

Le MMB ELT60 Basic est un compteur avec un design traditionnel. Disponible en 
compteur jusqu'à 220 km/h ou 120 mph Il dispose d'un compteur journalier et 
d'un totalisateur. L'affichage sur deux lignes donne,  l'heure,  la date,  batterie et 
essencerestante. Il y a quatre voyants de contrôle sur la balance pour le neutre,  les 
feux de route,  l'avertissement et le clignotant. Il fonctionne avec le capteur à effet 
Hall disponible séparément,  ainsi qu'avec le capteur de vitesse Harley d'origine sur 
les modèles de 1995 à 2003. Pas utilisable pour les modèles ultérieurs en CAN-BUS. Le 
compteur fait 46mm de profondeur et 60mm de diamètre.

5195COMPTEUR ELECTRONIQUE MMB ELT60 BASIQUE

COMPTEUR ET COMPETOURS

Sauf indication spécifique,  l'installation d'un compteur de vitesse,  compte-tours ou centre d'information sur les 2002-2017 V-Rod,  de 
2004-2013 Sportster,  2004-2010 Softail,  2004-2011 Dyna et 2004-2013 Touring nécessite l'achat séparé de ZPN744267 Break-Out Box 

pour J-1850 Databus. L'installation d'un compteur conventionnel ou centre d'information (pas le compte-tours) sur 2014 au présent Sportster,  
2011 au présent Softail,  2012 au présent Dyna et 2014 au présent Touring nécessite l'achat séparé de ZPN746880 CAN-Switchbox pour CAN-
Bus (système HD-Link).
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233820  60 livres inox poli
747064  60 livres noire
233819  100 livres inox poli
747065  100 livres noire

Les manomètres d'Accel sont remplis de 
liquide et sont de haute qualité. Le haut 
du boîtier de 1 " porte une lentille de verre. 
Le boîtier est en acier inoxydable et les 
intérieurs de laiton solide sont recouverts 
de glycérine pour l'amortissement de 
vibrations. Disponible dans votre choix 
de manomètres de 60 ou de 100 lb,  les 
2 en noir ou poli. La face de cadran porte 
les graphiques Accel Thunder Twin en 
reproduction de 4 couleurs.

5302MANOMETRE D'HUILE ACCEL REMPLI 
DE LIQUIDE

A   233535  Pour Shovelhead Big Twin 
de 1970-1984

B   233536  Pour XL de 1957-1985
C   233537  Pour XL de 1957-1985

Kits de manomètres d'huile sont 
remplis de liquide pour éliminer le 
rebondissement d'aiguille et pour amortir 
la vibration avec une lentille scellée et 
ont une collerette chromée résistante à 
l'humidité un mécanisme super renforcé 
et un boîtier en acier inoxydable (diamètre 
1 1/2"). Sont accompagnés de tous les 
accessoires pour l'installation boulonnée. 
Vont jusqu'à 100 livres.

5301KITS DE MANOMETRES D'HUILE 
REMPLIS DE LIQUIDE

Thermomètre
345372  Chromé
345373  Noir avec coupes alu

Horloge sur écrou de direction
345370  Chromé
345371  Noir avec coupes alu

Protégées dans un beau boîtier en aluminium chromé ou noir,  ces instruments 
résistants à l'eau sont des accessoires faciles à installer et fonctionnels avec un 
affichage lumineux. L'Horloge fonctionne sur pile et les mesures du thermomètre de la 
température ambiante sont en Fahrenheit et Celsius. Ils sont fixés avec une vis de l'écrou 
de direction sur la plupart des Harleys avec fourches de 39mm,  ainsi que beaucoup 
d'autres endroits avec un diamètre compris entre 25 et 27.7mm.

5243HORLOGE ET THERMOMETRE ZODIAC

169050  Manomètre a huile

Manomètre d'huile chromé rempli 
de liquide. Le liquide élimine le 
rebondissement d'aiguille et vous donne 
une lecture toujours précise. Le liquide 
amortit aussi la vibration qui empêche la 
brisure du manomètre. Construction de 
mécanisme robuste.

5299MANOMETRE A HUILE

236986  Correcteur de reglage de 
compteur

Ce correcteur de compteur électro- nique 
Dakota's se monte directement sur la prise 
des compteurs électroniques des modèles 
de 1996 au présent. Les modèles suivants 
comme les 2004 au présent Sportster,  
2006-2017 Dyna et 2007 au présent,  
Softail et Touring nécessitent un câblage 
dans le faisceau d'origine. La correction de 
vitesse peut être compensée par la marge 
d'erreur d'usine de Harley,  généralement 
entre 3 et 5% de la lecture de la vitesse 
réelle. Si une correction est apportée 
au-delà,  cela peut entraîner la perte du 
témoin de passage du rapport de 6 ème 
vitesse et du régulateur de vitesse. Il 
permet de corriger la lecture du compteur 
et du totalisateur quand vous avez changé 
de taille de jante/pneu,  de poulie ou 
si vous avez une boite 6. Aucun besoin 
de couper ou souder le faisceau,  il vous 
suffit de le brancher sur la prise 3 broches 
du capteur sur la boîte. Deux boutons 
étanches manipulables en roulant se 
chargent de corriger en plus ou en 
moins la lecture de votre compteur. Une 
fois le bon réglage effectué,  le facteur 
de correction est enregistré,  même si 
la batterie est débranchée. Le module 
est entièrement étanche. Le facteur de 
correction va de 50%-200% de la lecture 
d'origine. La précision de réglage est de 1 
kilomètre ou mile/ heure.

5202CORRECTEUR DE REGLAGE DE 
COMPTEUR ELECTRONIQUE

744267  Boitier databus ‘' Break-Out 
Box''

Cet adaptateur d'interface Compteur/
Tachymètre est également connu comme 
une "Break-Out Box". Il vous permet 
en effet d'interfacer la plupart des 
compteurs et/ou compte-tours à partir 
du signal SAE J-1850 qui est le ''bus de 
données'' qui existe sur tous les modèles 
Harley-Davidson d'origine de 2004 au 
présent. Cet appareil se connecte au 
bus de données de la moto et il procure 
des sorties de signaux analogiques 
traditionnels pour un instrument de 
votre choix. Les sorties prévues iront sur 
des compte-tours prévus pour 1,  2 ou 
4 cylindres (qui comprend les V-Twin 
Single Fire et dual Fire),  le signal pour le 
compteur (8000 ppm uniquement) mais 
aussi en plus le signal de "Check Engine" 
normalement seulement disponible sur 
le bus de données. En plus des sorties 
analogiques avec fils le Break-Out Box 
contient un affichage numérique qui 
permet à la fois de lire et effacer les codes 
panne tout comme avec un scan. Kit 
livré complet avec faisceau et le matériel 
requis.

