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MAXIMIZING // YOUR RIDE
Ciro est une nouvelle entreprise de
conception de produits d’éilte,
spécialisée dans l'industrie power-sports. 

Fondée en 2014 par Aero Rudd et une
équipe de designers de haut vol, Ciro
offre de passionnants designs uniques
une construction de haute qualité et
facile d'installation, en vous apportant
les meilleurs accessoires disponibles. 

Visitez zodiac.nl pour une liste complète
des produits custom Ciro. 
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FILTRE A AIR CIRO RADIAL
Ce filtre Ciro, chromé ou chromé et noir est inspiré par la puissance et la beauté des moteurs
classiques refroidis par air de l’ingénierie aéronautique. Le corps en aluminium dispose de tiges de
culbuteurs en laiton et de composants usinés avec précision. La place n’est pas un problème car
cet ensemble se trouve plus près du moteur que l’origine. Il offre en outre une augmentation
massive de 45% du flot de l’air par rapport à un filtre à air Stock 2014. Le design innovant intègre
également un reniflard type stock. Pour tous les 2008 à 2016 Touring et Trike ainsi que Softails et
Dyna avec tirage électrique.

754025 Noir
754026 Chromé

754025 754026

CACHE CORPS D’INJECTION CIRO
Ce cache se place sur le corps d’injectione. Son design classique se mélange avec les lignes du
moteur et cache out ce qui est moche. De subtiles accents de vis chromées évoquent l’âme des
moteurs du passé tout en complétant les composants de moteurs
modernes. Construction en acier embouti avec un époxy noir satin
durable.

754022 Pour 2008-2013 Harley-Davidson Touring. Livré complet avec tube
reniflard

754021 Pour tous les 2014 à 2016 Touring et Trike ainsi que Softails et Dyna
avec tirage électrique, utilise le reniflard stock

CACHE FAISCEAU CIRO CHROME
Le cache faisceau Servo cache le câblage inesthétique venant de
derrière votre filtre à air avec une pièce chromée et noire propre qui se
monte directement. Une installation rapide et facile pour la plupart des
filtres à air aftermarket et d’origine. Pour tous les 2008 à 2016 Touring
et Trike ainsi que Softails et Dyna avec tirage électrique.

754180 Cache faisceau chromé

CACHE RACCORD D’ESSNCE CIRO
Le raccord d’essence est moche. Transformez le avec ce nouveau
cache de chez Ciro. L’installation est rapide et facile pour un look
propre et classique. Parfait avec les autres caches moteur et
caches vis Ciro. Pour 2002 au présent Touring à injection et Tri
Glide, 2001 au présent Softail à injection, 2004 au présent Dyna
injection et 2007 au présent Sportster.

754179 Cache raccord d’essence

754180

754179

754021

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754025
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754022
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754180
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754179


0536-0www.zodiac.nl

754025



0636-0

754019



0730-0www.zodiac.nl

FILTRES A AIR CIRO CIPHER
Ce filtre Cipher a un style unique, exotique avec un style qui accentue magnifiquement votre
moteur. Ce kit comprend tout ce dont vous avez besoin pour une installation rapide et directe. Il
dispose d’un design avec profil ultra-bas pour donner un maximum de place à la jambe et intègre
un reniflard style origine. Le filtre Ultra-Flow produit une augmentation massive de 45% du débit
d’air par rapport à un filtre à air Stock 2014. Pour tous les 2008 à 2016 Touring et Trike ainsi que
Softails et Dyna avec tirage électrique.

754017 Corps chromé avec lames argent brossées
754018 Corps noir avec lames fibre de carbone
754019 Corps chromé avec lames noires brossées
754020 Corps noir avec lames chromées

754017 754018 754020

CACHE FAISCEAU CIRO CHROME
Le cache faisceau Servo cache le câblage inesthétique venant de
derrière votre filtre à air avec une pièce chromée et noire propre qui se
monte directement. Une installation rapide et facile pour la plupart des
filtres à air aftermarket et d’origine. Pour tous les 2008 à 2016 Touring
et Trike ainsi que Softails et Dyna avec tirage électrique.

754180 Cache faisceau chromé

CACHE RACCORD D’ESSNCE CIRO
Le raccord d’essence est moche. Transformez le avec ce nouveau cache de chez Ciro. L’installation
est rapide et facile pour un look propre et classique. Parfait avec les autres caches
moteur et caches vis Ciro. Pour 2002 au présent Touring à injection et Tri Glide, 2001
au présent Softail à injection, 2004 au présent Dyna injection et 2007 au présent
Sportster.

754179 Cache raccord d’essence

754180

754179

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754017
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754180
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754179
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FILTRE A AIR CIRO TRI-BAR
Ciro a ré-inventé le filtre à air rond intemporel en créant leur propre filtre très haut-débit à profil
bas pour être le cœur du nouveau filtre à air Ciro Tri-Bar. Il est 1 1/4” (3.2cm) plus mince que
l’origine tout en faisant circuler de manière significative plus d’air et votre jambe aura plus de
place mais votre moteur sera certainement plus content avec une augmentation massive de 45%
du flot de l’air par rapport à un filtre à air Stock 2014. Comprend aussi les reniflards intégrés. Pour
tous les 2008 à 2016 Touring et Trike ainsi que Softails et Dyna avec tirage électrique.

