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BAGAGERIE  BAGAGES EN CUIR

Hauteur avant 6 1/2", hauteur arrière 10 5/8", 11" 
de long et 4" de profondeur, capacité de 6.4qt. 
756981  Noire avec boucles mattes
756980  Marron ranger avec boucles cuivre

La forme correspond aux lignes de votre Sportster et les 
sangles pour attacher la sacoche au cadre sont incluses. 
Pour le côté gauche uniquement et va sur tous les 
modèles Sportster de 2004 au présent.

40SACOCHE LATERALE TEXAS LEATHER SPORTSTER

Sacoche rectangulaire, 26cm de large, 34cm de 
haut et 12cm profondeur. Capacité 8.4 US quarts 
(9.0 litres) 
757033  Cuir noir avec boucles mattes pour 1984‑2017 

Softail
757034  Cuir noir avec boucles mattes pour 2018 au 

présent Softail

Sacoche rectangulaire, 14cm large, 24cm haut 
et 9cm profondeur. Capacité 3 US quarts liquide 
(2,8 litre) 
757000  Cuir noir avec boucles mattes pour 1984‑2017 

Softail

Ces sacoches de bras oscillant Softail sont disponibles 
pour le côté gauche et avec sangles. Pour la plupart des 
Softails sauf ceux avec échappements cross‑over.

30SACOCHE DE BRAS OSCILLANT TEXAS LEATHER 
SOFTAIL

Pour Softail de 2018 au présent. Style étroite. 
Hauteur avant 14 1/4", hauteur arrière 6 1/4", 10" 
de long et 3 1/2" de profondeur, la capacité est 
de 3.7L. 
757042  Cuir noir avec boucles mattes

Pour Softail 2018 au présent 
Hauteur avant 14 1/4'' (36cm), hauteur arrière 
6 1/4" (16cm), 10" (25cm) de long et 5 1/4" 
(13.5cm) de profondeur, la capacité est 5.5L. 
757038  Cuir noir avec boucles mates et sangles courtes
757039  Cuir noir avec boucles mates et sangles 

longues
757043  Cuir noir avec boucles mates, support et 

sangles installés pour bouteille d'essence ou 
bidon d'huile. Bouteille, bidon et support 
bidon NON inclus

757044  Cuir noir avec boucles mates, support et 
sangles installés pour bouteille d'essence ou 
bidon d'huile. Bouteille, bidon d'essence et 
support bidon inclus

757045  Cuir noir avec boucles mattes et sangles de 
montage pour un bouteille ou canette. Une 
bouteille de Chuchaqui avec support inclus

757046  Cuir noir avec boucles mattes et sangles 
de montage pour un bouteille ou canette. 
Support de bidon d'huile inclus

Pour Softail de 1984 à 2017, sauf ceux avec 
échappements de chaque côté 
Hauteur avant 14 1/4", hauteur arrière 6 1/4", 10" 
de long et 3 1/2" de profondeur, la capacité est 
de 3.7L. 
756973  Cuir noir avec boucles mates

Pour Softail de 1984 à 2017, sauf ceux avec 
échappements de chaque côté 
Hauteur avant 14 1/4", hauteur arrière 6 1/4", 10" 
de long et 5 1/4" de profondeur, la capacité est 
de 5.5L. 
756994  Cuir noir avec boucles mates et sangles courtes
757001  Cuir noir avec boucles mates et sangles 

longues
756961  Cuir noir avec boucles mates, support et 

sangles installés pour bouteille d'essence ou 
bidon d'huile. Bouteille d'essence et sacoche 
incluse

757021  Cuir noir avec boucles mates, support et 
sangles installés pour bouteille d'essence ou 
bidon d'huile. Bidon d'huile non inclus

757024  Cuir noir avec boucles mattes et sangles de 
montage pour un bouteille ou canette. Une 
bouteille de Chuchaqui avec support inclus

756962  Cuir noir avec boucles mates, support et 
sangles installés pour bouteille d'essence ou 
bidon d'huile. Bouteille, bidon et support 
bidon NON inclus

756995  Cuir noir avec boucles et clous chromés
756977  Ranger marron avec boucles laiton

Ces sacoches de bras oscillant pour Softail fabriquées en 
cuir véritable de peau de vache et ont des sangles extra 
larges de 1". Attaches comprises. La forme de ces sacoches 
correspond exactement à la ligne du bras oscillant Softail. 
Disponible pour le côté gauche seulement.

28SACOCHES TEXAS LEATHER SUR BRAS OSCILLANT 
DE SOFTAIL

757006  Sac rond de 17" (43cm) de long et 11 3/8" 
(26cm) de diamètre à l'extérieur, 14" (35cm) 
de long et 10" (25cm) intérieur, capacité de 17 
litres

Le sac est pas exactement cylindrique mais dispose d'une 
face inférieure plane avec une plaque de fond interne 
en acier pour plus de rigidité. Sous le couvercle vous 
trouverez un rabat avec fermeture éclair gauche et droite, 
ainsi que Velcro sur la logueur. Livré avec 4 sangles pour 
attacher le sac avec ses anneaux en D.

27SACOCHE RONDE TEXAS LEATHER
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756972  Sacoche de cadre V‑Rod, noire

Sac en cuir de vache véritable à sangles pour le cadre sur 
le côté gauche. Elle fait 11" (28cm) de long, 7 7/8" (20cm) 
de hauteur et 4" (10cm), donnant env. 4,5 litres d'espace 
de stockage.

41SACOCHE TEXAS LEATHER V‑ROD

15 3/8" de long, 10" de haut et de 6 1/4" de 
profondeur 11.5qt. capacité pour chaque 
756990  Cuir noir avec boucles mates
756991  Cuir noir avec boucles et clous chromés

15 3/4" de long, 10" de haut et de 5" de 
profondeur, la capacité est de 11.5qt. pour 
chaque 
756988  Cuir noir avec boucles mates
756989  Cuir noir avec boucles et clous chromés

15" de long, 12 1/2" de haut et 6" de profondeur, 
la capacité est de 16.9qt. pour chaque 
756987  Cuir noir avec boucles et clous chromés

Les sacoches sont réunies avec une partie centrale 
réglable qui peut être installée sous la selle ou tout 
simplement vous les jetez sur votre selles siège et utilisez 
vos fesses pour les maintenir en place. Disponible en trois 
tailles différentes avec au choix noir uni avec boucles mat 
ou avec clous et boucles chromés.  
Note: Des supports de sacoches sont requis.

34SACOCHES CAVALIERES TEXAS LEATHER

757037  Pour 2004 au présent Sporster

Cette sacoche correspond exactement aux lignes de votre 
Sportster et est livré avec des sangles et du matériel de 
montage facile à fixer sur votre cadre. Disponible pour 
côté gauche uniquement quand le repose‑pied passager 
est retiré. Elle mesure 8 1/2" (22cm) hauteur à l'avant, 
14 1/2" (37cm) hauteur à l'arrière, 13 1/2" (34cm) 
longueur et 4 3/4" (12cm) profondeur. Capacité 8,6 
quarts américains (9 litres).

33SACOCHE DE CADRE TEXAS LEATHER LARGE 
SPORTSTER

Pour tous les 2014 au présent Sportster 
757014  Sac en cuir noir avec des boucles mates, 

visserie comprises, bouteille d'essence et 
support

757026  Cuir noir avec boucles mattes, fixations et une 
bouteille de Chuchaqui avec son support

757017  Sac en cuir noir avec des boucles mates, 
visserie comprises et support de bidon

757013  Sac en cuir noir avec des boucles mates et 
visserie comprises

Pour tous les 2004 à 2013 Sportster 
757012  Sac en cuir noir avec des boucles mates, 

visserie comprises, bouteille d'essence et 
support

757025  Cuir noir avec boucles mattes, fixations et une 
bouteille de Chuchaqui avec son support

757016  Sac en cuir noir avec des boucles mates, 
visserie comprises et support de bidon

757011  Sac en cuir noir avec des boucles mates et 
visserie comprises

La forme de ce sac correspond aux lignes de votre 
Sportster et est livré avec des sangles et la visserie 
comprises qui est facile à poser sur votre cadre. 
Disponible pour le côté gauche uniquement lorsque 
le repose‑pied passager est retiré. Disponible avec sa 
bouteille d'essence Zodiac et son support en cuir ou un 
support pour un bidon d'huile Spectro ou la plupart des 
bidons rectangulaires en 10x6 cm. Pour ceux qui ont déjà 
une bouteille et son support nous offrons également un 
sac avec fixation seulement. Il mesure 6 1/2" (16 cm) 
de hauteur devant, 13" (33cm) de hauteur derrière, 11" 
(28cm) de long et est de 4 3/4" (12 cm) de profondeur. 
Capacité 6,3 quarts US (6 litres).

32SACOCHE TEXAS LEATHER SPORTSTER AVEC SA 
RESERVE

Hauteur avant 7 1/2" (19cm), hauteur arrière 13" 
(33cm), 11" (28cm) de long et 4 3/4" (12cm) de 
profondeur, capacité 6,3 qt. (6L). 
756970  Sacoche de cadre Texas Leather sportster 

gauche, noire

Sa forme correspond aux lignes de votre Sportster et les 
sangles pour l'attacher au cadre sont incluses. Disponible 
pour le côté gauche que lorsque le repose‑pied passager 
est retiré. Pour tous les modèles Sportster. 

31SACOCHE DE CADRE TEXAS LEATHER SPORTSTER 
GAUCHE

Texas Leather sont des sacoches de haute qualité, fabriqué à partir de cuir de vachette véritable et résistant. Les sangles de fermeture 
ont une largeur de 1" (2,5cm). Exclusivement disponibles chez votre revendeur Zodiac.
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757035  Pour 1984 à 2017 Softail
757036  Pour 2018 au présent Softail

Ces sacoches en cuir noir avec leur boucle mate 
soulignent la forme du bras oscillant Softail. Les sangles 
pour attacher la sacoche au bras oscillant sont incluses. 
Disponible pour le côté gauche seulement. Hauteur avant 
14 1/4" (36cm), arrière 6 1/4" (16cm), 10" (25cm) long et 
5 1/4" (13.5cm) profondeur, capacité 5.0L.