Note: Ne fonctionne pas sur 2011 et après 
Softail et Dyna 2012-2017 car ils ont un 
pseudo système CAN-Bus.

5200INTERFACE DATABUS POUR MONTER 
COMPTEUR ET COMPTETOURS SUR 
LES DERNIERS MODELES

CALIBRAGE DE COMPTEUR
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MANOMÈTRES D HUILE

Pièces de remplacement
169328  Jauge de pression seule 60 PSI
169327  Jauge de pression seule 100 PSI

Pour moteurs S&S V-Series
169335  Kit mano chromé
169336  Kit mano noir

Pour 1986 au présent Evolution Sportster
169333  Kit mano chromé
169334  Kit mano noir

Ces manos de pression d'huile de 1 1/2" diamètre sont livrés complets avec un cuvelage 
en aluminium usiné,  support usiné et une durite de pression tressée en acier inoxydable 
afin de permettre une installation rapide sur le cache culbulteurs arrière,  ainsi que d'un 
adaptateur pour monter une ligne de pression sur votre moteur. Complet avec une 
jauge de 60 PSI remplie de liquide pour éliminer les rebonds d'aiguille et les vibrations 
et disposent d'un cerclage en acier inoxydable poli. Echelles qui sont également 
disponibles séparément.

5300MANO DE PRESSION D'HUILE MONTE SUR LE CACHE CULBUTEUR

Jauge remplie de glycérine résistante 
aux vibrations et corps en inox pour une 
excellente durabilité. Fixation usinée 
qui se monte sur le cache culbuteur 
arrière. Finition chromée. Le kit complet 
comprend une Jauge Ness de 1 1/2" 
(38mm) de diamètre 0-60#,  cuvelage et 
fixation usinés,  durites tressée inox ainsi 
que toute la visserie nécessaire.

5303KITS JAUGE DE PRESSION D'HUILE ARLEN NESS

Pièces de remplacement
A15649  Durite,  17 3/4" (45cm) de long,  1999-2017 Twin Cam
A15646  Durite,  29 1/2" (75cm) de long,  pour 1993 au présent Sportster
A15653  Durite,  12" (30cm) de long,  pour moteurs 1984-1999 Big Twin et S&S 

V-Series
A15655  Jauge 1 1/2" (38mm) de diamètre de 0-60 comme dans les kits Radius et 

Grooved
A15665  Jauge 1 1/2" (38mm) de diamètre de 0-60 comme dans les kits Deep Cut

Pour 1993 au présent Sportster Evolution
A15667  Deep Cut noir

Pour 1999-2017 Twin Cam
A15658  Radius chromé
A15675  Radius noir
A15668  Deep Cut noir

Pour 1984-1999 Big Twin
A15657  Radius chromé
A15676  Radius,  noir
A15670  Deep Cut noir

233411  Kit de manometres d'huile

Ce kit vous permet de lire très facilement votre pression d'huile pendant que vous 
conduisez votre moto. Le kit comprend équerre de manomètre,  le conduit d'huile et 
tous les accessoires nécessaires. Le conduit d'huile est branché au trou de commutateur 
de pression d'huile situé sur le côté droit du carter moteur derrière le cylindre arrière. 
Si vous voulez garder votre avertisseur lumineux de pression d'huile à instrument ou 
monté sur la planche de bord,  vous devrez utiliser notre adaptateur de manomètre à 
huile.

5306KIT DE MANOMETRES D'HUILE POUR EVOLUTION BIG TWIN

743432  Poli
743438  Opaque noir anodisé
743433  Glose Noir anodisé

Ces supports de compteur ont un design parfait. Parfaitement usiné et parfaitement fini 
il sera la touche de finition sur votre moto. Les vis de support se montent directement 
sur les culasses de 1995 au présent Evolution Sportster et acceptent les voyants d'origine 
et le compteur en diamètre stock de 3 1/2" (8.9cm) de diamètre.

5204SUPPORTS DE COMPTEUR ZODIAC SUR MOTEUR
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MANOMÈTRES D HUILE

233404  Adaptateur droit NPT 1/8 mâle 
à femelle

233405  Coude NPT 1/8 femelle de 90°
233406  Coude NPT 1/8 mâle à femelle 

de 90°
233407  Tuyau de longueur de 1 1/2" 

(38mm) chromé NPT 1/8"
233408  Tuyau de longueur de 3"

5309PIECES D'INSTALLATION DE 
MANOMETRE A HUILE

234636  Pour tous les de Sportster 
1957-1970

233409  Pour tous les de Sportster 
1971-1985 et les BT Shovelhead 
de 1971-1984

Adaptateur de manomètre à huile spécial 
chromé qui permet le montage d'un mano-
mètre à huile sur votre tige de culbuteur ar-
rière. Vous pouvez maintenant installer votre 
manomètre à huile à un endroit qui permet 
la lecture facile. L'installation prend quelques 
minutes seulement puisque adaptateur rem-
place le bouchon de tige de culbuteur de série.

5304MONTURE DE MANOMETRE D'HUILE 
SUR CACHECULBUTEUR

710849  Kit complet avec jauge
710862  Kit de montage et tube sans 

jauge

Ce kit de jauge de pression d'huile est 
livré avec un tube de métal rigide chromé 
qui se connecte à la place du contacteur 
de pression qui se trouve sur le carter 
moteur droit. La jauge est montée sur 
le cache culbuteur arrière (une vis plus 
longue peut être requise). Si vous désirez 
conserver votre témoins lumineux au 
tableau de bord de pression d'huile il 
vous faudra l'adaptateur ZPN234735 
ou 234736. Disponible en kit complet 
avec la jauge ZPN169050 ainsi que sans 
celle-ci. Pour Evolution Big Twin de 1984 
au présent.