754023 Noir
754024 Chromé

754023 754024

CACHE CORPS D’INJECTION CIRO
Ce cache se place sur le corps d’injectione. Son design classique se mélange avec les lignes du
moteur et cache out ce qui est moche. De subtiles accents de vis chromées évoquent
l’âme des moteurs du passé tout en complétant les composants de moteurs
modernes. Construction en acier embouti avec un époxy noir satin durable.

754022 Pour 2008-2013 Harley-Davidson Touring. Livré complet avec tube reniflard
754021 Pour tous les 2014 à 2016 Touring et Trike ainsi que Softails et Dyna avec

tirage électrique, utilise le reniflard stock

CACHE FAISCEAU CIRO CHROME
Le cache faisceau Servo cache le câblage inesthétique venant de
derrière votre filtre à air avec une pièce chromée et noire propre qui se
monte directement. Une installation rapide et facile pour la plupart des
filtres à air aftermarket et d’origine. Pour tous les 2008 à 2016 Touring
et Trike ainsi que Softails et Dyna avec tirage électrique.

754180 Cache faisceau chromé

CACHE RACCORD D’ESSNCE CIRO
Le raccord d’essence est moche. Transformez le avec ce nouveau cache de chez Ciro. L’installation
est rapide et facile pour un look propre et classique. Parfait avec les autres caches
moteur et caches vis Ciro. Pour 2002 au présent Touring à injection et Tri Glide, 2001
au présent Softail à injection, 2004 au présent Dyna injection et 2007 au présent
Sportster.

754179 Cache raccord d’essence

754180

754179

754021

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754023
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754022
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754180
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754179
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754006 Noir
Silencieux droit montré
avec les sorties usinées
754009 Chromées

754003 Chromé
Silencieux Megaphone
montré avec les sorties en
biseau 754007 Chromées

754007
754014
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SILENCIEUX CIRO SLIP-ON POUR TOURING
Ces silencieux Ciro sont disponibles en style Megaphone ou style droit. Ils disposent de chicanes
en inox à absorption pour des performances optimales et un son profond. Ces silencieux peuvent
être personnalisés avec les sorties disponibles séparément. Pour tous les 1995-2016 Touring avec
collecteurs stock ou custom. Ils sont vendus par paires, embouts vendus pièce.

Kits silencieux
754003 Megaphone, Chromé
754004 Megaphone, Noir
754005 Droit, Chromé
754006 Droit, Noir

Sorties optionnelles
754007 Biseauté Chromé
754008 Biseauté Noir
754009 Diffuseur usiné Chromé
754010 Diffuseur usiné Noir contrast
754011 Billet Jet Chromé
754012 Billet Jet noir
754014 Billet Jet usiné CNC noir Contrast
754013 Billet Jet usiné CNC Chromé
754015 Carbone
754016 Cocktail Shaker

754003 754006754005

STEP 1: CHOISISSEZ DES
SILENCIEUX

STEP 2: CHOISISSEZ DES SORTIES

754004

754008 754009 754010 754015

754011 754012 754013 754016

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754003
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754007
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754003
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754008


LED CIRO SHOCK&AWE
Cet éclairage LED au top vous permettra de personnaliser votre moto avec un nombre incroyable
de fonctions comme les couleurs mais plus encore. Ce sont des LEDs super brillantes qui sont
facilement fixées à l’aide d’un puissant adhésif 3M. Disponible avec bouton rotatif qui se monte
partout pour contrôler vos LEDs avec 21 couleurs différentes, 3 niveaux de luminosité, et une
fonction de mode de flash. Egalement disponible avec le contrôleur Bluetooth pour qui veut des
millions d’options de lumières et de fonctions avec votre éclairage LED pour contrôler tous les
éclairages Ciro LED en utilisant votre appareil Android ou Apple. Le kit complet comprend un
contrôleur, deux bandes de LED 12”, six bandes LED 3”, adaptateurs Y et extensions de câblage.

Kits complets
754035 Avec controleur rotatif
754036 Avec controleur bluetooth

Extensions et pièces de remplacement
754037 Leds de 3” vendues en paires
754038 Leds de 2” vendues en paires
754039 Connecteurs en Y, la paire
754040 Fils d’extension de 6”
754041 Fils d’extension de 10”
754042 Fils d’extension de 14”
754043 Fils d’extension de 20”
754044 controleur rotatif seul
754203 controleur bluetooth seul

754035
Shock & Awe™
Eclairages L.E.Ds 
avec controleur
rotatif

754036
Shock & Awe™
Eclairages L.E.Ds 
avec controleur
Bluetooth

1230-0

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754035
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754037
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754036
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754035
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754050

754047

754045
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ENJOLIVEURS DE HAUT-PARKEURS CIRO CHROMES
Ces enjoliveurs de Hauts-parleurs multi-couleurs LED vous donneront un nombre illimité d’options
de couleur lorsqu’ils sont utilisés avec le Ciro Shock & Awe LED à commande manuelle ou
Bluetooth. Tous accessoires de carénage Ciro chromés peuvent être câblés ensemble pour obtenir
les mêmes couleurs. Utilisés avec le contrôleur Bluetooth, vous pouvez avoir les accessoires de
carénage sur un canal et vos LEDs moto sur un autre canal, vous donnant ainsi des millions
d’options pour la couleur, la luminosité et les fonctions. Convient au carénage stock avec haut-
parleurs montés sur 2014 au présent des modèles Touring et Trike Harley-Davidson. Ne monte sur
les haut-parleurs carénage Boom Audio Stage 2. Aussi disponible en chromé sans LED. Vendu par
paires.