29SACOCHE DE BRAS RONDE TEXAS LEATHER POUR 
SOFTAIL

Hauteur devant 4 1/2" (11cm), arrière 8 1/4" 
(21cm), 11" (28cm) de long et 3 1/2" (9cm) de 
profondeur, contenance 4.2qt (4L.) 
742842  Noir
742843  Noir avec coutures verticales
742845  Marron
742846  Marron avec coutures verticales
742847  Marron avec coutures en losange

Ces sacoches latérales Sportster économiques sont en 
cuir lisse et sont parfaites pour transporter des trucs 
léger comme un vêtement de pluie. S'adaptent sur le 
côté gauche des 2004 au présent Sportster XL avec un 
design qui répond parfaitement aux lignes de la moto. 
Les sangles en nylon pour attacher le sac sont incluses. 
Disponible en noir et marron ainsi qu'avec bandes 
verticales ou coutures diamant sur le rabat et le dos.

42SACOCHE ECO LINE SPORTSTER

Supports de sacoche 
302119  Chromé, 1991‑2005 Dyna y compris Wide 

Glide. Requiert le déplacement des clignotants
751620  Noir, 2009‑2017 FXDB Street Bob
751621  Chromé, 2010‑2017 FXDWG Dyna Wide Glide
731957  Chromé, 2008‑2017 FXDF Fat Bob
731635  Chromé, 2006‑2017 Dyna, sauf FLD 

Switchback, 2008‑2017 FXDF Fat Bob, 
2009‑2017 FXDB Street Bob et 2006‑2018 
FXDWG Dyna Wide Glide

731649  Noir, 2006‑2017 Dyna, sauf FLD Switchback, 
2008‑2017 FXDF Fat Bob, 2009‑2017 FXDB 
Street Bob et 2006‑2017 FXDWG Dyna Wide 
Glide

756968  Sacoche gauche Texas Leather Dyna
756969  Sacoche droite Texas Leather Dyna

La forme correspond exactement aux lignes de votre 
Dyna. Les sangles pour les attacher sont incluses mais 
les supports doivent être commandés séparément. Pour 
tous les modèles Dyna. Hauteur 12" (30cm), largeur 12" 
(30cm), et 4,5" (12cm) de profondeur, la capacité 9,5 
US quart (9L.). Les sacs sont vendus individuellement, 
supports de sacoches sont spécifiques au modèle et 
doivent être commandés séparément.

37SACOCHE TEXAS LEATHER DYNA

12 1/2" (32cm) large au sommet et 15 3/8" (39cm) 
large à la base, 13" (33cm) hauteur et 4 1/2" 
(11,5cm) profondeur. Dispose d'un compartiment 
de 10 1/4" large et 6" haut. Capacité totale 15 
quarts (14L). 
757002  Cuir noir avec boucles mattes
757031  Version Deluxe, cuir noir avec boucles mattes

Cette sacoche Zodiac latérale est une version de 14 litres 
de la classique populaire de 32 litres. Face arrière en dur 
donc facile à installer directement à un cadre rigide. 
La version Deluxe a des velcro à tout autour pour une 
meilleure protection. Cette sacoche peut être utilisé à 
gauche ou à droite et est vendue pièce.

36SACOCHE TEXAS LEATHER MEDIUM

16 1/8" de long, 16 1/8" de haut et de 7 1/4" de 
profondeur, la capacité est de 34qt. 
756992  Cuir noir avec boucles mattes
757032  Version Deluxe, cuir noir avec boucles mattes
756993  Cuir noir avec boucles et clous chromés
756978  Cuir marron avec boucles laiton
757004  Cuir noir avec boucles mattes et une bouteille 

de 1.5 litre et un support
757027  Cuir noir avec boucles mattes et une bouteille 

de Chuchaqui avec support
757005  Cuir noir avec boucles mattes et deux 

bouteilles de 1.5 litre et deux supports
757028  Cuir noir avec boucles mattes et deux 

bouteilles de Chuchaqui avec supports
757020  Cuir noir avec boucles mattes et une bouteille 

de 1.5 litre et son support ainsi que support 
d'huile

757029  Cuir noir avec boucles mattes et une bouteille 
de 1.5 litre d'essence et une bouteille de 
Chuchaqui avec supports

757030  Cuir noir avec boucles mattes et une bouteille 
de Chuchaqui avec support et un support de 
bidon d'huile

757018  Cuir noir avec boucles mattes et support pour 
l'huile

757019  Cuir noir avec boucles mattes et support pour 2 
bidons d'huile

757003  Cuir noir avec boucles mattes et sangles pour 
deux bouteilles ou deux bidons

757040  Réserve d'essence seule "bidon de 
combustible"

756967  Support bidon de réserve d'essence en cuir 
noir Texas Leather seule

757015  Support bidon d'huile noir Texas Leather

Avec leur dos rigide elles sont faciles à installer sur des 
supports de sacoche ou directement sur un cadre rigide. 
La version DeLuxe dispose d'un rabat avec fermetures 
à glissière gauche et droite pour une protection 
supplémentaire contre les intempéries. Pour côté gauche 
ou droit et vendues pièce.

35SACOCHE LATERALE TEXAS LEATHER
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756971  Sacoche de cadre/pare‑brise Texas Leather

Hauteur 6,3", largeur 11", et 4" de profondeur. Les sangles 
l'attacher à votre pare‑brise ou au cadre sont comprises.

50SACOCHE DE CADRE/PARE‑BRISE TEXAS LEATHER

741861  Fixations d'origine, toute noire
741862  Fixations Softail, toute noire

Le slogan était "les voyageurs aiment ces sacoches", ceci 
en 1948 et dans le catalogue d'accessoires d'origine mais 
ceci est toujours vrai! Ces sacoches fabriquées à la main 
sont une parfaite reproduction des originales de 1948 et 
sont fabriquées dans les meilleurs cuirs qui existent, elles 
résistent à l'eau et sont quasi inusables. Plus loin vous 
les trouverez en versions cloutées et avec ornements. 
Disponibles avec les fixations d'origine ou type Softail. 
Elles font approximativement 20" de long, 14" de haut, 
5" de large en haut et 3" en bas au dessous. Vendues par 
paire.

45GRANDES SACOCHES CLASSIQUES STYLE 1948

Double Edge, 16 litres/paire (38x27,5x12) 
745216  Avec clous chromés

Larges, 28 litres/paire (39,5x27x15) 
745217  Noir
745218  Avec clous chromés

Petite 16 litres/paire (29x26x12) 
745219  Noir
745220  Avec clous chromés

Les K‑Drive/Longride sont faits en Iparex 1100 solide, 
imperméable et renforcés avec du PVC. Ces sacs disposent 
de courroies en cuir et des boucles inoxydables. Les 
modèles sont aussi disponibles avec des clous chromés. 
Tout noir et vendu en pairees pour gauche et droit.

44SACOCHES K‑DRIVE/LONGRIDE

Hauteur avant 6 1/2", hauteur arrière 10 5/8", 11" 
de long et 4" de profondeur, capacité de 6.4qt. 
756981  Noire avec boucles mattes
756980  Marron ranger avec boucles cuivre

La forme correspond aux lignes de votre Sportster et les 
sangles pour attacher la sacoche au cadre sont incluses. 
Pour le côté gauche uniquement et va sur tous les 
modèles Sportster de 2004 au présent.

40SACOCHE LATERALE TEXAS LEATHER SPORTSTER

Hauteur 9", longueur en haut 7 1/2", longueur 
en bas 11.8" et 4.3" de profondeur, contenance 
5.4qt. 
756985  Sacoche seule
756982  Cuir noir avec boucles mat et support de 

montage
756979  Cuir marron avec boucles or et support de 

montage
756974  Cuir marron avec boucles or et support de 

montage
756984  Support de montage seul

Ces sacoches de bras oscillant pour Dyna sont fabriquées 
en cuir véritable de peau de vache et ont des sangles extra 
larges de 1" (2,5cm), elles sont en cuir noiret vont sur 
tous les Dyna et Dyna Wide Glide 1991‑2017. Disponible 
pour le côté gauche uniquement à cause des pots.  
Note: Requiert de démontage des repose‑pieds 
passager.

38SACOCHES TEXAS LEATHER SUR BRAS OSCILLANT 
DE DYNA

Texas Leather sont des sacoches 
de haute qualité, fabriqué à partir 

de cuir de vachette véritable et résistant. 
Les sangles de fermeture ont une largeur 
de 1" (2,5cm). Exclusivement disponibles 
chez votre revendeur Zodiac.
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Pour Softail: 
FLDE Slim 2018 au présent 
745228  Biseauté classique, 52 litres/paire (fig. G), noir 

Iparex
745229  Biseauté classique, 52 litres/paire (fig. G), noir 

cuir

Pour Softail: 
FLSL Slim 2018 au présent 
FXBB Street Bob 2018au présent 
FXLR Low Rider 2018 au présent 
745192  Biseauté, 24 litres/paire (fig. F), noir Iparex
745193  Biseauté, 24 litres/paire (fig. F), noir cuir
745194  Biseauté, 38 litres/paire (fig. D), noir Iparex
745195  Biseauté, 38 litres/paire (fig. D), noir Iparex 

avec couvercle verrouillable
745196  Biseauté, 38 litres/paire (fig. D), noir Iparex 

avec clous chromés
745197  Biseauté, 38 litres/paire (fig. D), noir cuir

Pour Softail: 
FLSTSC Springer Classic 2007 
FLS & FLSS Slim 2012‑2017 
FLSTC Heritage Classic 2007‑2017 
FLSTSB Cross Bones 2008‑2011 
FLSTF, FLSTFB & FLSTFBS Fat Boy 2007‑2017 
FXST Standard 2006 
FXSTB Night Train 2006 
745205  Style classique rond, 38 litres/paire (fig C), noir 

Iparex
745206  Style classique rond, 38 litres/paire (fig C), 

Iparex avec clous chromés
745214  Style classique rond, 38 litres/paire (fig C), noir 

cuir
745199  Biseauté, 38 litres/paire (fig. D), Iparex avec 

clous chromés
745198  Biseauté, 38 litres/paire (fig. D), noir cuir

Pour Softail: 
FLST & FLSTC Heritage 1984‑2006 
FLSTF Fat Boy 1990‑2006 
FLSTN Nostalgia 1993‑1996 
FLSTN & FLSTNSE Deluxe 2005‑2017 
FLSTS Heritage Springer 1997‑2003 
FXST Standard 1984‑2005 
FXSTB Night Train 1998‑2005 
FXSTC Custom 1986‑2006 
FXSTS Springer 1988‑2006 
FXSTSB Bad Boy 1995‑1997 
745203  Style classique rond, 38 litres/paire (fig C), noir 