5305KIT PRESSION D'HUILE POUR 
EVOLUTION BIG TWIN

233401  Jeu complet de manomètre à 
huile

233402  Base seulement
233403  Monture de 45 degrés 

seulement

Le kit comprend la monture de base de 
moteur,  le joint torique,  monture de 45 
degrés à embout femelle de 1/8". Monture 
de 45 degrés aussi vendue séparément.

5307MONTURES DE MANOMETRE A HUILE 
CHROMEES

Adapteur unique
234737  Satinée
234738  Noir

Adapteur tandem
234735  Satinée
234736  Noir

Ces adaptateurs sont faits en aluminium 
6061 T6 et sont disponibles en deux 
styles différents,  soit unique ou double 
avec deux différentes finitions. Les 
adaptateurs double sont conçus pour 
permettre l'utilisation d'un manomètre 
à huile sans enlever votre voyant de 
pression d'huile monté sur le tableau de 
bord. Les deux styles sont disponibles 
avec finition en aluminium satiné ou noire 
anodisée. Conviendra tous les BT single 
cam 1970-1999 (l'échappement de série à 
tuyau de recoupement pourrait empiéter 
sur le fonctionnement). Vendu à l'unité.

5308ADAPTEUR DE MANOMETRE D'HUILE 
EN ALUMINIUM POUR MODELES BIG 
TWIN RECENT

748930  Déplacement de compteur odd pour sportster
748928  Caoutchouc de compteur (OEM 67104-95)
748929  Cuvelage de compteur (OEM 67320-95)

Support en acier époxyé pour déplacer le compteur de vitesse stock sur le côté gauche 
de la moto sur la plupart des modèles Sportster de 1995 au présent avec le groupe de 
5 voyants. Le Sportster 48 nécessitent l'achat séparé de la plaque arrière de compteur 
et du caoutchouc. Toutes les autres pièces requises sont incluses. Se fixe au boulon de 
fixation du réservoir avant.

5206DEPLACEMENT DE COMPTEUR ODD POUR SPORTSTER

780650  Boîtier d'instrument anodisé noir pour les modèles Road Glide 2015 au 
présent

780651  Boîtier d'instrument anodisé argent pour les modèles Road Glide 2015 au 
présent

780652  Boîtier d'instrument anodisé noir pour 2018 au présent FXLR & FXLRS Low 
Rider

780653  Boîtier d'instrument anodisé argent pour 2018 au présent FXLR & FXLRS Low 
Rider

780644  Jeu de risers réglables,  10" de haut,  noir anodisé
780645  Jeu de risers réglables,  10" de haut,  argent anodisé
780646  Jeu de risers réglables,  10" de haut,  or anodisé
780647  Jeu de risers réglables,  10" de haut,  bleu anodisé
780648  Jeu de risers réglables,  10" de haut,  rouge anodisé
780649  Jeu de risers réglables,  10" de haut,  violet anodisé

Ces ensembles de risers et boitiers sont fabriqués et conçus en Italie et sont pour les 
instruments stock. Les boitierss et risers sont réglables en inclinaison pour offrir le 
meilleur feeling et visibilité. Carters et risers sont vendus individuellement.

8657BOITIERS D'INSTRUMENTS USINES VITY'S
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Ces boîtiers en aluminium usiné changent l'apparence de votre compteur stock en un 
vraiment sportif. Ils sont anodisés noir et abaissent le phare de 2" (5cm),  ce qui donne 
un aspect plus net sur le guidon et les bikers petits apprécieront la meilleure vue sur la 
route. Ces carters sont pour le compteur et témoins d'origine. Facile à installer avec le 
matériel inclus.

8882BOITIERS DE COMPTEUR RICK'S POUR SPORTSTER

757412  Pour 2009 au présent Fer XL883N et XL1200NS
757413  Pour 2016 au présent XL1200 CX Roadster

Pour Softail,  Dyna et Sportster XL 1200X Forty-Eight avec instrument 3 1/4"
756539  Noir
756540  Chromé
740923  Unité LED de clignotant (NE convient par pour modèles CAN-bus)
756585  Adaptateur pour Té supérieur RSD
756572  Plaque adaptatrice universelle d'instrument

Pour 1995 au présent XL Sportster sauf XL1200X Forty-Eight
740890  Noir
756537  Black OPS
740923  Unité LED de clignotant (NE convient par pour modèles CAN-bus)

Ce système de déplacement Roland Sands Design Café vous premet de replacer votre 
compteur et votre phare plus bas ce qui donne une ligne plus lisse. Le compteur est 
replacé sur le Té supérieur et le phare est rabaissé de 2 pouces. Ceci permet entre autres 
l'utilisation de n'importe quels risers aftermarket ou de les éliminer complètement 
en utilisant les bracelets RSD Café 39mm. Ce kit n'est pas pré-percé pour accueillir les 
voyants d'origine. Construction en aluminium usiné chromé,  noir ou RSD noir deux tons 
Black OPS. Une plaque universelle de montage pour Dyna et custom avec risers 3 1/2" 
d'entraxe au sommet du Té pour une utilisation sur Té RSD disponible séparément. 
Compteur et voyants non compris.

5208DEPLACEMENT DE COMPTEUR ET PHARE RSD CAFE RACER

169179  Mini compteur/compte-tours

Cette fixation de minicompteur/compte 
tours est livrée avec son caoutchouc. Uti-
lisable également pour toute application 
custom. C'est une parfaite fixation anti-
vibrations.

5209FIXATION DE MINI COMPTEUR/ 
COMPTETOURS

Pour guidons de 1"
710337  Chromé
710338  Noir

Ces supports en aluminium sont usinés et 
conçus pour recevoir les instruments MMB 
sur des guidons de 1" pour toutes les 
applications custom. Livré complet avec 
visserie métrique. Disponible en chromé,  
poli ou noir. Vendu pièce.

5210SUPPORTS D'INSTRUMENTS EN 
ALUMINIUM USINE

169152  Equerre de fixation de compteur

Pour FXR de 1984-1985 et les modèles 
Sportster et FX à assemblage d'avertisseur 
lumineux à 3 feux. Ces équerres 
remplacent l'équerre OEM noire. Faite 
d'acier de grosse jauge et parfaitement 
formée (OEM 67036-83 & 67110-83T & 
67089-85),  chromée.