754045 Enjoliveurs Multi-couleurs LED Chromés
754046 Enjoliveurs Chromés sans éclairage
754044 controleur rotatif seul
754203 controleur bluetooth seul

ENJOLIVEUR DE CARENAGE CIRO
Ciro a placé la barre haut avec le design de leur enjoliveur de carénage Chromé. La version non
éclairée vous permet de personnaliser votre carénage et compteurs avec un couvercle chromé. La
version rétro-éclairée LED illumine également les jauges avec une multitude de couleurs lorsqu’il
est utilisé avec Shock & Awe encodeur manuel Ciro ou un contrôleur Bluetooth. Le codeur ou le
contrôleur vous permet de câbler tous les instruments ensemble pour obtenir les mêmes couleurs.
Avec le contrôleur Bluetooth, vous pouvez même avoir les accessoires de carénage sur un canal et
vos LEDs de moto sur un autre canal. Cela vous donne des millions d’options pour la couleur, la
luminosité et les fonctions. Il est pour 2014 au présent Touring Harley-Davidson, à l’exception des
modèles Screamin ‘Eagle.

754048 Enjoliveur chromé sans éclairage
754047 Enjoliveur chromé avec éclairage LED multicouleurs
754044 controleur rotatif seul
754203 controleur bluetooth seul

ENJOLIVEUR DE CONTACTEUR CIRO CHROME
Cache contacteur chromé Ciro pour carénages des 2014 au présent Harley-Davidson Touring et
Trike.

754050 Cache contacteur chromé Ciro

754045

754047

754050

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754045
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754048
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754050
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EXTENSIONS DE SACOCHES AVEC FEUX DE CIRO
Donnez votre moto ce look lisse, plus bas et custom avec les Extensions de sacoches Ciro.
Construites par de vrais riders ces extensions de sacoches ont été conçues pour maintenir un
angle d’inclinaison de sorte que vous n’avez pas besoin de faire des compromis dans les virages
serrés. Fabriqué à partir de la même matière ABS que vos sacoches d’origine ces extensions sont
rigides et construites pour durer. Visibilité et style accrus avec feux, feux stop et clignotants LED
sur les côtés et à l’arrière pour vous assurer que vous êtes vu sous tous les angles. Montage direct
facile plug and play.

754027 Chromé pour 2014 au présent FLTR Road Glides,
FLHT Electra Glides, FLHX Street Glides & FLHR
Road Kings, sauf modèles Screamin’ Eagle.

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

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

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

754201 Chromé pour 2010 à 2013 FLHX Street Glide
754202 Noir pour 2010 à 2013 FLHX Street Glide

754027

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

754168 Chromé, feux seuls
754167 Chromé avec contrôleur
754170 Noir, feux seuls
754169 Noir avec contrôleur

LAMES DE SACOCHES ECLAIREES CIRO
Les lames de sacoches Ciro à LED sont une des manières les plus propres d’ajouter de la lumière à
l’arrière de votre moto. Elles vont juste sous le couvercle de sacoche pour se fondre parfaitement
à l’arrière de la moto. Ces lames disposent de feu, de stop et de clignotant pour être sûr que vous
êtes vu jour et nuit. Ces lames pour les modèles 2014 au présent sont livrées avec le contrôleur de
Ciro, lorsque vous avez déjà d’autres accessoires Ciro avec un contrôleur, vous pouvez
commander les Bag Blades sans le contrôleur.

Lames de sacoches avec contrôleur
754206 Pour les 2014 au présent Touring avec

sacoches rigides

Lames de sacoches pour ceux qui ont déjà le
contrôleur Shock & Awe
754207 Pour les 2014 au présent Touring avec

sacoches rigides

Lames de sacoches pour utilisation sans
contrôleur
754208 Pour les 1997 à 2013 Touring avec

sacoches rigides, sauf FLHX
754209 Pour les 2010 à 2013 avec sacoches rigides

FLHX

754169 754167

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754027
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754168
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754206
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754029

754210

754030
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PANNEAUX DE SACOCHES CIRO ECLAIRES
Ceci est la pièce que l’usine HD a oublié. Ces panneau de remplissage éclairés Ciro complètent
l’extrémité arrière des 2014 au présent Touring en remplissant les trous disgracieux avec une
surface lisse, chromée ou noire et la lumière LED. Cette pièce augmente considérablement la
visibilité de l’arrière en incorporant un clignotant plasma orange avec un stop ultra lumineux et
un feu de faible intensité rouges. Les kits existent aussi avec panneaux chromés ou noirs pour
certaines applications. Regardez aussi les extensions de sacoches ZPN754027 chromées ou
ZPN754028 noires pour terminer vraiment avec classe l’arrière de votre moto et créer un look
complet Custom. Montage facile et plug and play.