Iparex
745204  Style classique rond, 38 litres/paire (fig C), 

Iparex avec clous chromés
745212  Style classique rond, 38 litres/paire (fig C), noir 

cuir
745213  Style classique rond, 38 litres/paire (fig C), cuir 

avec clous chromés
745207  Biseauté, 43 litres/paire (fig. E), noir Iparex
745208  Biseauté, 43 litres/paire (fig. E), Iparex avec 

clous chromés

Pour tous les 2007‑2017 Dyna, l'installation 
requiert parfois la relocalisation des clignotants 
avec le support ZPN086080 (vendus séparément) 
745227  Biseauté, 38 litres/paire (fig. D), noir Iparex

1991‑2006 Dyna, certains modèles 2002‑2006 
requierent la relocalisation des clignotants avec 
les supports ZPN086080 (vendus séparément) 
745201  Biseauté, 34 litres/paire (fig. B), noir Iparex
745202  Biseauté, 34 litres/paire (fig. B), Iparex avec 

clous chromés
745210  Biseauté, 34 litres/paire (fig. B), noir cuir
745211  Biseauté, 34 litres/paire (fig. B), cuir avec clous 

chromés

1994 au présent Sportster 
L'installation requiert la relocalisation des 
supports de clignotants sur les supports de 
sacoche 
745200  Biseauté, 27 litres/paire (fig. A), noir Iparex
745209  Biseauté, 27 litres/paire (fig. A), noir cuir

Le sytème K‑Drive/Longride "Click & Lock" vous permet d'installer et retirer des sacoches de selle en juste quelques 
secondes, mais reste verrouillé avec une clef à votre moto. Les saccoches et les supports inclus sont faits spécifiquement 
pour chaque application pour un montage parfait qui n'endommagera pas votre peinture. Les supports de saccoche 
de selle inclus suivent le contour de la moto et est parfaitement chromé et livré complet avec le matériel requis. Ces 
sacs de K‑Drive/Longride sont disponibles en Iparex 1100 solide, imperméable ou cuir véritable. Les deux disposent 
de courroies en cuir et des boucles inoxydables. Les modèles sont aussi disponibles avec des clous chromés. Vendu en 
paires pour gauche et droit.

43KITS SACOCHES K‑DRIVE/LONGRIDE "CLICK & LOCK"
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BAGAGES EN CUIR  BAGAGERIE

370035  Kit verrouillage de sacoches souples universel 
(OEM 90300017)

Facile à installer ce kit de verrouillage chromé est pour 
sacoches souples. L'installation nécessite un foret de 5/8" 
(16mm) et 3/16" (5mm) et 1/8" (3mm). Le kit comprend 
deux serrures avec le matériel nécessaire et une paire de 
clés.

53KIT VERROUILLAGE DE SACOCHES ZODIAC 
UNIVERSEL

757048  Petit. Hauteur 4" (10cm), largeur 7" (18cm), 
1 1/2" (4cm) de profondeur en haut et 2 1/2" 
(6cm) de profondeur en bas

757049  Grand. Hauteur 5 1/8" (13cm), largeur 10 1/4" 
(26cm), 2" (5cm) de profondeur en haut et 
2 7/8" (7,3cm) de profondeur en bas

Ces sacoches en cuir comportent un trou au centre du dos 
pour les boulonner à la vis centrale de votre pare‑brise.

51SACOCHES DE PARE‑BRISE TEXAS LEATHER

757007  Sac de Sissy bar, hauteur 9 1/2" (24cm), la 
largeur de 5 1/2" (14 cm) et 3 1/2" (9cm) de 
profondeur

Complet avec des sangles pour l'attacher à votre sissy 
bar. Sangles passent par des fentes à l'arrière du sac, vous 
permettant de garder les boucles à l'intérieur.

49SACOCHES TEXAS LEATHER POUR SISSY BAR

6" (15cm) diamètre et 12 5/8" (32cm) long, 
capacité 5 1/4qt. (5L) 
G.   757010  Cuir noir avec boucles mates

4 3/8" (11cm) diamètre, 11 1/2" (29cm) long, 
capacité 3.9qt. (3.5L) 
D.   756996  Cuir noir avec boucles mates
E.   756976  Marron ranger avec boucles or
F.   756997  Cuir noir avec boucles et clous chromés

4 3/8" de diamètre et 10" de long, la capacité est 
de 3.2qt. 
A.   756998  Cuir noir avec boucles mates
B.   756975  Marron ranger avec boucles or
C.   756999  Cuir noir avec boucles et clous chromés

Disponibles en 2 tailles avec au choix de cuir noir avec 
boucles mates, noires avec clous et boucles chromées ou 
marron avec boucles or. Super pour stocker vos outils ou 
autres articles.

48SACOCHES A OUTILS TEXAS LEATHER

745191  Longride sac sissy bar synthétique

Ce sac est équipé d'un système de fixation élastique pour 
s'adapter à la plupart des sissy bars. Il contient deux 
bretelles rembourrées, qui peuvent être cachées dans 
une poche zippée, de sorte qu'il peut également être 
utilisé comme sac à dos. Fabriqué en cuir synthétique 
Iparex souple et étanche. Mesure 33x29x12cm avec une 
capacité de 16 litres.

8862SAC SISSY BAR LONGRIDE EN CUIR SYNTHÉTIQUE

Large 33cm de long, diamètre 10cm 
745223  Noir
745226  Avec clous chromés

Medium 30cm de long, diamètre 12cm 
745222  Noir
745225  Avec clous chromés

Petit 26cm de long, diamètre 10cm 
745221  Noir
745224  Avec clous chromés

Ces sacs de fourche K‑Drive/Longride sont fabriqués en 
Iparex 1100 solide et étanche avec des renforts PVC, ils 
ont des sangles en cuir et des boucles en acier inoxydable. 
Disponible en noir ou avec des clous.

47SAC DE FOURCHE K‑DRIVE/LONGRIDE

745969  Kit sacoches WLA (OEM 11786‑XM)

Reproduction parfaite des sacoches des modèles WLA 
45CI laté. Elles sont faites en peau de vache réelle et en 
couleur galet. Prêt à monter au porte‑bagages armée de 
votre modèle pour obtenir ce vrai look authentique.

46SACOCHES MILITAIRES SAMWEL POUR 45CI
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710684  Sac Holdster pour pare‑brise avec montage 
large Heavy Duty, 12.5"x5"x3.5" (32x13x9cm)

710697  Sac de pare‑brise Holdster pour pare‑brise 
Custom Heavy Duty, Low Boy Heavy 
Duty et Ranger Heavy Duty, 11.5"x5"x3" 
(29.2x12.7x7.6cm)

Les sacs Holdster sont fabriqués dans un cuir synthétique 
étanche et très résistant de haute qualité il résiste de 
plus aux UV. Les "Holdsters" vous permettent d'avoir 
un rangement patique supplémentaire et se montent 
directement aux chassis National Cycle's.

59SACOCHE DE PARE BRISE NATIONAL CYCLE

745190  Sac à dos Longride/sac sissy bar

Ce sac est équipé d'un système de fixation élastique pour 
s'adapter à la plupart des sissy bars. Il contient deux 
bretelles rembourrées, qui peuvent être cachées dans 
une poche zippée, de sorte qu'il peut également être 
utilisé comme sac à dos. Fabriqué en nylon 840D étanche 
avec une bande réfléchissante. Mesure 33x42x12cm avec 
une capacité de 16 Litres.

8864SAC UNIVERSEL SISSY BAR LONGRIDE

745189  Sac sissybar Longride Nomad nylon

Ce sac sissybar s'adapte à presque tous les sissybar grâce 
aux 3 bandes Velcro élastiques à l'arrière. Il y a une sangle 
velcro supplémentaire en bas pour le monter sur un 
porte‑bagages. D'une capacité de 38 litres, il est assez 
grand pour ranger un casque. Le sac est fabriqué à partir 
de nylon 840D étanche avec un support en PVC. Livré 
avec 2 sangles élastiques et une housse de pluie. Taille: 
44x32x31cm.

8654SAC SISSYBAR NOMAD LONGRIDE

763597  Sacoche de guidon noire Burly Brand
763598  Sacoche de guidon Burly Brand Dark Oak

Ces sacoches de guidon sont un sac universel qui peut 
être monté à peu près n'importe où mais se trouve à la 
maison sur la plupart des guidons T‑Bar. Deux poches 
extérieures zippées avec un espace intérieur généreux 
et des poches élastiques dotées de fermetures éclair 
YKK sécurisées avec un système de fermeture à glissière 
"Anti‑Fail" pour garder tout ce qui se trouve dans le sac 
en toute sécurité.

27996SAC DE GUIDON BURLY BRAND CLUBSTYLE

754614  Produit pour les cuirs liqui moly, 250ml

Emulsion de soin haut de gamme pour le traitement de 
toutes les surfaces lisses en cuir. Rafraîchit la couleur, 
protège et entretient le cuir. Les surfaces traitées reçoivent 
un brillant mat satiné avec effet d'imprégnation. Pour 
les surfaces en cuir en cuir lisse telles que les sièges, les 
sacoches, les combinaisons cuir, etc.

54PRODUIT POUR LES CUIRS LIQUI MOLY

757015  Support bidon d'huile noir Texas Leather

En cuir véritable et exclusivement chez Zodiac ce support 
debidon d'huile Texas Leather est pour bidon 1 litre 
Spectro ainsi que la plupart des autres bidons d'huile 
rectangulaires avec une empreinte d'env. 10x6 cm. Se 
sangle facilement à votre moto ou l'un des sacs en cuir 
Texas Leather avec des sangles de fixation intégrées.