5142EQUERRE DE FIXATION DE 
COMPTEUR DE VITESSE A TROIS FEUX 
ET DE TACHYMETRE

710428  Usinée en aluminium avec trous 
pour voyants

Ces potences MW custom sont usinées 
CNC en aluminium et ont une finition 
polie. Ces potences utilisent les risers 
type Harley de 1973 au présent avec 
écartement de 3 1/2" (89mm). Disponible 
avec les trous pour les voyants stock.

5212POTENCES MW CUSTOM

A   731489  Pour guidons 1"
B   731490  Pour guidons 1 1/4"
C   731491  Pour guidons 11 1/2"
D   731492  Fixations plates sur 

potence
E   731493  Fixation à 35°sur potence

Se montent sur le guidon dessus ou 
dessous.

5211FIXATIONS POUR COMPTEUR,  
COMPTETOURS ET TABLEAU DE 
BORD OVALE

SUPPORTS DE COMPTEUR
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741231  Sans trous de voyants
741232  Avec trous de voyants

Ces supports sont usinés CNC en aluminium 
et acceptent au choix les mini- comp-
teurs,  compte-tours, montre,  voltmètre 
ou voyants de chez MMB. Ces supports 
sont très étroits pour pouvoirutiliser des 
risers qui font jusqu'à 50mm de diamètre. 
Ces supports ont un passage interne pour 
pouvoir passer les fils dans le guidon pro-
prement. Ce support existe avec trois trous 
pour des voyants ou sans trous.

5216SUPPORT MW ETROIT POUR 
INSTRUMENTS 48MM

Pour double instrument
169308  Sans trous de voyants
169309  Avec trous de voyants

Pour simple instrument
169306  Sans trous de voyants
169307  Avec trous de voyants

Conçu pour se montent directement sur 
'importe quel style de guidon T-Bar de 1 
"et 1 1/4" de diamètre et prêt à recevoir les 
instruments de 48mm de diamètre. Dis-
ponible pour une utilisation avec un seule 
ou deux instruments avec ou sans trous 
pour 2 voyants de contrôle. Les jauges sont 
fixées avec une vis cachée pour un montage 
propre. Un joint torique en caoutchouc 
contribue à isoler des vibrations. Toutes les 
versions sont en chromée et sont livrés avec 
le matériel nécessaire.

5220FIXATION USINEE CHROMEE 
PROMAX POUR GUIDONS TBAR

SUPPORTS DE COMPTEUR

710435  Fixation avec angle de 40 
degrés pour deux instruments 
de 48mm

710429  Cuvelage pour compteur 48mm 
à câble (avec trou)

710436  Capotage sans trou de cable 
pour MMB ou autre en 48mm

Ce système unique usiné CNC en 
aluminium comprend une fixation de 
guidon et un mini compteur éclairé qui 
affiche en Km/h ou Mph mais donne 
aussi le kilométrage total ou partiel. 
Ce compteur digital se raccorde aussi 
bien au capteur de la boite de vitesses 
avec l'adaptateur ZPN741469 qu'à celui 
fourni avec et qui se monte sur la roue, 
l'unité principale peut être programmée 
sur n'importe quelle taille de roue grâce 
aux instructions fournies dans toutes 
les langues. La fixation est usinée CNC 
dans de l'alu et est polie. Ces potences 
sont conçues pour recevoir les fixations 
d'instrument MW avec instruments 
MMB comme compte tours, voltmètre 
et Autometer, ces fixations existent 
en version plate ou avec un angle de 
40degrés. Ces potences utilisent les risers 
type Harley de 1973 au présent avec 
écartement de 3 1/2" (89mm).

Note:Toutes les pièces sont vendues 
séparément pas comme un kit.

5217POTENCE AVEC MINI COMPTEUR 
MW DIGITAL ET FIXATIONS 
D'INSTRUMENT

5218POTENCES MW CUSTOM FIXATIONS DE COMPTEUR

Ces potences MW custom sont conçues 
pour être utilisées avec les fixations 
de compteur MW qui recoivent les 
instruments MMB ou tout autre en 
48mm et Autometer. Toutes ces pièces 
sont usinées CNC en aluminium avec une 
finition polie. Ces potences utilisent les 
risers type Harley de 1973 au présent avec 
avec écartement de 3 1/2" (89mm).

Note: Toutes les pièces sont vendues 
séparément pas comme un kit.

A  710431  Fixation plate pour deux 
instruments de 48mm

B  710435  Fixation avec angle de 
40 degrés pour deux 
instruments de 48mm

Note: Toutes les pièces sont vendues 
séparément pas comme un kit.
710426  Usinée en aluminium avec 

usinage pour support
710434  Fixation avec angle de 40 

degrés pour un instrument de 
48mm

Capotages optionnels, doivent être 
installé avec les instruments MMB 
ou tout autre en 48mm de diamètre
710429  Cuvelage pour compteur 48mm 

à câble (avec trou)
710436  Capotage sans trou de cable 

pour MMB ou autre en 48mm

710427  Usinée en aluminium avec 
usinage pour support et trous 
pour voyants

710435  Fixation avec angle de 40 
degrés pour deux instruments 
de 48mm

710429  Cuvelage pour compteur 48mm 
à câble (avec trou)

710436  Capotage sans trou de cable 
pour MMB ou autre en 48mm

710434  Fixation avec angle de 40 
degrés pour un instrument de 
48mm
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Acier tressé gainé
114935  Longueur stock 38 1/2" (98cm)
114934  4" (10cm) plus long que la 

longueur de série

Acier tressé
114248  Longueur stock 38 1/2" (98cm)
114242  4" (10cm) plus long que la 

longueur de série

Vinyle noir
114152  Longueur stock 38 1/2" (98cm)
114246  4" (10cm) plus long que la 

longueur de série

Ce cable de compteur custom unique vous 
permet de combiner n'importe lequel de 
nos compteurs de vitesse 2: 1 larges de 
style FL y compris notre plus récent comp-
teur de vitesse de style FL à tachymètre 
intégré avec les entrainements avant. 
Chaque câble est accompagné d'écrous de 
tête pour convenir au compteur de vitesse 
FL de 5/8" ou de FL/XL à boîtier de mé-
tal depuis 1982 et à monture de 16mm. 
Remplace aussi le câble OEM sur les FXWG 
et FXST de 1984. Peut être utilisé sur les 
modèles FL de 1941-1984 à compteur de 
vitesse à traction avant et lorsque notre 
réservoir Fat Bob est installé sur les mo-
dèles FXR et XL. La longueur stock est de 
38 1/2" (98cm).