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

754030 Avec panneaux noirs, pour 2006 à 2009 FLHX Street Glide
754193 Avec panneaux chromés, pour 2014 au présent FLHX Street Glide & FLTR Road Glide
754194 Avec panneaux noirs, pour 2014 au présent FLHX Street Glide & FLTR Road Glide
754195 Avec panneaux chromés, pour 2010 à 2013 FLHX Street Glide & FLTR Road Glide
754196 Avec panneaux noirs, pour 2010 à 2013 FLHX Street Glide & FLTR Road Glide
754197 Avec panneaux chromés, pour 2006 à 2009 FLHX Street Glide
754198 Avec panneaux noirs, pour 2006 à 2009 FLHX Street Glide

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

754163 Chromé
754164 Noir

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

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

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

754165 Chromé
754166 Noir

754165 754166

754163 754164

754030

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754029
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754210
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754163
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754165
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CACHES BAS DE FOURCHE CIRO
Ces caches de bas de fourche sont la réponse à vos rêves de personnalisation. Leur conception
fait que vous pouvez voir le réflecteur orange. Pour 2014 au présent des modèles Harley-Davidson
FLHT, FLHX et FLHR. Egalement disponible avec LED orange qui met en évidence le cache fournit
un éclairage supplémentaire latéral pour votre moto. Ajoutez les enjoliveurs Ciro à votre fourche
pour compléter un look customisé.

754051 Chromé
754052 Chromé avec LEDs oranges
754053 Noir
754054 Noir avec LEDs oranges

ENJOLIVEURS DE ROUES CIRO CHROMES A FACETTES
Ces enjoliveurs de roues Ciro à Facettes sont une excellente façon de se démarquer. Ils sont
coupés pour réfléchir la lumière dans toutes les directions et de faire faire tourner les têtes à votre
passage. Vous aurez un look custom sans avoir à acheter une paire de roues hors de prix.
Construction robuste en plastique ABS qui se maintient sur votre jante et s’installe en quelques
minutes à l’aide d’adhésif 3M de haute qualité. Convient à la roue avant sur 2014 au présent FLHR
Road King, 2014 au présent FLHTCU et FLHTCUL Ultra Classic 2014 au présent FLHTK et FLHTKL
Ultra Limited, 2014 au présent FLHTP Electra Glide, et 2016 au présent FLTRU Road Glide Ultra.

754177 Enjoliveurs de roue à facettes

ENJOLIVEURS DE FOURCHE CIRO
Quand vous regardez les caches stock avec ceux-ci vous vous demandez pourquoi vous n’avez
pas encore acheté ces enjoliveurs. Ils sont l’accessoire pour compléter votre personnalisation à
l’avant. Lorsqu’il est combiné avec les caches bas de fourche Ciro ils font un avant custom sur
votre Bagger. Pour tous les modèles Touring Harley-Davidson Fourche avant de 1996 au présent.

754055 Chromé
754056 Noir

INSERTS DE CLIGNOTANTS CIRO
Ces inserts sont un excellent moyen d’ajouter un style moderne et de la classe à votre moto tout
en augmentant la visibilité. Ciro a conçu les lentilles pour amplifier la sortie de lumière pour une
luminosité maximale ainsi que la conformité DOT. Le résultat est une lumière lumineuse blanche
LED halo pour l’avant et rouge LED halo et stop rouge pour l’arrière. L’avant et l’arrière sont
également des des clignotants oranges super lumineux.

Pour l’avant sur  2002 au présent Sportster, 2009 au présent FXDB, 2010 au présent FXDWG,
tous les 2002 au présent Dyna, 2000 à 2007 Deuce, 2002 au présent Softail (sauf 2016 au
présent FXSE), 2006 au présent Touring avec clignotants avant cartouche.
Un Load Equalizer séparé est requis pour les 2002 à 2013 Sportster, 2000 à 2010 Softail, 2009 à 2011 Dyna
et 2010 à 2013 Touring.
754212 Avec cerclage chromé
754213 Avec cerclage noir

Pour l’arrière sur 2002 au présent Sportster,
2009 au présent FXDB, 2010 au présent FXDWG,
tous les 2002 au présent Dyna, 2000 à 2007
Deuce, 2002 au présent Softail (sauf 2016 au
présent FXSE), 2006 au présent Touring avec
clignotants arrière cartouche.
Un Load Equalizer séparé est requis pour les 2002 à
2013 Sportster, 2000 à 2010 Softail, 2009 à 2011 Dyna
et 2010 à 2013 Touring.
754214 Avec cerclage chromé
754215 Avec cerclage noir

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754177
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754051
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754055
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754212
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754214


2136-0www.zodiac.nl

754052

754056

754055

754177

754054



2236-0

754031

754032 754033

754171

754034



2330-0www.zodiac.nl

ENJOLIVEUR DE CARENAGE CIRO
Ciro a conçu ce décors d’évent de carénage le plus attrayant et innovant sur le marché
aujourd’hui. La version éclairée LED dispose de la technologie en tube de lumière qui crée un effet
hypnotique. Il n’affectera pas le flux de l’évent du carénage. Fabriqué en ABS et est livré avec un
adhésif 3M de qualité automobile pour une installation facile. Le module d’éclairage LED se
branche directement dans le faisceau de câblage stock sans découpe, perçage, ou épissure.
Convient à tous les 2014 au présenter Harley-Davidson Electra Glide, Street Glide, Tri Glide et les
modèles Ultra limited avec un carénage OEM Batwing

754031 Chromé éclairé
754032 Chromé non éclairé
754033 Noir éclairé
754034 Noir non éclairé

ENTOURAGE DE PHARE CIRO
Cet entourage de phare Ciro est d’une nouvelle conception pour remplir parfaitement l’espace autour
de votre phare pour donner un look épuré. Ce cerclage dispose de lumières LED blanches lumineuses
en forme de crocs qui s’illumine automatiquement avec votre phare. Facile à installer, comprend tout ce
dont vous avez besoin pour monter et brancher sur votre port
accessoire sans découpe, perçage, ou soudure. Carter movible
pour pouvoir à la couleur correspondante au besoin. Pour 2014 au
présent Electra Glide, Street Glide et Tri-Glide.