52SUPPORT DE BIDON D'HUILE TEXAS LEATHER
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Kit de support Dyna 
Kit comprend un support gauche/droit et est conçu pour 
s'adapter aux bagages amovibles de la marque Burly la 
plupart modèles Dyna 2006 au présent. 
747909  Kit supports Burly Voyager Dyna

Kit de support Sportster 
Ce kit comprend un support gauche et droit et est conçu 
pour s'adapter aux bagages amovibles de la marque 
Burly sur la plupart XL 1996 au présent Sportster 
747908  Kit supports Burly Voyager Sportster

Porte carte magnétique 
Avec son design d'écran étirable innovant, il acceptera 
une vaste gamme de téléphones, tablettes et même 
des unités GPS. Colle directement au réservoir via des 
aimants rembourrés. 
747907  Porte carte Burly Voyager Magnétique

Rouleau d'outils 
Le rouleau d'outils comporte huit poches en trois largeurs 
pour s'adapter à de multiples outils et comprend une 
pochette à glissière pour tous les petits objets. Des 
boucles en métal et des fermetures à glissière avec un 
bouton en relief Burly en métal, ainsi qu'un système 
anti‑dérapant, maintiennent tout ce rouleau d'outils en 
place. Le système de fixation rapide réglable fonctionne 
sur les guidons, les sissy bars ou sur le cadre. Outils non 
inclus   
747906  Sac à outils Burly Voyager sans outils

Sac à dos 
Doté d'un intérieur entièrement rembourré avec une 
cloison pour un ordinateur portable de 15 ", un port 
auxiliaire, des bretelles Burly, des panneaux extérieurs 
en cuir pour le soutien et une fermeture à hauteur 
variable. Fermetures à glissière avec boucles métalliques 
en relief Burly, ainsi que d'un système anti‑dérapant 
Snap System pour tout garder quelque soit la vitesse.Les 
grandes poches zippées à l'avant fournissent le stockage 
nécessaire pour les articles en vrac. 
747905  Sac à dos Burly Voyager

Sac de réservoir/arrière 
Dispose d'un système d'enclenchement magnétique 
facile renforcé avec des points d'ancrage avec anneaux 
en D pour le montage. Si vous voulez le sac à l'écart, il 
est également à la maison sur l'arrière avec une bride 
de montage qui se clipse à l'arrière de votre selle. Il a 
également un écran amovible magnétique pour carte/
accessoire qui colle au couvercle de sac ou directement 
au réservoir. L'écran pour carte contient à toute une 
variété de téléphones, tablettes et même de certaines 
unités GPS. Le sac dispose de deux poches extérieures à 
glissière et d'un port passe‑partout pour les accessoires 
de recharge de moto afin que vous puissiez garder 
votre téléphone, tablette ou go‑pro sur un long trajet. 
Garez votre moto et prenez le sac avec vous en quelques 
secondes en utilisant la poignée de transport. Soit du 
réservoir, soit via les 4 boucles rapides qui font partie du 
"Anti Flail Snap System" le pour montage à l'arrière. 
747904  Sac de réservoir/arrière Burly Voyager

Sacoche simple 
Un cadre intérieur renforcé permet au sac de garder la 
forme, qu'il soit vide ou blindé. Le système de fermeture 
à glissière et de rabat à Velcro protège du vent et la 
pluie. Boucles et fermetures à glissière de haute qualité 
avec un bouton en relief Burly en métal, ainsi qu'un 
système anti‑dérapant, garantissent la sécurité. Le 
support de verrouillage à broche rapide permet de 
retirer facilement et rapidement la sacoche. 
747903  Sacoche simple Burly Voyager

La gamme de bagages Voyager est destinée aux bikers 
qui recherchent des options de bagages plus stylées. 
Les sacoches amovibles de Burly, rouleau d'outils, Roll 
Top, sac de réservoir pour écran ou carte et magnétique 
sont à partir de toile 500gsm de coton ciré traité UV 
avec des sangles et contours en cuir qui vieilliront et qui 
montreront une belle patine au fil du temps.

60BAGAGES BURLY BRAND VOYAGER
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754324  Sac imperméable Ciro

Les bagages étanches Dryforce ont été conçus par Ciro 
pour les bikers qui exigent le meilleur. Les bagages 
DRYFORCE garderont votre équipement au sec et en 
sécurité, quelle que soit la météo.
•  Pliant
•  La bandoulière à dégagement rapide sert également de 

sangle d'arrimage
•  Coutures soudées
•  Poches avant et arrière
•  Fermetures à glissière YKK
•  4 points de fixation en nylon robuste
•  Fermeture à crochet et boucle à haute résistance
•  Boucles réglables pour un montage rapide
•  Poignées surdimensionnées
•  Laminé en nylon TPU 840d personnalisé
•  Logo Ciro réfléchissant
•  Intérieur vert clair Ciro
•  Idéal pour la moto, le tout‑terrain, le camping et la 

navigation de plaisance
•  Garantie de 2 ans
Dimensions: 25" (64cm) de large x 15" (38cm) de haut x 
11" (28cm) de profondeur, volume: 16 gallons (60 litres)

28109SAC CIRO DRYFORCE 60 LITER

754322  Sac universel à attaches rapides Ciro

Les sacs étanches Dryforce ont été conçus par Ciro pour 
les bikers qui exigent le meilleur. Les bagages DRYFORCE 
garderont votre équipement au sec et en sécurité, quelle 
que soit la météo.
•  Mécanisme de verrouillage à attaches rapides
•  Haut et bas moulés durs
•  Sangles réglables robustes
•  Poignées surdimensionnées
•  Doublure intérieure douce avec 2 poches en filet 

amovibles
•  4 points de fixation en nylon robuste
•  Fermetures éclair YKK et poche extérieure
•  Poignées en T pour les fermetures à glissière robustes
•  Laminé en nylon TPU 840d personnalisé
•  Coutures soudées
•  Logo Ciro réfléchissant
•  Garantie de 2 ans
Dimensions: 23" (58cm) de large x 11" (28cm) de haut x 
13" (33cm) de profondeur, volume: 6,4 gallons (24 litres)

28105SAC UNIVERSEL A ATTACHES RAPIDES CIRO 
DRYFORCE

754321  Sac étanche à attaches rapides Ciro

Les sacs étanches Dryforce ont été conçus par Ciro pour 
les bikers qui exigent le meilleur. Les bagages DRYFORCE 
garderont votre équipement au sec et en sécurité, quelle 
que soit la météo.
•  Conçu sur mesure pour le porte‑bagages 

Harley‑Davidson Premium Tour‑Pak (OEM 52665‑87)
•  Mécanisme de verrouillage à attaches rapides
•  Haut et bas moulés durs
•  Sangles réglables robustes
•  Poignées surdimensionnées
•  Doublure intérieure douce avec 2 poches en filet 

amovibles
•  4 points de fixation en nylon robuste
•  Fermetures éclair YKK et poche extérieure
•  Poignées en T pour les fermetures à glissière robustes
•  Laminé en nylon TPU 840d personnalisé
•  Coutures soudées
•  Logo Ciro réfléchissant
•  Garantie de 2 ans
Dimensions: 23" (58cm) de large x 11" (28cm) de haut x 
13" (33cm) de profondeur, volume: 6,4 gallons (24 litres)

28103SAC ETANCHE A ATTACHES RAPIDES CIRO 
DRYFORCE

754320  Sac Ciro à attaches rapides

Les bagages étanches Dryforce ont été conçus par Ciro 
pour les bikers qui exigent le meilleur. Les bagages 
DRYFORCE garderont votre équipement au sec et en 
sécurité, quelle que soit la météo.
•  Intérieur imperméable isolé
•  Conçu sur mesure pour le porte‑bagages Tour‑Pak 

standard de Harley‑Davidson (OEM 52665‑87)
•  Mécanisme de déverrouillage rapide
•  Haut et bas moulés durs
•  Sangles réglables robustes
•  Poignées surdimensionnées
•  4 points de fixation en nylon robuste
•  Fermetures éclair YKK et poche extérieure
•  Poignées en T pour les fermetures à glissière robustes
•  Laminé en nylon TPU 840d personnalisé
•  Coutures soudées
•  Logo Ciro réfléchissant
•  Garantie de 2 ans
Dimensions: 23" (58cm) de large x 11" (28cm) de haut x 
13" (33cm) de profondeur, volume: 6,4 gallons (24 litres)

28101SAC AVEC ATTACHES RAPIDES CIRO DRYFORCE

745673  Sac à outils Sonic

Le sac à outils Sonic vous permet de transporter 
confortablement vos outils sur le dos ou à la main. 
Les fermetures éclair à ouverture facile permettent 
d'accéder aux outils avec de nombreux compartiments 
de rangement. Les pochettes fermées sont situées sur 
les surfaces externes et internes pour offrir une sécurité 
supplémentaire. Le fond en caoutchouc résistant à l'eau 
protège le contenu des éléments tout en offrant une 
base pour travailler. Les bretelles réglables en maille 
rembourrée et le dos rembourré en EVA respirant offrent 
à la fois protection et confort. La construction robuste fait 
de ce sac à dos une solution de rangement idéale pour les 
personnes en déplacement. Le sac à outils Sonic mesure 
33x24x47cm, a un volume de 16 litres et peut contenir 
jusqu'à 20kg d'outils.

8883SAC A OUTILS SONIC
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Kit arrière pour Touring 2014 au présent 
A60112  Pour simple échappement
A60114  Sans découpes pour échappements

Kit arrière pour Touring 2009‑2013 
A06476  Sans découpes pour échappements

Sacoches rallongées Touring 2014 au présent 
A60111  Pour double échappement
A60113  Pour simple échappement
A60115  Sans découpes pour échappements

Sacoches rallongées Touring 1993‑2013 
A06978  Pour double échappement
A06979  Pour simple échappement

Les Down‑N‑Out sont 6" plus longues et 2" plus basses 
que les Big Bags Ness. Elles disposent d'une partie basse 
qui est brevetée pour un look propre et nouveau et qui 
donne un supplément de 2 pouces de garde au sol. Ce 
sacoches sont fabriquées à partir de matériaux composites 
de haute qualité. Chacune d'elle a des fibres placées à la 
main stratégiquement pour fournir la plus haute intégrité 
structurelle possible. Aucune finition gel coat à poncer et 
apprêter, chaque sacoche est terminée, apprêtée avec un 
apprêt super qualité, un ponçage et est prête à peindre. 
Sont conçues pour s'adapter aux couvercles et matériel 
d'origine (non inclus). Les garde‑boue Down‑N‑Out 
sont conçus pour aller avec les sacoches Down‑N‑Out. 
Construits avec les mêmes matériaux composites de 
haute qualité et prêt pour la finition en peinture, ils 
viennent avec des supports en acier cachés et une 
antenne flexible pour une installation propre. Livré avec 
des extensions d'échappement chromées et des boucliers 
thermiques. Ils sont disponibles avec un évidement de 
plaque d'immatriculation format US qui comprennent un 
ensembkes de feu Ness usiné RWD LED avec clignotants 
qui se monte dans la zone d'évidement. Egalement 
disponible sans évidement de plaque d'immatriculation 
et feu arrière.