5223CABLE DE COMPTEUR CUSTOM

Pour jauges de 3 5/8" va sur les 
1984-1999 Touring de et 2000 au 
présent FLHT,  FLTR et FLHX
E.   169501  Paire d'entourages chromés 

lisses
F.   169502  Paire d'entourages chromés 

avec accents
G.   169503  Paire d'entourages chromés 

avec accents noirs
H.   169504  Paire d'entourages noirs 

avec accents aluminium

Pour les jauges en 2" de diamètre 
des voltmètre,  pression d'huile,  
essence et température d'air comme 
sur les 1986 au présent FLT et FLTR 
mais aussi les 2000 au présent FLHT 
et FLHX
A.   169506  Paire d'entourages 

chromés lisses
B.   169507  Paire d'entourages 

chromés avec accents
C.   169508  Paire d'entourages 

chromés avec accents noirs
D.   169509  Paire d'entourages noirs 

avec accents aluminium

Fabriqués en aluminium 6061-T6 ces en-
tourages amélioreront vraiment le look du 
tableau de bord. Ces entourages ont une 
finition anodisée noire avec des accents alu-
minium. Egalement disponibles en finition 
lisse chromée avec ou sans accents. Pour 
les jauges en 2" de diamètre des voltmètre,  
pression d'huile,  essence et température 
d'air comme sur les 1986 au présent FLT et 
FLTR mais aussi les 2000 au présent FLHT 
et FLHX. Egalement pour d'autres instru-
ments avec 46mm de diamètre interne et 
55mm de diamètre externe pour le cerclage. 
L'entourage de 3 5/8" va sur les 1984-1999 
Touring de et 2000 au présent FLHT,  FLTR et 
FLHX. Egalement pour d'autres instruments 
avec 84mm de diamètre interne et 93mm 
de diamètre externe pour le cerclage. Ces 
entourages sont vendus par jeu de 2. Facile à 
installer avec du silicone (non compris).

5146ENTOURAGES D'INSTRUMENTS 
USINES EN ALUMINIUM

061230  Support de montage en T noir
061231  Support de montage en T 

chromé

Ce support en aluminium usiné a deux 
trous filetés 5/16-UNC avec entraxe de 4 
3/8" (101mm) pour monter un support 
de compteur ou compte-tours. Se monte 
au choix avec le côté rainuré ou le côté 
lisse vers le haut. Ces supports en T sont 
disponibles pour les risers ou guidons en 
T qui ont un diamètre de 1 1/4 pouce (31, 
75mm).

27485SUPPORT DE MONTAGE 
D'INSTRUMENT EN T

Accessoires
789487  Coussin en caoutchouc 

pour speedo ou tacho 
(OEM 67121-95A)

Supports pour deux instrument
169389  Chromé
169390  Noir (OEM 67110-95)

Supports pour un instrument
169387  Chromé (OEM 67293-95)
169388  Noir (OEM 67053-95)

Ce support est pour la potence de 
guidon d'origine 1995-2005 XL 883 
Sportster,  1995-2004 FXD Super Glides 
et 1996-2013 Road Kings. Convient aussi 
aux 2004-2017 Dyna lorsqu'il est installé 
avec une potence aftermarket. Pour tous 
les compteurs avec logement en 3 1/2" 
(89mm) qui sont référencés en jauges de 
4" chez Harley. Avec cinq trous de voyants.

5145SUPPORT D'INSTRUMENTS POUR 
SPORTSTER,  DYNA & POLICE ROAD 
KING

Pour tous les mini compteurs de 
vitesse Zodiac à entraînement par 
boite de vitesse. Le câble a une 
longueur de 53" (135cm).
114017  Vinyle noir
114519  Tressé inox
114929  Tressé inox gainé

Tressé inox gainé
114932  Longueur stock 35" (89cm)
114930  4" plus long que longueur stock
114931  12" plus long que longueur 

stock

Tressé inox
114235  Longueur stock 35" (89cm)

Vinyle noir
114030  Longueur stock 35" (89cm)
114031  4" plus long que longueur stock
114236  6" plus long que longueur stock
114032  12" plus long que longueur 

stock

Disponible en vinyle noir,  tressé inox et 
Tressé inox gainé.

Pour tous les FL de 1962-1980,  les 
FX de 1971-1972,  les FXWG de 
1980-1983. Pour aussi les XL de 
1954-1972 lorsqu-'un réservoir 
Fat Bob d'une pièce à compteur 
de vitesse de style FL est utilisé 
(OEM 67026-62). Le câble de série a 
une longueur de 35" (89cm).
Vinyle noir

5222CABLES DE COMPTEUR POUR 
ENTRAINEMENT PAR BOITE DE 
VITESSE

169158  Equerre de fixation de compteur

Usinée pour les modèles de 1986 au pré-
sent équipées de l'assemblage d'avertis-
seur lumineux à 4 feux (OEM 67036-86 & 
67161-86 & 67110-86).

5143EQUERRE DE FIXATION DE 
COMPTEUR DE VITESSE A QUATRE 
FEUX ET DE TACH

SUPPORTS DE COMPTEUR
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Câble de compte-tour.
Pour tous les 1974-1980 Sportster
789869  Câble de compte-tour noir,  

L= 33" (84cm) avec écrou 
12mm au moteur et M12-1 au 
compte-tour (OEM 92065-74)

Câble de compte-tour.
Pour tous les 1970-1973 Sportster
789870  Câble de compte-tour noir,  L= 

32" (81cm) avec écrou 12mm au 
moteur et 16mm au compte-tour 
(OEM 92065-70)

Câble de compteur,  entrainement par 
la boite.
Pour tous les 1970-1972 Sportster
789868  Câble de compteur noir,  L= 46" 

(117cm) avec écrou de 16mm 
(OEM 67051-70,  67055-70)

Câble de compteur,  entrainement par 
la boite.
Pour tous les 1952-1956 K et tous les 
1957-1969 Sportster
789867  Câble de compteur noir,  L= 46" 

(117cm) avec 5/8"-18 speedo nut 
(OEM 67051-52A)