754171 Chromé, pour 2014 au présent FLHT Electra Glide, FLHX
Street Glide et FLHTCUTG Tri-Glide.

754172 Noir, pour 2014 au présent FLHT Electra Glide, FLHX Street
Glide et FLHTCUTG Tri-Glide.

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

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

ENJOLIVEUR DE PARE-BRISE CIRO
L’enjoliveur de pare-brise Ciro est une pièce propre et chic,
conçu pour aller avec les lignes des 2014 au présent Harley-
Davidson Electra Glide, Street Glide et modèles Tri-Glide et
lisser l’avant de votre moto. Spécialement conçu pour aller
avec les lignes naturelles du carénage.

754173 Chromé
754174 Noir

CACHES VIS DE PARE-BRISE CIRO
Faites votre pare-brise se démarquer avec ce kit de cache vis
diamant. Enlevra la vilaine esthétique des boulons de pare-
brise et les feront vraiment briller. Disponible en chromé ou
noir pour un effet contrasté. Convient carénages Batwing sur
l’ensemble des 1996 au présent Electra Glide, Street Glide et
Tri-Glide.

754175 Chromé
754176 Noir

754172

754174

754176

754175

754173

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754031
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754171
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754173
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754175
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CACHES ANTIPARASITES CIRO
Cachez les disgracieux antiparasites d’allumage et boulons
de culasse avec les caches Ciro! Cette partie est un excellent
rajout pour habiller votre moteur. Il va particulièrement bien
d’autres caches moteur Ciro. Une installation simple qui
comprend des accents noirs en option. Pour 1999 au
présent des moteurs Twin Cam.

754120 Caches antiparasites Ciro

CACHES EMBASES DE CYLINDRE CIRO
Remplissez le vide entre vos cylindres et le carter moteur avec le cache chromé Ciro. Ce cache
finit vraiment la partie inférieure de votre moteur avec une installation avec 2 boulons simple.
Vous pouvez également choisir d’installer les accents noirs inclus pour un look contrasté.

754121 Pour 1999 à 2006 Touring, 1999 au présent Dyna et 2000 au présent Softail
754118 Pour 2007 au présent Touring et Trike

CACHE EMBASE DE CYLINDRE
CIRO
Ce cache embase chromé de cylindre Ciro est
conçu pour apporter un look moderne au
moteur classique Twin Cam. Ce cache ne montre
aucun points de fixation pour un look ultra lisse,
et a un accent noir facultatif que vous pouvez
choisir d’installer ou non. Facilité d’installation
avec un boulon qui se cache toute la visserie.
Pour 2006 au présent Dyna et 2007-2016
Touring et Trike.

754119 Cache embase de cylindre

CACHE STABILISATEUR MOTEUR CIRO
Résolvez la pollution visuelle du stabilisateur du moteur avec ce cache
chromé lisse qui fera fondre dans votre moto. Une installation rapide et
facile pour un look propre et classique. Parfait avec les autres caches moteur
Ciro et caches vis. Pour tous les 2009 au présent Touring et Trike.

754178 Cache stabilisateur

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754121
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754120
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754178
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754119
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754140 Diamond 
Crown, Chromé

754139 Fluted Spiked, 
Chromé avec accents noirs

754138 Diamond Crown,
Chromé avec accents noirs
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CACHES BOULONS CIRO
Démarquez votre moto avec un kit de Ciro cannelée, Spike ou Diamond Cut Low Crown. Couvrez
la pollution visuelle de tous ces boulons ternes sur votre moteur et faites le vraiment briller. Ces
caches Ciro sont conçus et fabriqués avec précision et faciles à installer et transforment votre
moto en quelques minutes. Ils cachent tous les boulons et ont un ajustement de précision et
l’installation par simple pression.

Kits complets pour tous les 1999 au présent Twin Cam
754138 Diamond Crown, Chromé avec accents noirs
754140 Diamond Crown, Chromé
754142 Diamond Crown, Chrome noir
754139 Fluted Spiked, Chromé avec accents noirs
754141 Fluted Spiked, Chromé
754143 Fluted Spiked, Chrome noir

Kits caches par taille
Diamond Crown, Chromé avec accents noirs
754146 Pour vis Allen de 1/4”, les 10
754147 Pour vis Allen de 5/16”, les 6

Diamond Crown, Chrome
754157 Pour vis Allen de 1/4”, les 10
754156 Pour vis Allen de 5/16”, les 6

Diamond Crown, Chrome noir
754152 Pour vis Allen de 1/4”, les 10
754153 Pour vis Allen de 5/16”, les 6