70SACOCHES ET GARDE‑BOUE RALLONGES ARLEN 
NESS DOWN‑N‑OUT

757447  Ensemble Rick Rod avec sacoches gauche et 
droite et garde‑boue arrière pour 2014 au 
présent Touring

757448  Kit de remplissage latéral Rick Rod (panneaux 
latéraux gauche et droit) pour 2014 au présent 
Touring

757451  Clignotants intégrés, arrière, paire
757452  Clignotants intégrés, homologués E, arrière, 

paire

Ces corps de sacoche en fibre de verre et garde‑boue 
arrière assorti sont fabriqués dans des moules de 
précision par Rick’s. Ils sont un remplacement parfait 
style stock mais font 4,2" (10,7cm) de haut en plus et  
10" (25cm) long en plus que l'origine. Les couvercles, 
charnières et loquets ne sont pas inclus. Les clignotants 
et les panneaux latéraux assortis sont disponibles 
séparément. Toutes les pièces sont livrées avec une 
finition en gel coat blanc, prêtes pour la préparation de 
votre peintre, mais assurez‑vous de vérifier et de tester 
l'ajustement avant de peindre, ni Zodiac ni Rick's ne sont 
responsables de tout dommage subi par les travaux de 
peinture.

8367SACS RIGIDES RICK ROD RALLONGEES•  Points de montage pivotants
•  Coutures soudées
•  Fermetures à glissière et poches YKK
•  4 points de fixation en nylon robuste
•  Laminé en nylon TPU 840d personnalisé
•  Logo Ciro réfléchissant
•  Intérieur vert clair Ciro
•  Idéal pour la moto, le tout‑terrain, le camping et la 

navigation de plaisance
•  Garantie de 2 ans
Dimensions: 18" (46cm) de large x 20" (51cm) de haut x 
11" (28cm) de profondeur, volume : 16 gallons (60 litres)
754325  Sac rouleau Ciro étanche

Les bagages étanches Dryforce ont été conçus par Ciro 
pour les bikers qui exigent le meilleur. Les bagages 
DRYFORCE garderont votre équipement au sec et en 
sécurité, quelle que soit la météo.
•  Pliant
•  Toile élastique réglable
•  Comprend 2 sangles pour la fixation au siège arrière 

d'une moto de tourisme
•  Poches latérales pratiques
•  Haut et roulant

28111SAC ROULEAU CIRO DRYFORCE

754323  Sac étanche Ciro 40 litres

Les bagages étanches Dryforce ont été conçus par Ciro 
pour les bikers qui exigent le meilleur. Les bagages 
DRYFORCE garderont votre équipement au sec et en 
sécurité, quelle que soit la météo.
•  Pliant
•  La bandoulière à dégagement rapide sert également de 

sangle d'arrimage
•  Coutures soudées
•  Poches avant et arrière
•  Fermetures à glissière YKK
•  4 points de fixation en nylon robuste
•  Fermeture à crochet et boucle à haute résistance
•  Boucles réglables pour un montage rapide
•  Poignées surdimensionnées
•  Laminé en nylon TPU 840d personnalisé
•  Logo Ciro réfléchissant
•  Garantie de 2 ans
Dimensions: 20" (51cm) de large x 16" (41cm) de haut 
x 12" (30cm) de profondeur, volume: 10,5 gallons (40 
litres)

28107SAC CIRO DRYFORCE 40 LITRES
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757450  Corps de sacoches Rick's gauche et droite pour 
2014 au présent Touring

757449  Kit de remplissage latéral Rick's (panneaux 
latéraux gauche et droit) pour 2014 au présent 
Touring

757446  Garde‑boue arrière rallongé Rick's pour 2014 
au présent Touring

757451  Clignotants intégrés, arrière, paire
757452  Clignotants intégrés, homologués CEE, arrière, 

paire

Ces corps de sacoches en fibre de verre et garde‑boue 
arrière assorti sont fabriqués dans des moules de précision 
par Rick's. Ils remplacent parfaitement les sacoches 
d'origine et mesurent 4,2" (10,7 cm) de plus que celles 
d'origine. Les couvercles, charnières et loquets ne sont 
pas inclus. Le garde‑boue arrière, les clignotants intégrés 
et les panneaux latéraux sont disponibles séparément. 
Toutes les pièces sont livrées avec une finition gel coat 
blanc, prêtes pour la préparation de votre peintre, mais 
assurez‑vous de vérifier et de tester le montage dee 
peindre, Zodiac ni Rick's ne sont responsables de tout 
dommage subi par les travaux de peinture.

8861SACOCHES RALLONGEES RICK'S

Pour modèles 2014 au présent 
761111  Bolt‑On Garde‑boue
761109  Garde‑boue Celtic

Pour modèles 1993 à 2013 
761113  Saccoches rallongées

Ces sacoches en fibre de verre avec des moules de précision 
par Tommy & Sons. Ils sont une alternative parfaite pour 
celles d'origine 1993‑2013 style et sont 4" (10cm) plus 
longues en dessous pour donner ce super look étiré. Ces 
sacoches réutilisent les couvercles et fermetures d'origine 
ou Tommy & Sons. Charnières, couvercles et loquets 
ne sont pas inclus. Finition gel coat blanc, prêt pour la 
préparation de vos peintres, mais assurez‑vous de vérifier 
et de tester le montage avant la peinture. Zodiac ne sera 
pas tenu pour responsable pour tout dommage subi par 
la peinture. Vendu par paire.

63SACCOHES EN FIBRE DE VERRE TOMMY & SONS 
POUR TOURING

761133  Garde‑boue arrière style Rocca pour 
2009 à 2013 Touring sans emplacement 
d'immatriculation

761112  Sacoches arrière rallongées style Rocca 
1993‑2013, vendue en paires

Ces sacoches en fibre de verre avec des moules de 
précision par Tommy & Sons. Ils sont un remplacement 
idéal pour celles style d'origine et font 5" (12,5cm) de 
long en plus sur la face inférieure pour donner ce look 
rallongé en particulier lorsqu'il est combiné avec le 
couvre garde‑boue arrière bolt‑on. Couvercles, charnières 
et les loquets ne sont pas inclus. Toutes les pièces ont 
une finition gel coat blanc prête pour la peinture mais 
assurez‑vous de vérifier et de tester avant de peindre, 
Zodiac ne saura être tenu pour responsable pour tout 
dommage subi par la peinture.

67SACOCHES EN FIBRE DE VERRE SUPER 
RALLONGEES TOMMY & SONS POUR TOURING

761157  Cache latéraux Magnus rallongés
761154  Kit console Magnus
761160  Garde‑boue arrière Magnus

Pour 2014 au présent Touring 
761163  Sacoches style 2014 au présent Magnus 

rallongées de 7"

761156  Cache latéraux Magnus rallongés

dit is een proef 
761153  Kit carénage de réservoir Magnus

Pour 2009‑2013 Touring 
761162  Sacoches style 1998‑2013 Magnus rallongées 

de 7"
761161  Garde‑boue arrière Magnus

Ces sacoches sont rallongées de 7" et reprennent les 
couvercles, verrous et la vis d'origine. Pour garde‑boue 
arrière d'origine ou Magnus. Les caches latéraux ne 
s'adaptent qu'avec le kit cache réservoir Magnus. En fibre 
de verre de haute qualité, prêtes pour la préparation de 
votre peintre .

65SACOCHES RALLONGEES DE 7" MAGNUS PAR 
TOMMY & SONS

761164  Sacoches rallongées "flow", la paire
761179  Garde‑boue arrière rallongé "flow" sans 

découpes de pot

Ces sacoches rallongées ont un look différent. Un 
remplacement parfait pour vos sacoches rigides 
d'origine avec un superbe look rallongé. Fabriquées en 
fibre de verre avec une finition gel coat blanc, prêt pour 
la préparation de votre peintre. Se montent avec les 
couvercles, loquets et autres accessoires d'origine, aussi 
en excellent accord avec le garde‑boue arrière "Flow". 
Pour tous les modèles Touring 2009‑2013.

64SACOCHES RALLONGEES "FLOW"
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730195  Sacoches rallongées Eco Line, la paire

Ces saccoches Eco Line pour bagger sont fabriqués en 
ABS et sont rallongées de 4" (10cm) en bas améliorer le 
look et couvrir vos silencieux. Elles sont livrées avec les 
couvercles et les charnières. Ces saccoches étant à bon 
tarif elles ont un très choix de remplacement pour les 
réparations d'accident. Pour tous les 1993‑2013 FLH et 
FLT Touring avec saccoches rigides.

73SACOCHES RALLONGEES BAGGER

Bouchons de trous pour sacoches en angle Ness 
A60152  Bouchon de sacoche ABS rallongée en angle, 

gauche
A60153  Bouchon de sacoche ABS rallongée en angle, 

droit

Pour 2014 au présent Touring 
A60155  Sacoche ABS rallongée en angle, gauche
A60156  Sacoche ABS rallongée en angle, droite

Pour 1997‑2013 Touring. 
A60150  Sacoche ABS rallongée en angle, gauche
A60151  Sacoche ABS rallongée en angle, droite

La conception de coupe à angle d'Arlen vous donne 
le look ultime tout en fournissant une garde au sol 
maximale. Elles ont 5" (12,5 cm) de plus que l'origine 
pour couvrir le silencieux d'avant en arrière. En ABS 
moulé pour une qualité constante, solidité et de rigidité. 
Elles ont des découpes pour les échappement doubles. 
Pour des applications personnalisées des bouchons sont 
disponibles séparément . Vendues individuellement et 
prennent les couvercles d'origine. Parfait en combinaison 
avec les garde‑boue Bagger Arlen.

71SACOCHES ARLEN NESS A ANGLES

761122  Rallonge de sacoches

Ces extensions de sacoches en fibre de verre avec des 
moules de précision par Tommy & Sons et peut être 
vissées, rivetées ou collées à celles d'origine pour 
modèles 1993‑2013 et donneront un super look. Livrées 
avec une finition gel coat blanc prête pour la préparation 
de vos peintres mais assurez‑vous du montage avant 
peinture, Zodiac ne saurait être tenu pour responsable 
des dommages à la peinture. Vendus par paire.

69RALLONGES DE SAOCHES EN FIBRE TOMMY & 
SONS

761123  Couvercles pour haut parleur
761124  Couvercles style "CVO"

Couvercles de sacoches en fibre de verre avec des moules 
de précision par Tommy & Sons. Parfaits pour remplacer 
l'origine pour modèles 1993‑2013 mais aussi pour 
sacoches after market. La version pour haut parleurs 
accepte des HP de 5 1/4" (13.4cm) de diamètre. Finition 
gel coat blanc, prêt pour la préparation de vos peintres. 
Vendu par paire.