Câble de compteur,  entrainement 
par la boite.
Pour tous les 1937-1984 Big Twin
789866  Câble de compteur recou-

vert métal,  L= 36" (91cm) 
avec 5/8"-18 speedo nut 
(OEM 67026-37,  67026-62)

Câble de compteur,  entrainement par 
roue avant.
Pour 1974-1979 XLCH,  1977-1978 
XLCR,  1974-1983 XLH,  1977 XLT,  
1979-1982 XLS,  1983-1985 FLHT,  
1980-1985 FLHTC,  1987-1995 FLHTC,  
1989-1995 FLHTCU,  1995 FLHTCUI,  
1989-1995 FLHTP,  1984-1985 FLHTP,  
1987-1995 FLHTP,  1980-1983 FLT,  
1980-1986 FLTC,  1989-1995 FLTCU,  
1993-1995 FXDWG,  1984-1990 FXST,  
1986-1995 FXSTC,  1988-1996 FXSTS,  
1995 FXSTSB,  1984-1985 FXWG,  
1982-1983 FXR,  1984 FXRP,  1982-1983 
FXRS,  1991-1995 FXDG. Aussi pour mini 
compteurs MMB et Zodiac
789864  Câble de compteur noir,  L= 

40" (102cm) avec écrou M12-1 
(OEM 67024-84A,  67038-84,  
67051-74,  67060-79B,  
67060-87A,  67072-79,  
67186-88)

Câble de compteur,  entrainement 
par roue avant.
Pour 1981-1984 FL,  1987-1994 FLHS,  
1986-1990 FLST,  1987-1995 FLSTC,  
1990-1995 FLSTF,  1993-1995 FLSTN,  
1987-1995 FLTC,  1987-1995 FLTCU,  
1996 FLTCUI,  1992 FXDBD,  1991 
FXDBS,  1992 FXDC,  1993-1994 FXDL,  
1988-1992 FXRS. Aussi pour mini 
compteurs MMB et Zodiac
789865  Câble de compteur noir,  L= 

36" (91cm) avec écrou M12-1 
(OEM 67026-81,  67072-87B,  
67079-86A)

Câble de compteur,  entrainement 
par roue avant.
Pour 1983 XLS,  1986 FXRD,  1984 
FXRDG,  1983-1984 FXRT,  1986-1994 
FXRT,  1986 FXWG
789863   Câble de compteur noir,  L= 47" 

(119cm) avec écrou de 16mm 
(OEM 67054-83B)

Câble de compteur,  entrainement par 
roue avant.
Pour 1973 XL,  fin 1984-1985 XLS,  
tous les 1986-1984 XL,  1996-up FLHT,  
1990-1994 FXRS-CON,  1985-1993 
FXRSP,  1985 FXRT,  1985-1987 FXRC,  
1986-1985 FXRP,  1978-1982 FX,  
1982-1984 FXSB,  1984-1987 FXRS
789862  Câble de compteur noir,  L= 43" 

(109cm) avec écrou de 16mm 
(OEM 67048-83A,  67052-78B,  
67060-96,  67063-89)

Câble de compteur,  entrainement 
par roue avant.
Pour 1983-1985 XLX,  1983-1984 
XR1000,  1980-1982 FXB,  1973-début 
1984 FXE,  1979-1984 FXEF,  1986-1984 
FXLR,  1986-1994 FXR,  1985 FXRP,  
1984-1987 FXRS,  1977-1984 FXS,  
1977-1984 FXS,  1983-1985 FXSB,  
1997-1999 FLTR
789861   Câble de compteur noir,  L= 40" 

(102cm) avec écrou de 16mm 
(OEM 67051-73,  67052-78A,  
67063-89,  67077-85,  
67078-85A)

Les câbles de compteur avec entrainement 
sur la roue ont tous la même connexion en 
bas. Les applications d'origine sont réperto-
riées avec la longueur et l'écrou supérieur 
spécifiés et vous avez des versions plus 
longue ou plus courte.

8878CABLES DE COMPTEUR ET COMPTE TOURS BARNETT

Pour 1969-1980 FL,  1970-1972 FX et 1980-1983 FXWG
116040  Entrainement de compteur,  23 dents,  Zodiac original (OEM 67130-69)

Pour 1962-1967 boite 4 Big Twin
789825  Entrainement de compteur,  13 dents,  V-Twin Mfg. (OEM 67130-61)

Pour 1936-1961 boite 4 Big Twin
789824  Entrainement de compteur,  11 dents,  V-Twin Mfg. (OEM 67130-36)

Reproduction parfaite des entraînements de compteur de vitesse.

5226ENTRAINEMENTS DE COMPTEUR DE VITESSE POUR TRANSMISSION

116032  Pour FX de 1973-1980 et les XL de 1974-1983 à roues avant Narrow Glide de 
19" (OEM 67127-73)

116036  Pour FXE/FXS de 1980-1984 et les FXR jusqu'à 1984 (OEM 67124-80)
116028  Pour FL de 1981-1984,  les FLT/FLHT de 1982-1986 (OEM 67073-81)
116030  Pour FXWG/FXST/FXSTC de 1984-1995 avec roue avant de 21" 

(OEM 67120-84B)
116034  Pour FXR et XL de 1984-1994 Narrow Glide et roue de 19" (OEM 67127-84A)
116061  Pour FLST avec compteur ratio 2.21 : 1 et avec roue avant de 16" de 

1986-1995 (OEM 67125-86A)
116069  Chromé,  pour FLST avec compteur ratio 2.21 : 1 et avec avec roue avant de 

16" de 1986-1995 (OEM 67125-86A)
737971  Chromée,  pour 1996-1999 Touring (OEM 67101-96)

Reproduction parfaite de l'origine. Finition aluminum brut sauf mention contraire et ces 
unités fonctionnent avec tous nos comppteurs de vitesse de rapport 2 à 1.

5224UNITES D'ENTRAINEMENT DE COMPTEUR DE VITESSE
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301857  Pour tous les Sportster,  FX et 
FXR à fourche avant de 35mm 
(sauf le XR 1000) 1973-1983,  
FL à 4 vitesses 1981-1984 ainsi 
que les FL(H)T 1982-1986

301855  Pour 1993 FXDWG,  1984-1995 
Softail,  1984-1985 FXWG et 
1987-1995 Touring

La touche finale pour votre moto. 
Disponible pour presque toutes les 
unités entraînement de compteur de 
vitesse utilisés depuis 1973,  et conçus 
pour dégager la coiffe de câble OEM en 
caoutchouc noir.