 
Fluted Spiked, Chromé avec accents noirs
754148 Pour vis Allen de 1/4”, les 10
754149 Pour vis Allen de 5/16”, les 6

Fluted Spiked, Chrome
754150 Pour vis Allen de 1/4”, les 10
754151 Pour vis Allen de 5/16”, les 6

Fluted Spike, Black Chrome
754154 Pour vis Allen de 1/4”, les 10
754155 Pour vis Allen de 5/16”, les 6

KITS CACHES VIS DE CULBUTEURS CIRO
Cache vis classique pointu pour couvrir les vis disgracieuses de vos caches culbuteurs qu’elles
soient neuves anciennes, ternes ou rouillées. Ils ont un ajustement de précision et l’installation est
par pression. Pour tous les 1999 au présent Twin Cam, y compris Twin Cooled.

754144 Chromé
754145 Chrome noir

754147

754150

754144

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754138
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754146
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754157
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754152
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754148
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754150
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754154
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754144


2830-0

CACHE MAITRE CYCLINDRE CIRO
Enfin, un ensemble de cache maître cylindre au guidon qui couvre et améliore l’aspect des
maîtres-cylindres stock. Pour 2014 au présent des modèles Touring Harley-Davidson avec
embrayage hydraulique et rétroviseurs montés au guidon ou au carénage Batwing.

Pour utilisation avec rétroviseur au guidon
754135 Chromé
754136 Noir avec accents

Pour utilisation avec rétroviseur au carénage
754133 Chromé
754134 Noir avec accents

754133

754134

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754135
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PARE-BRISE VENTILE CIRO PANORAMIQUE
Mettez à jour votre pare-brise 1996-2013 de style Batwing avec la nouvelle technologie
d’aujourd’hui avec ce pare-brise panoramique Ciro Updraft et Ventilé. Ce pare-brise remplace
l’élément d’origine et apporte une ventilation, une lèvre supérieure incurvée, et la largeur
supplémentaire pour créer une percée pour le pilote et le passager. Convient à tous les carénages
1996 à 2013 Batwing de Street Glide, Electra Glide et Tri-Glide.

754000 Légèrement teinté
754001 Teinté médium
754002 Teinté foncé

754000 Légèrement teinté

754001 Teinté médium

754002 Teinté foncé

ENJOLIVEURS DE CARENAGE CIRO BAT BLADES BATWING
Faites remarquer votre carénage avec les Ciro Bat Blades! Ces bandes innovantes dotées de LED
blanches ultra lumineuses pour travailler comme feux de jour et aussi comme clignotants oranges
de chaque côté pour être sûr que vous êtes vu. Profil bas qui s’intègre parfaitement lorsque moto
est éteinte. Les feux blancs
disparaissent lorsque les clignotants
sont en marche. Installation facile, ne
nécessite aucun perçage, découpage,
ou épissure. Disponible pour la plupart
des modèles Touring avec un carénage
Batwing.

754160 Pour carénage Batwing de
1996 à 2005

754161 Pour carénage Batwing de
2006 à 2013

754162 Pour carénage Batwing de
2014 au présent

CACHES VIS DE PARE-BRISE CIRO
Faites votre pare-brise se démarquer avec ce kit de cache vis
diamant. Enlevra la vilaine esthétique des boulons de pare-brise et
les feront vraiment briller. Disponible en chromé ou noir pour un effet
contrasté. Convient carénages Batwing sur l’ensemble des 1996 au
présent Electra Glide, Street Glide et Tri-Glide.

754175 Chromé
754176 Noir

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754000
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754160
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754175
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754131754128

REPOSE-PIED CIRO RAIL
Les repose-pieds rail de Ciro complètent le style de l’une des motos les plus populaires dans
l’histoire de la moto. Conçu et fabriqué pour se fondre en un style classique, un grand confort et
une sensation de sécurité. Disponible pour une utilisation avec les supports Ciro ou pour une
utilisation avec support femelle d’origine.

754125 Chromé, pour supports Ciro
754126 Chromé, pour support femelle d’origine
754129 Noir, pour supports Ciro
754130 Noir, pour support femelle d’origine

754125 754130

REPOSE-PIEDS CIRO CMX
Ces repose-pieds honorent la tradition du motocross et la performance de la fonction. Conçu et
fabriqué pour se fondre en un look agressif, un grand confort et une sensation de sécurité.
Disponible pour une utilisation avec les supports Ciro ou pour une utilisation avec support femelle
d’origine.

754127 Chromé, pour supports Ciro
754128 Chromé, pour support femelle d’origine
754131 Noir, pour supports Ciro
754132 Noir, pour support femelle d’origine

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754127
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754125
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754117

Repose-pieds rail non inclus
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754112

754116

SUPPORT REPOSE-PIED CIRO POUR PARE-CYCLINDRE
Kits de montage de repose-pieds autoroute Ciro qui sont la solution moderne pour les motos
équipées de pare-chute de 1 1/4” (32mm) de diamètre. La conception Ciro brevetée est la solution
la plus solide et la plus élégante sur le marché aujourd’hui. Le système de cheville à cliquet est de
loin supérieur à la technologie avec rondelle en D des jours passés, mais si vous avez besoin
d’utiliser votre rondelle D elle fonctionnera toujours. Disponible pour une utilisation avec monture
HD mâle avec ressort-D traditionnel ou pour le montage avec repose-pieds Ciro sans support. Se
monte sur tout tube rond de 1 1/4” (32mm). Egalement disponible avec extension ergonomique de
4” (10cm) Ciro.