68TOMMY & SONS COUVERCLES DE SACOCHES EN 
FIBRE DE VERRE POUR TOURING

761183  Kit de sacoches Inception, pour tous les Dyna 
2006‑2017

Transformez votre Dyna bien‑aimée en une bête 
Clubstyle et transportez tout ce dont vous avez besoin 
sans sacrifier le confort de conduite. Le kit comprend des 
sacoches, des serrures, l'étanchéité, des limiteurs pour 
les couvercles de sacoches et des supports de montage. 
Tout ce que vous avez à faire est de tester l'ajustement 
et de les faire peindre. En de fibre de verre de haute 
qualité avec une finition en gel coat blanc, prêt pour la 
préparation de peinture.

27470SACOCHES DE LA SÉRIE INCEPTION DE TOMMY & 
SONS POUR LES DYNA
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370961  Serrures de sacoches, la paire (OEM 53710‑93)

Reproduction parfaite à un prix abordable des serrures 
OEM comme elles sont sur les sacoches 1993 à 2013.

86SERRURES DE SACOCHES ZODIAC D'ORIGINE

743287  Serrure pour une sacoche

La serrure avec clés rondes a été introduite en 1992. 
Livrée complète avec un guide (OEM 53617‑82) et came 
(OEM 90986‑92). Pour toutes les sacoches rigides de 
1982‑1992.

84SERRURE DE SACOCHE DE STYLE POUR 1992 
MODÈLES 1982‑1992

768023  Serrure de bagage rigide (remplace la serrure 
OEM 53307‑69 et le crochet 53306‑69)

Serrure avec crochet, rondelle et écrou pour sacoches 
rigides de style FL 1970‑1981 et vendues à l'unité.

21054SERRURE DE SACOCHES EN DUR STYLE 1970‑1981

742996  Kit charnières (OEM 90746‑79)

Des copies parfaites des charnières de style ultérieur qui 
facilitaient le retrait des couvercles. Ce style a remplacé à 
l'origine les charnières de sacoche OEM 90745‑79A et les 
charnières de couvercle 90747‑79. L'ensemble complet 
comprend 16 rivets et charnières pour les sacoches 
gauche et droite.

83CHARNIERES DE SACOCHES STYLE 1969‑1992

Kits de verrouillage requis pour une utilisation 
avec les kits de points d'amarrage sur les modèles 
de 1997 au présent 
768995  Kit sans serrure de verrouillage, chromé, 

V‑Twin Mfg. (OEM 12600036)
768996  Kit sans serrure de verrouillage, noir, V‑Twin 

Mfg. (version noire d'OEM 12600036)
768997  Kit avec serrure de verrouillage, chromé, USA 

(OEM 46063‑98,90300048,90300087)
768998  Kit avec serrure de verrouillage, noir, USA 

(OEM 90300047,90300087)

Pour 1997‑2008 FLHR & FLHRC Road King, FLHT 
& FLHTC Electra Glide, FLHX Street Glide et 
FLTR Road Glide. Les modèles équipés d'une 
antenne nécessitent une antenne cachée 
ou un déplacement d'antenne. Les plaques 
d'immatriculation de très grande taille peuvent 
nécessiter un déplacement. Les Tour‑Pak produits 
avant 2006 nécessitent le perçage de trous dans 
le fond ou le support de montage 
302740  Kit support de montage Tour‑pak, chromé, 

Zodiac d'origine (OEM 53276‑04))
302741  Kit de support de montage Tour‑pak, noir, 

Zodiac d'origine (OEM 53276‑04)
768999  Kit de points d'amarrage, chromé, V‑Twin Mfg. 

(OEM 53804‑06)

Pour 2009‑2013 FLHR & FLHRC Road King, FLHT & 
FLHTC Electra Glide, FLHX & FLHXSE Street Glide et 
FLTR, FLTRSE, FLTRX & FLTRXS Road Glide 
302742  Kit de support de montage Tour‑pak, chromé, 

Zodiac d'origine (OEM 53276‑09)
302743  Kit de support de montage Tour‑pak, noir, 

Zodiac d'origine (OEM 53276‑09)
768992  Kit d'amarrage à quatre points, chromé, V‑Twin 

Mfg. (OEM 54205‑09A)
768993  Kit d'amarrage à quatre points, noir, V‑Twin 

Mfg. (OEM 54246‑09A)

Pour 2014 au présent FLHR, FLHRC, FLHRSE & 
FLHRXS Road King, FLHT & FLHTC Electra Glide, 
FLHX & FLHXS Street Glide et FLTRX & FLTRXS Road 
Glide. Les modèles avec antenne nécessitent une 
antenne cachée ou un déplacement d'antenne 
302746  Kit support de montage Tour‑pak, chromé, 

Zodiac d'origine (OEM 53000221)
302747  Kit de support de montage Tour‑pak, noir, 

Zodiac d'origine (OEM 53000459)
350001  Kit d'amarrage quatre points, chromé, Zodiac 

d'origine (OEM 52300353)
350002  Kit d'amarrage quatre points, noir, Zodiac 

d'origine (OEM 52300354)

La valise arrière est un bon endroit pour ranger vos 
affaires, mais la démonter lorsque vous voulez rouler 
sans prend beaucoup de temps. Ces racks amovibles font 
le boulot en une minute. Lorsque votre moto est déjà 
équipé d'un kit d'amarrage pour accessoires amovibles il 
vous suffit de commander le kit rack. Sinon, vous devez 
également commander un kit d'amarrage et un kit de 
verrouillage.

19792SUPPORTS AMOVIBLES POUR TOUR‑PAK
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Pour les sacoches rigides de tous Touring 2014 au 
présent 
780611  Tout noir
780612  Poli
780613  Noir avec découpes alu
780614  Chromé
780615  Plaqué or 24 carats

Pour les sacoches rigides de tous les Touring 
1993‑2013 
780606  Tout noir
780607  Poli
780608  Noir avec découpes alu
780609  Chromé
780610  Plaqué or 24 carats

Aluminium usiné finition diamant de Vity. Vendu par 
paire.

88CACHES FERMETURES DE SACOCHES VITY'S 
DESIGN

Les 2014 au présent Touring équippés de 
saccoches rigides 
302268  Radium, chromé

Pour les 1993‑2013 Touring équippés de saccoches 
rigides 
302198  chromées en aluminium rainuré
302201  en aluminium noir rainuré
302279  Apollo, chromé
302280  Apollo, noir

Ces jolis fermeture de saccoches sont usinés CNC en 
aluminium 6061‑T6 et ont une jolie finition chromée ou 
noire avec des rainures pour ces dernières. Ils remplacent 
avantageusement les fermetures d'origine et ajouteront 
une touche de classe aux saccoches d'origine. Elles sont 
vendues par paires et livrées avec toute leur visserie. 
Vendues en jeu de fermetures gauche et droite avec la 
visserie chromée.

87FERMETURES DE SACOCHES CHROMEES ET 
USINEES

Pièces de remplacement pour sacoches de 2014 
au présent 
302469  Rivets goujons, les 4 (OEM 90834‑95B)
302481  Caoutchouc (OEM 90200415)
302470  Support coussinet (OEM 90200467)
302474  Attache (OEM 90200522)
302471  Isolant (OEM 90200611)
302473  Joint (OEM 90200901)

Pièces de remplacement pour sacoches 1993‑2013 
345552  Caoutchoucs de pare‑sacoche, jeu de 4 

(OEM 90764‑93)

Pièces de remplacement pour sacoches 1993‑2013 
302455  Joints de couvercle, les 2 (OEM 90675‑93A)
302459  Plaques d'usure, les 4 (OEM 90962‑93)
302461  Caches plaques d'usure, les 4 (OEM 90972‑93)
302462  Caoutchoucs isolants, les 4 (OEM 11464)
302469  Rivets goujons, les 4 (OEM 90834‑95B)

302490  Kits fermetures de sacoches 2014 au présent

Livré complet avec illets (OEM 11464), joints de 
couvercle (OEM 90675‑93A), plaques d'appui 
(OEM 90700‑93), coussins (OEM 90764‑96), rivets 
(OEM 90834‑95B), supports (OEM 90958‑ 93), 
verrous (OEM 90664‑93 et 90665‑93), plaques 
d'usure (OEM 90962‑93), des sangles d'attache 
(53567‑93), serrures de sacoches avec les clefs 
(OEM 53710‑93), vis et écrous pour monter les 
sacoches rigides gauche et droite 
302450  Kits fermetures de sacoches 1993 à 2013

Ces kits de fermetures de sacoche sont un remplacement 
direct, mais beaucoup plus économique que l'origine. 
Ne comprend pas les facades gauche et droite pour vous 
permettre de choisir le style le plus attrayant dans notre 
gamme. Pour les sacoches stock et sacoches aftermarket. 
Les pièces de rechange pour une utilisation avec deux 
OEM et le kit Zodiac sont disponibles séparément.

85PIECES DE REMPLACEMENT ET KITS SERRURES DE 
SACOCHES
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761125  Tour Pak Tommy & Sons rabaissé

Ce Tour Pak Tommy & Sons a une touche de design avec 
cette version réduite. Celui‑ci a la largeur stock 64 cm et 
52 cm de longueur, mais fait seulement 18 cm de haut 
à l'avant et 14 cm à l'arrière. Fabriqué en fibre de verre 
avec une finition blanche de manteau de gel, prêt pour 
lapeinture. Prend tout le matériel de stock, comme les 
charnières et les loquets.

95TOUR PAK TOMMY & SONS RABAISSE

753000  Kit éclairage de compartiment

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

8432LUMIÈRES DE COMPARTIMENT VISION‑X LED 
POUR SACOCHES

730193  Kit fermetures de saccoches 1993 à 2013

Ce kit de fermetures de sacoches est un remplacement 
direct, mais beaucoup plus économique par rapport 
à l'origine. Livré avec les verrous (OEM 90664‑93 et 
90665‑93), serrures de sacoches (OEM 53710‑93) et 
plaques frontales (OEM 90601‑93A et 93A‑90603). Idéal 
pour les sacoches d'origine et aftermarket custom de 
1993 à 2013.

93KIT FERMETURE DE SACOCHES DE 1993 A 2013

Caches fermetures sacoches rigides des 2014 au 
présent Touring 
A03546  Deep Cut, noir
A03585  Beveled, noir

Les caches fermeture sont conçus pour 2014 au présent 
Touring et retiennent la fonction de fermeture intacte. 
Des leviers assortis pour 2014 au présent Touring existent 
aussi. Usinés en aluminium et anodisés noir. Vendus par 
paires.