5230CACHES D'ENTRAINEMENT DE 
COMPTEUR DE VITESSE CHROMES

237509  Pour Softail 1996-1999 
(OEM 74437-96)

720179  Pour Dyna 1994-2006 et 
FLHR,  FLHRI,  FLHRC & 
FLHRCI Road King 1994-1999 
(OEM 74420-94,  74429-97C)

744491  Pour Softail et FLH/FLT 
2000-2006 (OEM 74430-00D)

744487  Pour 1995-2004 Sportster 
et 2003-2007 Buell XB 
(OEM 74402-95B)

744492  Pour V-Rod 2005-2017,  
Sportster 2005 au présent,  
Dyna 2007-2017,  Softail et 
Touring 2007 au présent

Capteurs de vitesse montés sur la boite 
de vitesse d'origine. Se montent sur 
toutes les boites 5 vitesses de 1994 au 
présent mais aussi les boites Zodiac 5 et 
6 vitesse,  toutes les boites Eco Line 5 et 
6 vitesse ainsi que la plupart des boites 
aftermarket 5 et 6 y compris nos boites de 
vitesse sortie à droite.

5231CAPTEUR DE VITESSE ELECTRONIQUE

116041  Coiffe en caoutchouc,  pack de 
10 (OEM 66996-85T)

Cette coiffe qui est faite de caoutchouc 
souple noir s'installe en quelques 
secondes seulement et protège votre 
câble et unité de conduite contre la 
saleté nuisible et contre la poussière et 
l'humidité qui peuvent avoir un effet 
négatif sur la vie du câble. Vendu en lots 
de magasin de 10 (OEM 6699685T).

5229COIFFE EN CAOUTCHOUC DE 
FLEXIBLE DE COMPTEUR

114006  Longueur stock (OEM 67051-74 
& 67024-84 & 67038-84)

114147  4" (10cm) plus long que stock 
(OEM 67060-79A)

114137  6" (15cm) plus long que stock
114000  8" (20cm) plus long que stock

Pour FL(T)(TC) à traction avant de 
1981-1986,  a écrou speedo M12-1

Vynile noir
114033  Longueur stock 

(OEM 67026-81)

Tressé inox gainé
114920  Longueur stock (OEM 67051-74 

& 67024-84 & 67038-84)
114921  4" (10cm) plus long que stock 

(OEM 67060-79A)
114922  6" (15cm) plus long que stock
114923  8" (20cm) plus long que stock

Pour XLH/XLCH de 1974-1983,  XLS 
de 1979-1982,  FXWG/FXST de 
1985-1995,  les FXR de 1982-1983,  
compteurs Mini de Zodiac et MMB. 
Le câble de série a une longueur de 
38 " (98cm).

Vynile noir

Tressé inox gainé
114915  Longueur stock (OEM 67051-73 

& 67052-78A)
114916  4" (10cm) plus long que stock 

(OEM 67054-83)
114917  6" (15cm) plus long que stock
114918  8" (20cm) plus long que stock
114927  Longueur stock

Tressé inox
114264  Longueur stock
114269  4" (10cm) plus long que stock
114099  Longueur stock (OEM 67051-74 

& 67024-84 & 67038-84)
114274  4" (10cm) plus long que stock

Pour modèles FX 1973-1985 
(sauf FXWG/FXST),  FXRS & FXRT 
1984-1994,  Dyna 1991-1995,  
XLX/XLCH 1983-1985 et Sportster 
1986-1995. Le câble de série a une 
longueur de 38" (98cm).

Vynile noir
114003  Longueur stock (OEM 67051-73 

& 67052-78A)
114155  4" (10cm) plus long que stock 

(OEM 67054-83)
114135  6" (15cm) plus long que stock
114001  8" (20cm) plus long que stock

Disponibles en vynile noir,  tressé inox ou 
tressé inox gainé.

Pour modèles FX de 1973-1985 (sauf 
FXWG/FXST),  les FXRS/FXRT de 1984 au 
présent,  les XLX/XLCH de 1983-1985,  
les Sportster 883/1-000 de 1986 au pré-
sent. Le câble de série a une longueur 
de 38" (98cm).

5228CABLES DE COMPTEUR DE VITESSE 
POUR ROUE AVANT

116048   Entrainement de compteur,  chromé,  Zodiac original (OEM 11138-37 & 
67129-37)

779998   Entrainement de compteur avec pignon en bronze,  cadmié Samwel 
(OEM 11138-37 & 67129-37)

235299   Retenue d'entrainement avec vis Samwel (OEM 11139-37 & 67080-37)
235298   Entrainement sur la flasque de tambour Samwel (OEM 11145-37A & 

67155-37)
782614   Entrainement de compteur avec pignon,  nylon (OEM 67130-37)
782646   Entrainement de compteur avec pignon,  Or (OEM 67130-37)
234055   Câble de compteur avec carter metal pour compteur stock avec connecteur 

femelle,  Samwel (OEM 11132-37 & 62025-37)
234056   Câble de compteur avec carter metal pour compteur aftermarket avec mâle,  

Samwel
234296   Câble de compteur avec carter vinyle noir pour compteur aftermarket avec 

mâle,  Samwel

Reproduction parfaite d'en- traînement de compteur de vitesse de la roue arrière,  telle 
qu'utilisée sur les modèles de 45CI à soupapes latérales solo de 1937-1952.

5225ENTRAINEMENT DE COMPTEUR DE VITESSE POUR 45 C.I

ENTRAINEUR & CÂBLE

Options et pièces de remplacement
114570  Câble de compteur noir
114928  Câble de compteur acier tressé 

et gainé
116060  Entraînement de compteur
301855  Couvercle de speedo chromé

116045  Kit complet

C'est l'accessoire ultime pour ceux qui 
veulent un avant dépouillé sur leur Softail. 
Avec cet article plus de câble venant de 
l'avant. Ce kit comprend l'entraînement 
spécial pour la roue arrière,  un cache 
chrome,  un câble noir de 72 1/2" de long 
avec connexion en 12mm,  une entretoise 
pour remplacer votre entraînement avant 
et toute la visserie nécessaire au montage. 
Pour les Softails de 1986-1995,  ce kit se 
monte du côté gauche de la moto.