754110 Chromé avec support repose-pied OEM
754111 Chromé avec support repose-pied Ciro
754112 Chromé avec support repose-pied OEM avec 4’’ d’extension
754113 Chromé avec support repose-pied Ciro avec 4’’ d’extension

754110

754114

754114 Noir avec support repose-pied OEM
754115 Noir avec support repose-pied Ciro
754116 Noir avec support repose-pied OEM avec 4’’ d’extension
754117 Noir avec support repose-pied Ciro avec 4’’ d’extension

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754110
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754114
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SUPPORTS DE REPOSE-PIEDS AUTOROUTE CIRO
Supports Ciro de repose-pieds réglables sur supports de marche pieds avec bras chromés sont
une solution révolutionnaire pour rajouter des marche-pieds confortables sur une moto avec
carénage en bas. Ciro est parti du châssis de la moto et a ensuite travaillé. Le résultat est le plus
solide le plus propre et le plus pratique de support de calle-pied autoroute jamais construit. Il est
entièrement réglable, se monte sur les emplacements d’usine, remplace le support de marche-
pied avant et est livré avec le matériel de montage. Comprend le cliquet de repose-pied mais vous
pouvez également utiliser vos supports de repose-pieds stocks avec les ressorts en D standards.
Pour tous les 2009 au présent des modèles Touring Harley-Davidson avec marche-pied pilote.

754123 Chromé
754124 Noir

CACHE TIGE DE SELECTEUR CIRO
Habillez votre tige de sélecteur avec cet article Ciro. Ce kit apportera un style moderne et lisse à
votre tige de sélecteur et son bras. Il comprend à la fois le cache tige et bras et recouvre tout ce
matériel pour un look ultra propre. S’installe facilement sur votre tige stock donc il n’y a pas
besoin de re-réglage. Convient à tous les 2001 au présent modèles Touring, à l’exception des
versions Screamin ‘Eagle.

754158 Chromé
754159 Noir et usiné

754123

754124

754158 754159

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754123
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754158
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754124

Repose-pieds CMX non inclus
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754099
Porte boisson
avec support
Passager 

754102
Porte gobelet 
avec support
noir sur levier

AACACCACCEACCESACCESSACCESSOACCESSORACCESSORIACCESSORIEACCESSORIES

754071
Adaptateur pour
caméra d’action
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PORTE GOBELET OU BOISSON CIRO
Le nouveau porte gobelet ou boisson Ciro & son Support est une manière propre et chique d’avoir
toujours un verre à portée de main. La tasse en acier inoxydable brossé isolée maintient votre
boisson froide ou chaude et l’anneau chromé avec caoutchouc néoprène résistant tient la coupe
en toute sécurité. Les deux modèles offrent un réglage en continu avec le Ciro ball.

Tasse en Tasse en Porte- Porte-
acier acier boissons boissons
inoxydable inoxydable avec avec
avec support noir avec anneau anneau
chromé support chromé noir

chromé
754060 754205 754059 754204 Sans support
754101 - 754092 - Avec support chromé pour levier
754102 754184 754093 754183 Avec support noir pour levier
754103 - 754094 - Avec support chromé pour guidon 7/8” et 1”
754104 754186 754095 754185 Avec support noir pour guidon 7/8” et 1”
754105 - 754096 - Avec support chromé pour guidon 1 1/4”
754106 754188 754097 754187 Avec support noir pour guidon 1 1/4”
754107 - 754098 - Avec support noir pour rétroviseur
754108 754190 754099 754189 Avec support passager noir pour 1998 à 2013 Ultra
754109 754192 754100 754191 Avec support passager noir pour 2014 au présent

Ultra

Monture de remplacement
754061 Sur support de frein ou embrayage, chromé
754062 Sur support de frein ou embrayage, noir
754063 Sur guidon de 7/8”-1” (22 à 25mm) chromé
754064 Sur guidon de 7/8”-1” (22 à 25mm) noir
754065 Sur guidon de 1 1/4” (32mm) chromé
754066 Sur guidon de 1 1/4” (32mm) noir
754070 Sur support de rétroviseur, noir
754073 Montage boule universel sur tube de 7/8” à 2 1/4” (22 et 57mm) de diamètre

KIT MONTAGE CAMERA & GPS CIRO
Cet accessoire vous permet de monter votre appareil photo ou GPS à une rotule Ciro. Supports et
goujons pour l’appareil photo et GPS des plus courants. Pour les caméras d’action nous avons un
adaptateur spécifique disponible. Le montage caméra universelle/GPS a le trou-modèle standard
pour les appareils mobiles. L’adaptateur de la caméra d’action et le support universel peuvent être
utilisés partout avec le système de montage Ciro à boule.