92CACHES FERMETURE DE SACOCHE ARLEN NESS & 
LEVIERS

Pour 2014 au présent Touring avec sacoches 
rigides 
761136  Noir époxy avec des parties usinées aluminium

Pour 1993‑2013 Touring avec sacoches rigides 
761135  Tout noir époxy
761134  Noir époxy avec des parties usinées aluminium

En aluminium usiné CNC, ils remplacent l'origine, tout en 
conservant toutes les fonctions de l'origine. Vendu par 
paire pour côtés gauche et droit.

90CACHES FERMETURES TOMMY & SONS

1993‑2013 Touring 
743092  Smooth design, chromé
743094  Fluted design, noir Contrast Cut
743464  Scallop design, noir Contrast Cut
743466  Drive design, noir Contrast Cut

Touring 2014 au présent 
743463  Fluted design, noir Contrast Cut
743465  Scallop design, noir Contrast Cut
743467  Drive design, noir Contrast Cut

Ces caches fermetures Performance Machine seront 
la touche finale de vos sacoches rigides. Usinés en 
aluminium avec la finition chromée ou noire Contrast Cut. 
Pour les sacoches rigides d'origine de tous les FLH et FLT 
Touring de 1993 au présent. Vendus par paires.

89CACHE FERMETURE DE SACOCHES PM



www.zodiac.nl 25-017

BAGAGES DUR  BAGAGERIE

Pour 2009‑2013 FLH et FLT Touring sauf FLHRC et 
FLHTCUSE, d'origine sur les 2009 au présent FLHX 
et FLTR's. Elimine les pare‑sacoche d'origine, ne va 
pas avec les cache entre garde‑boue et sacoche. 
302267  Remplace le kit support OEM 90881‑09

Pour tous les 1997‑2008 FLH et FLT Touring, 
d'origine sur les 2004‑2008 FLHRS, FLHX et FLTR. 
Elimine les pare‑sacoche d'origine. 
302264  Remplace le kit support OEM 46565‑04

Pour tous les 1985‑2008 FLH et FLT Touring 
équippés de pare‑sacoches d'origine 
302261  Remplace les supports OEM 49184‑85 & 

90781‑93

Faciles à monter et avec une finition chromée parfaite 
sont les caractéristiques de ces kits de support de 
sacoches. Disponibles pour la plupart des FLH et FLT 
Touring 1985 à aujourd'hui.

101SUPPORTS DE SACOCHES ZODIAC CHROMES POUR 
TOURING

752465  Pour tous 1991‑2005 Dyna
752466  Pour tous 2006‑2007 Dyna
752467  Pour tous 2008‑2017 Dyna

751302  Pour tous Softail 1985‑2017, sauf FXSTD 
Deuce, FXCW et Rocker FXCWC et FLSTSB Cross 
Bones

751303  Pour tous Softail 2018 au présent

Ces supports de sacoches sont pour toutes les sacoches 
rigides stock ou aftermarket des modèles Touring de 1993 
à 2013 ou 2014 et après. Les supports ont des réceptacles 
Dzus 1/4 de tour. Les supports pour les Softails mesurent 
13 1/2" (343mm) à partir du trou de montage de sabre à 
la partie inférieure du support. Les supports pour Dyna 
sont en une seul pièce pour un montage aisé. Fonctionne 
avec les supports de sissy bar détachables ou non 
 
Note: Que sur les motos rabaissées, où l'écrou de roue 
arrière est au‑dessus du support, l'écrou endommagera 
les sacoches. L'installation nécessite le déplacement des 
clignotants sur tous les modèles sauf FLSTN de Luxe.

100SUPPORTS DE SACOCHES POUR SOFTAIL &

751290  Support de sacoche Horizontal

Support de sacoche horizontal, supports en acier laminé 
à froid, puis époxyé en noir brillant et sont livrés avec vis 
en acier inoxydable. Ils sont utilisés pour donner un bon 
support latéral quand un garde‑boue arrière custom est 
utilisé. Convient aux 1997 à 2008 Touring.

99SUPPORT DE SACOCHE SUMAX HORIZONTAL
751307  Fixations optionnelles "Phantom"

Les supports Phantom sont plus solides que l'origine et 
remplacent ceux d'origine des FLHT, FLHRC, FLHR, FLHTC 
et FLHTC‑U. Peuvent aussi être utilisés pour fixer des 
saccoches aftermarket sur les FLH et FLT. Les supports 
ont des trous oblongs pour pouvoir effctuer un montage 
précis et sont fabriqués en inox et ont une finition époxy 
noire. Livrés complets avec caoutchoucs et visserie en 
inox. Pour FLH/FLT de 1997‑2008.

98SUPPORTS DE SACOCHES PHANTOM POUR 
TOURING

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

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

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

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

96ENJOLIVEUR AURORA KING TOUR‑PAK
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BAGAGERIE  SUPPORTS DE SACCOCHE

Dyna 
751620  Noir, 2009‑2017 FXDB Street Bob
751621  Chromé, 2010‑2017 FXDWG Dyna Wide Glide
731957  Chromé, 2008‑2017 FXDF Fat Bob
731635  Chromé, 2006‑2017 Dyna, sauf FLD 

Switchback, 2008‑2017 FXDF Fat Bob, 
2009‑2017 FXDB Street Bob et 2006‑2018 
FXDWG Dyna Wide Glide

731649  Noir, 2006‑2017 Dyna, sauf FLD Switchback, 
2008‑2017 FXDF Fat Bob, 2009‑2017 FXDB 
Street Bob et 2006‑2017 FXDWG Dyna Wide 
Glide

Softail 
751623  Noir, pour 2011‑2017 FXS Blackline et FLS 

SLim

V‑Rod 
731689  Chromé, pour tous les 2001‑2017 V‑Rod sauf 

VRSCF Muscle
751625  Chromé, pour 2009‑2017 VRSCF Muscle

Sportster 
751622  Noir, pour 2004 au présent Sportster

Supports de sacoches fabriqués en Allemagne par 
Fehling. Livrés complets avec visserie de montage et 
support sde clignotants si requis. Disponible en chromé 
et noir pour la plupart des modèles Harley‑Davidson. 
Vendu en ensembles de gauche et droite.

105SUPPORTS DE SACOCHES FEHLING

Les style large sont dessinées pour rester en place 
également. Elles donneront le look large a votre 
moto. Ces supports sont vendus par paire. 
J   302117  Pour FX et FL 1971‑1986 (sauf Softail) 

(OEM 90584‑85)
K   302119  Pour tout Dyna Glide 1991‑2017, 

nécessite le déplacement des clignotants 
sur les modèles 2001‑2017 sauf FXDX 
(OEM 9058991C & 90593‑93)

Les style étroit sont destinés à ceux qui les garde 
même sans sacoches. Ils gardent vos sacoches 
éloignées des amortisseurs et étriers. Vendus par 
paire. 
D   302112  Pour Sportster 1982‑1993. Requiert le 

déplacement des clignotants sur les 
modèles 1990‑1993 (OEM 90799‑86)

Le montage rapide est facile à monter/démonter 
pour ceux qui ne les veulent pas en permanence 
sur leur moto. 
A   302111  Pour tout Big Twin boite 4 1958‑1986 

(sauf Softail)
B   302110  Pour tout Softail boite 5 1986‑1999 (sauf 

Fat Boy et FLSTN)
C   302257  Pour tous Softail 2000‑2011, sauf FXSTD 

Deuce, 2007 FXSTC, 2007‑2011 FLSTF et 
Rocker

Les sacoches sont plus qu'un accessoire pour les 
voyageurs, elles sont une nécessité. Faites attention à 
ce qu'elles ne viennent pas entrer en contact avec les 
amortisseurs ou étriers ce qui endommagerait le chrome 
ou la peinture. Zodiac a trois styles différents disponibles: 
Montage rapide, étroits et larges. Les trois styles sont 
chromés à la perfection.

104SUPPORTS DE SACOCHE CHROMES

302123  Chromé
302124  Noir

Ces supports de sacoche renforcés sont 15% plus épais 
que l'origine pour plus de solidité. Ils se montent avec le 
matériel d'origine et sont vendus par paire pour les côtés 
gauche et droit au choix en chromé ou noir. Convient 
à tous les modèles de 1985‑2008 Touring, remplace 
OEM 90718‑79C (gauche) et 90120‑79C (droite).

103SUPPORTS DE SACOCHES RENFORCES

Pour 2014 au présent FLHX, FLHXS, FLHRXS, FLTRX 
& FLTRXS 
302289  Noir (OEM 90200549 & 90200550)
302288  Chromé

Reproductions parfaites des supports de sacoches 
d'origine. Pas seulement disponibles en stock en noir, 
mais aussi en chromé. Vendu en ensembles, gauche et 
droit.

102SUPPORTS DE SACOCHES FLHX & FLTRX

E   302114  Pour Sportster 1994 au présent, 
sauf XL1200S et XL883R. Requiert 
le déplacement des clignotants 
(OEM 90799‑94)

F   302113  Pour FL et FX boite 4 1971‑1986 (sauf 
Softail) (OEM 9058485)

G   302116  Pour tout Softail 1984‑1999, déplacement 
des clignotants requis (sauf FLSTS et 
FXSTD) (OEM 91790‑84)

H   302256  Pour tout Softail 2006‑2017 et FLSTF Fat 
Boy 2007‑2017

I   302258  Pour tout Softail 2000‑2005 et FLST 
Softail 2000‑2007. Ne va pas sur FXSTD Deuce 
2007‑2017 FLSTF Fat Boy
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PORTE‑BAGAGES  BAGAGERIE

789889  Boite noire WLC

Boîte d'équipement New Old Stock Blackout fournie 
avec les modèles WLC. Notez qu'il s'agit de l'article 
authentique qui a été stocké correctement depuis la 
Seconde Guerre mondiale et peut donc, en raison de 
son âge, ne pas avoir l'air complètement neuve et que la 
boîte est vide.

111BOITE D'EQUIPEMENT NOIR D'ORIGNE DE WLC

782955  Boite a outil de garde‑boue avant pour wlc 
(OEM 3452‑41A)

Reproduction fidèle de la boîte à outils auxiliaire montée 
sur le garde‑boue avant du modèle 45CI WLC (Armée 
canadienne) 1942.