5227ENTRAINEMENT DE COMPTEUR SUR 
LA ROUE ARRIERE POUR SOFTAIL
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732964  Voyants Micro LED noir
732965  Voyants Micro LED argent
732966  Voyants Micro LED alu chromé
732968  Support noir

Ces voyants Daytona sont dotés de cinq 
LEDs pour les fonctions de clignotants,  
avertissement d'huile,  de feux de route et 
de neutre. Il y a un support de montage 
noir disponible pour le monter sur votre 
moto.

5241VOYANTS DAYTONA

162605  Voyant indicateur LED clair
162606  Voyant indicateur LED bleu
162607  Voyant indicateur LED vert
162608  Voyant indicateur LED rouge
162609  Voyant indicateur LED orange

Ces voyants indicateurs LED vont dans des 
trous de 5/16 " (8mm) comme utilisés 
dans la plupart des consoles et supports 
de guidons. Ils ont un cerclage en acier 
inoxydable et sont livrés avec des fils de 
30" (76cm). Vendus pièce.

5240VOYANTS INDICATEURS LED

090067  Fixation de guidage,  chromé,  
lot de 10

090070  Fixation de guidage,  noir,  lot 
de 10

Cette équerre chromée ou noir peut servir 
d'attache pour le cordon de "bungee" 
(à fixation par boulons au gardeboue 
arrière) ou de guide du câble. Lot de 10 
(OEM 38623-68).

5232FIXATION ET GUIDE DE CABLES

ENTRAINEUR & CÂBLE

G. Pour 1961-1980 FL Big Twin,  1971-1980 FX Big Twin et 1961-1980 
Sportster
114185  Collier de câble,  inox,  Zodiac (OEM 67075-57A)
788941  Collier de câble,  noir parkerisé,  Colony (OEM 67075-57A)

F. Pour 1957-1961 FL Big Twin et 1957-1961 XL Sportster
788940  Collier de câble,  noir parkerisé,  Colony (OEM 67074-57)

E. Pour 1952-1956 FL Big Twin
788939  Collier de câble,  noir parkerisé,  Colony (OEM 67075-52)

D. Pour 1936-1938 Big Twin à soupapes latérales et 1936-1951 EL et FL Big 
Twin
788721  Collier de câble,  zingué,  Samwel (OEM 11136-36,  67075-36)
788935  Collier de câble BTSV3638 OHV36-5,  noir parkerisé,  Colony (OEM 11136-36,  

67075-36)

C. Pour 1939-1948 Big Twin à soupapes latérales
788720  Collier de câble,  zingué,  Samwel (OEM 11136-39,  67086-39)
788938  Collier de câble,  noir parkerisé,  Colony (OEM 11136-39,  67086-39)

B. Pour modèles solo WL 45CI de 1941 à 1952
788719  Collier de câble,  peint en noir,  Samwel (OEM 11136-41,  67076-41)
788937  Collier de câble,  noir parkerisé,  Colony (OEM 11136-41,  67076-41)

A. Pour modèles solo WL 45CI 1937-1952 et Servicar 1937-1952
788718  Collier de câble,  peint en noir,  Samwel (OEM 11136-37,  67074-37)
788936  Collier de câble,  noir parkerisé,  Colony (OEM 11136-37,  67074-37)

Ces répliques de colliers sont la cerise sur le gâteau lors de la restauration de votre 
Harley-Davidson vintage.

5233COLLIERS DE CABLES DE COMPTEURS POUR ANCIENNES

237857  Ne laissez pas votre peinture

Ne laissez pas votre peinture rayer par 
votre flexible de tachymètre. Installez ce 
guidage de câbles de compteur de vitesse 
billet et vos cauchemars disparaîtront. 
Peut être utilisé sur tous les modèles.

5234GUIDAGE DE CABLES DE COMPTEUR 
EN ALUMINIUM BILLET PAR 
PROONE

763004  Pour tous les 1995 au présent 
XL Sportster

Où monter vos voyants de plein phare,  
neutre,  pression d'huile et de clignotants 
lorsque vous avez déplacé votre 
compteur? Ce petit support intelligent le 
fait bien. Conçu et découpé au laser en 
Italie par Otto Di Cuori. Ce support a une 
finion noir brillante et est livré avec le 
matériel nécessaire.

5239SUPPORT DE VOYANTS ODC
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749497  Indicateur minimaliste à LEDs

Vous n'aimez pas les voyants façon 
sapin de Noël de votre tableau de bord? 
Cet indicateur minimaliste est un petit 
module avec un seul voyant tricolore 
fonctionnant comme indicateur de 
neutre,  de clignotant,  de feu de route 
ou de pression d'huile pouvant même 
indiquer deux ou trois événements en 
même temps. Il mesure seulement 
38x16x11mm,  assez petit pour l'installer 
dans votre tableau de bord,  le boîtier de 
phare ou le guidon. Livré avec des câbles 
de 20 cm de long installés et une fiche 
d'instructions facile à suivre.

28386INDICATEUR MINIMALISTE

782759  Témoin de pression d'huile 
(OEM 68536-75)

782760  Témoin de point mort 
(OEM 67851-75)

Remplacement du stock pour les FX et 
XL 1975 à 1983,  avec uniquement le 
compteur.

5238LAMPES TEMOINS STYLE 19751983

Rouge (OEM 68022-92A)
160903  Noir
162141  Chromé

Vert point mort (OEM 68024-92A)
160904  Sigle "N"
162139  Chromé,  sans sigle

Vert clignotants (OEM 68021-92A)
160901  Noir,  sigle flèche
162139  Chromé,  sans sigle

Rouge pour l'huile (OEM 68020-92A)
160900  Noir,  sigle d'huile
162141  Chromé

Bleu plein phare (OEM 68023-92A)
160902  Noir,  sigle de phare

Pour des trous de 5/16",  Ils sont identiques à ceux d'origine et se font en vert pour le 
point mort avec un "N" et des flèches pour les clignotants,  rouge avec sigle pour l'huile 
rouge sans sigle et bleu pour le plein phare. S'utilisent en remplacement sur beaucoup 
de modèles. Se montent également sur les risers et potences usinés tels que les MW. Le 
rouge et le vert se font aussi sans sigle et avec cerclage chromé.

5236VOYANTS INDICATEURS

VOYANTS INDICATEURS