754071 Adaptateur pour caméra d’action
754049 Adaptateur pour caméra d’action avec montage universel à boule
754072 Adaptateur pour caméra/GPS universel pour supports mobiles
754061 Fixation sur levier de frein ou embrayage, chromée
754062 Fixation sur levier de frein ou embrayage, noire
754063 Fixation sur guidon de 7/8”-1” (22 et 25mm), chromée
754064 Fixation sur guidon de 7/8”-1” (22 et 25mm), noire
754065 Fixation sur guidon de 1 1/4” (32mm), chromée
754066 Fixation sur guidon de 1 1/4” (32mm), noire
754067 Fixation noire pour carénage 1996 à 2013
754068 Fixation noire pour carénage de 2014 au présent
754070 Fixation noire pour rétroviseur
754073 Montage boule universel pour tube de 7/8” à 2 1/4” (22 à 57mm) de diamètre
754069 Montage boule universel pour filetage 1/4”-20

 r
 

754069

754072

754073

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754071
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754060
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754061


4030-0

SUPPORT CIRO SMARTPHONE/GPS
Le support Ciro pour Smartphone est conçu pour être rapide et simple, il suffit de retourner le
levier pour verrouiller votre Smartphone dans les doigts en caoutchouc. Lorsque vous ne voulez
pas vous soucier de votre batterie en utilisant le GPS tout en conduisant nous suggérons la
version Ciro premium avec sa prise USB 1,3 Ampères de sorte que vous pouvez charger pendant
que vous roulez à l’aide du câble USB de votre appareil. Les deux versions sont conçues pour être
simples et rapides, il suffit de retourner le levier pour verrouiller votre Smartphone dans les doigts
en caoutchouc. Il est pour des appareils de 2 1/8” à 3 1/2” (54 à 89mm) de large et dispose d’un
réglage pour votre téléphone ou GPS. Le système de boule de montage intuitif permet une large
gamme de réglage de l’angle.

Support budget Smartphone/GPS sans port USB
754058 Support seul
754083 Support fixation sur levier chromé
754084 Support fixation sur levier noir
754085 Support fixation sur levier chromé pour guidon en 7/8” et 1”
754086 Support fixation sur levier noir pour guidon en 7/8” et 1”
754087 Support fixation sur levier chromé pour guidon en 1 1/4”
754088 Support fixation sur levier noir pour guidon en 1 1/4”
754089 Support fixation sur levier noir pour carénage 1996 à 2013
754090 Support avec fixation noire pour carénage de 2014 au présent
754091 Support noir pour montage sur rétroviseur

Support premium Smartphone/GPS avec port USB
754057 Support avec USB seul
754074 Support avec USB et fixation sur levier chromé
754075 Support avec USB et fixation sur levier noir
754076 Support avec USB et fixation sur levier chromé pour montage sur guidon 7/8” et 1”
754077 Support avec USB et fixation sur levier noir pour montage sur guidon 7/8” et 1”
754078 Support avec USB et fixation sur levier chromé pour montage sur guidon 1 1/4”
754079 Support avec USB et fixation sur levier noir pour montage sur guidon 1 1/4”
754080 Support avec USB et fixation noire pour carénage 1996 à 2013
754081 Support avec USB et fixation noire pour carénage 2014 au présent
754082 Support noir avec USB pour montage sur rétroviseur

Montages de remplacement
754061 Fixation sur levier de frein ou embrayage, chromée
754062 Fixation sur levier de frein ou embrayage, noire
754063 Fixation sur guidon de 7/8”-1” (22 et 25mm), chromée
754064 Fixation sur guidon de 7/8”-1” (22 et 25mm), noire
754065 Fixation sur guidon de 1 1/4” (32mm), chromée
754066 Fixation sur guidon de 1 1/4” (32mm), noire
754067 Fixation noire pour carénage 1996 à 2013
754068 Fixation noire pour carénage de 2014 au présent
754070 Fixation noire pour rétroviseur
754073 Montage boule universel pour tube de 7/8” à 2 1/4” (22 à 57mm) de diamètre
754069 Montage boule universel pour filetage 1/4”-20

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754058
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754057
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754061
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MONTURE A BOULE DE REMPLACEMENT CIRO
Monture de remplacement pour support de camera et GPS, support de boisson et gobelets Ciro.
754061 Fixation sur levier de frein ou embrayage, chromée
754062 Fixation sur levier de frein ou embrayage, noire

754063 Fixation sur guidon de 7/8”-1” (22 et 25mm), chromée
754064 Fixation sur guidon de 7/8”-1” (22 et 25mm), noire
754065 Fixation sur guidon de 1 1/4” (32mm), chromée
754066 Fixation sur guidon de 1 1/4” (32mm), noire

754067 Fixation noire pour carénage 1996 à 2013
754068 Fixation noire pour carénage de 2014 au présent

754070 Fixation noire pour rétroviseur

754073 Montage boule universel pour tube de 7/8” à 2 1/4” (22 à 57mm) de diamètre
754069 Montage boule universel pour filetage 1/4”-20

754061 754066

A B

754067 754070

C D

754073

E

A

B
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D
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Zodiac représente plus de 40
années d’expérience dans la

fourniture et  la distribution des
pièces de haute qualité et  des
accessoires pour les motos

Harley-Davidson.
www.zodiac.nl

Ciro est une nouvelle entreprise
de conception de produits
d’éilte,  spécialisée dans
l ' industrie power-sports.  

Fondée en 2014 par Aero Rudd
et une équipe de designers de

haut vol,  Ciro offre de
passionnants designs uniques

une construction de haute
qualité et  facile d' installation,
en vous apportant les meilleurs

accessoires disponibles.