110BOITE A OUTIL DE GARDE‑BOUE POUR WLC

745963  Boite de munition et support 
(OEM 11201‑42M)

745964  Support d'étui de mitraillette 
(OEM 11202‑42M)

745970  Etui de mitraillette en cuir
747151  Kit de vis parkerisé pour boite de munition par 

Colony

Reproductions parfaites des pièces des 45CI militaires. 
La boîte de munitions se fixe sur le côté gauche de la 
fourche avant, la mitraillette se monte sur le côté droit 
de la fourche avant.

109SUPPORTS ET BOITE DE MUNITION ET DE 
MITRAILLETTE SAMWEL

745871  Porte bagage (OEM 2818‑41M)

Une parfaite reproduction du porte bagage militaire 
d'origine sur les WLA et WLC 750 45CI.

108PORTE BAGAGE MILITAIRE POUR WL750 45CI

Pour tous les 1967 à 2011 sidecars 
303303  Chromé (OEM 53669‑89)
303304  Noir

Pour tous les 1987 au présent King, Chopped et 
Razor‑Pak Tour‑Pak 
303306  Design contour, chromé (OEM 79148‑06A)
303307  Design contour, noir

Pour tous les 1987 au présent King, Chopped et 
Razor‑Pak Tour‑Pak 
303300  Design standard, chromé (OEM 53665‑87)
303301  Design standard, noir

Faits avec précision dans des tubes d'acier de haute 
qualité. Ajoute une capacité de bagages à votre Tour‑Pak 
ou sidecar. Magnifiquement fini en chromé ou noir et 
sont livrés complets avec tout le matériel de montage.

107PORTE BAGAGE ZODIAC ORIGINAL POUR 
TOUR‑PACK ET SIDECARS
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BAGAGERIE  PORTE‑BAGAGES

301022  Pour 2006‑2017 Dyna Wide Glide

301037  Pour 1991‑2005 Dyna Glide

301038  Pour 1993‑2005 Dyna Wide Glide

Facile à monter derrière la selle avec une vis. La plaque 
d'immatriculation s'accroche derrière le porte‑bagage 
ou elle reste visible. Le design simple n'altèrera pas 
les lignes de votre moto mais vous donnera tous les 
avantages d'un porte‑bagae. Le modèle pour Wide Glide 
se connecte aux sabres et à la selle pour plus de solidité. 
Ce modèle est également courbé comme le garde‑boue 
pour un meilleur look.

119PORTE‑BAGAGE

162279  Porte‑bagages de gardeboue ancien modele

Ce porte‑bagages est une reproduction exacte des 
modèles FL de 1941‑1957 et pour n'importe quel 
gardeboue arrière. Vous pouvez vous servir de ce 
portebagages chromé pour remplir la partie entre le 
siège et le feux arrière.

118PORTE‑BAGAGES DE GARDEBOUE ANCIEN MODELE

301762  Porte‑bagages ecourte

Ce porte‑bagages chromé est conçu pour suivre les 
contours des gardeboue Fat Bob d'origine qui se 
trouvent sur les modèles FXWG/FXST/FXSTC/FXSTS. Il se 
raccorde également avec les autres modèles convertis en 
gardeboue arrière Fat Bob.

117PORTE‑BAGAGES ECOURTE

301024  Porte bagage arrière chromé Bobtail 
(OEM 56481‑03)

Porte bagage chromé qui suit les lignes du garde‑boue 
arrière Bobtail comme sur les 2000‑2005 FXST, FXSTB 
et FXSTS Softail. Se visse simplement avec la visserie 
fournie.

115PORTE BAGAGES BOBTAIL POUR SOFTAIL

731652  Porte‑bagage pour FXD, FXDX, FXDL

Il a juste la bonne taille, il n'est pas trop gros pour ne pas 
dénaturer la ligne de votre moto. Pour FXD et FXDX Dyna 
Super Glide ainsi que FXDL Dyna Low Rider de 2000‑2005. 
Ce porte bagage est chromé et facile à monter.

114PORTE‑BAGAGE POUR DYNA

Pour 2014 au présent XL1200T SuperLow 
731992  Porte baggage chromé

Pour 2011 au présent XL1200C, CA, CB & CP 
Custom 
731958  Porte baggage chromé

Pour 2004‑2010 XL1200C Custom, 2004‑2015 
XL883R & XL1200R Roadster, 2005 au présent 
XL883L Low et 2006‑2011 XL1200L Low 
731653  Porte baggage chromé

Porte‑bagages qui se montent facilement derrière la 
place du passager en utilisant les fixations existantes. Il 
est suffisamment grand pour y arrimer des bagages mais 
pas trop pour ne pas dénaturer la ligne de votre Sportster.

113FEHLING PORTE‑BAGAGES POUR SPORTSTER

301039  Porte bagage chromé pour Sportster

Porte bagage chromé facile à installer sur les 1979‑2003 
Sportster avec visserie incluse. Le porte bagage fait 6" 
(15cm) de large et 8" (20cm) de long.

112PORTE BAGAGE POUR SPORTSTER
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PORTE‑BAGAGES  BAGAGERIE

743808  Porte bagages à ventouses

Il ira facilement sur votre garde‑boue ou autre surface 
plane avec huit ventouses de 60mm de diamètre. 
Embase en métal doublée de moquette au fond, haut 
anti‑dérapant noir, deux sangles pour attacher vos 
bagages et deux sangles latérales avec des crochets en 
métal couverts de plastique pour le fixer au garde‑boue. 
Il mesure 7 1/4" (84mm) de large et 12 1/2" (317mm) 
de long. Capable de transporter une charge maximale de 
15 kg.

122PORTE BAGAGE A VENTOUSES

731636  Pour 2006‑2017 Dyna, except FXDF & FXDWG

Porte‑bagage chromé pour 2006‑2017 Dyna. Charge 
Maximum 5 kg. Facile à installer avec les trous de selle 
et de support de plaque. Livré avec la visserie requise. 
Dimensions: 7.3 de large, 6.5 de profondeur et 3.8 de 
haut.

121PORTE‑BAGAGE FEHLING POUR DYNA

301031  Pour FLHR, FLHRC & FLHRS 1997‑2008

301029  Pour FXD Narrow Glide 1991‑2005
301030  Pour FXDWG 1993‑2005

301027  Pour FXST 1997‑1999
301028  Pour FXST 2000‑2005
301034  Pour FLSTF, FLSTFB & FLSTFSE FatBoy 

2005‑2017

301025  Pour XL 1985‑2003
301032  Pour XL Standard 2004 au présent
301033  Pour XL Custom 2004 au présent

Vous serez d'accord pour dire que les porte‑bagages sont 
beaux. Ils sont conçus pour les selles solo et épousent 
parfaitement les courbes du garde‑boue ce qui les rend 
beaux et pratiques. Tous les porte‑bagages sont en acier, 
polis à la main et chromés.

120PORTE‑BAGAGES POUR SELLE SOLO

301021  Pour 2006‑2017 FXST Softail

301023  Pour 2000‑2005 FXST Softail et 2006‑2017 
FLST Softail

301036  Pour 1986‑2005 FLST Softail

301035  Pour 1982‑1994 FXR et 1976‑1985 FX
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BAGAGERIE  PORTE‑BAGAGES

236299  Kit de fixation au sol

Ce kit de fixation s'accroche sur les plaques d'ancrages au 
sol ceci procure un maintient solide des sangles. Facile a 
installer et facile a enlever quand il ne sert pas. Excellent 
pour utiliser dans les camions remorques ou a l'arrière 
des pick‑up. Chaque kit contient les anneaux les plaques 
d'ancrage ainsi que la visserie.

6118KIT DE FIXATION AU SOL

090067  Fixation de guidage, chromé, lot de 10
090070  Fixation de guidage, noir, lot de 10

Cette équerre chromée 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).

6117FIXATION ET GUIDE DE CABLE

345160  Ecrous bungee de 5/16"‑18" UNC
345161  Ecrous bungee de 3/8"‑ 24" UNF 

(OEM 98184‑90T)
345162  Ecrous bungee de 3/8"‑16" UNC 

(OEM 98185‑90T)

Ces écrous sont fabriqués d'un acier au carbone de haut 
calibre, puis chromés. Ils peuvent servir comme bouton 
d'attachement ou comme une excellente ancre à ressort 
ou alors comme écrous de rechange pour l'amortisseur. 
Vendu en paires.

132ECROUS BUNGEE CHROMES

090067  Fixation de guidage, chromé, lot de 10
090070  Fixation de guidage, noir, lot de 10

Equerre peut servir d'attache pour cordon bungee 
(fixation par boulons gardeboue arrière) ou guide du 
câble (OEM 38623‑68).

131FIXATION DES TENDEURS

370052  Antivol de casque chromé (OEM 45732‑86)
370049  Antivol de casque noir mat
370047  Antivol de casque noir brillant
370034  Extension de serrure chromée

Conçu pour verrouiller le casque à la moto garée. 
Verrouillable avec fermoir à charnière pour se fixer à 
l'anneau de casque. Livré avec le matériel inviolable 
pour monter la serrure sur des tubes de diamètre 7/8" à 
1 1/4" (22 à 32mm). Une extension pour rendre l'accès au 
verrouillage facile est disponible séparément.

6126ANTIVOL DE CASQUE UNIVERSEL

780947  Filet pour casque noir

Filet à bagages élastique pour sécuriser facilement et en 
toute sécurité un casque ou autres.

8863FILET DE CASQUE

Pour Sportster 
749535  Noir
749536  Poli

Pour 1991 à 2017 Dyna 
749533  Noir
749534  Poli

Attelages conçus pour une résistance et une rigidité, tout 
en permettant une installation facile en utilisant des 
outils courants. Sur certains modèles peut nécessiter de 
percer des trous dans les supports d'attelage.

125ATTELAGE DE REMORQUES

731699  Porte‑bagages de guidon complet avec colliers 
de guidon 1"

731955  Porte‑bagages de guidon seul pour colliers de 
1 1/4"

731954  Colliers de guidon seuls pour guidons de 
1 1/4", paire

Une bonne idée pour transporter de petites choses. 
Ces porte‑bagages sont chromés et sont fabriqués en 
Allemagne, il sont pour la plupart des guidons en 1". Si 
vous voulez utiliser ces porte‑bagage sur des guidons de 
gros diamètre en 1 1/4" vous devrez commander deux 
colliers spéciaux séparément.

123PORTE‑BAGAGES DE GUIDON




