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SELLES

ACCESSOIRES DE SELLES

01
02
03
04
05
06
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SELLE SOLO PNEU
Selle solo universelle avec une embase en acier
galvanisé noir de 1, 6mm d'épaisseur, elle a une mousse
polyuréthane ferme et son revêtement est fabriqué à
partir de pneus de moto neufs. Ceci la rend complètement
étanche et antidérapante avec l'apparence unique d'un
pneu de moto. La housse est cousue avec des coutures
Goodyear et des coutures étanches pour empêcher l'eau
de pénétrer dans la mousse.
743716	Selle solo pneu avec arrière droit, 36cm de
long, 27cm de large
743717	Selle solo pneu avec arrière lisse courbé, 36cm
long, 27cm de large

KITS DE VISSERIE DE SELLE À DÉBLOCAGE RAPIDE
Ces kits avec une vis, un écrou et une rondelle de rétention
permettent de retirer les selles monoplace rapidement et
facilement. Les vis mesurent env. 1/8" (3mm) de plus
que l'origine pour une installation plus facile avec des
sacoches de selle ou des porte‑bagages et sont moletés
ou moletés et fendus.
Kits filetés 1/4‑28 UNF pour utilisation sur les
modèles jusqu'en 1996
370280	Kit avec vis moletée chromée
370281	Kit avec vis moletée noire
370295	Kit avec vis fendues chromées
370296	Kit avec vis fendue noire

10

Kits filetés 1/4‑20 UNC pour utilisation sur les
modèles de 1997 au présent
370282	Kit avec vis moletée chromée
370283	Kit avec vis moletée noire
370297	Kit avec vis fendue chromée
370298	Kit avec vis vis fendue noire

11
12

SELLES SOLO MONTAGE A RESSORTS
Des selles solo en cuir à ressorts, embase en acier,
mesurent 365mm (14 3/8") de long et 270mm (10 5/8")
de large. Complètes avec support avant. Les ressorts et les
supports doivent être commandés séparément.
760284	Marron, Hanya en relief
760285	Noir, gaufré Hanya
760286	Dessus et dessous marron unis
760287	Dessus et dessous noirs unis
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SUPPORTS DE SELLE WESTLAND CUSTOMS SOLO
Fabriqués en Europe pour adapter ou construire votre
propre selle Solo à ressorts.
755748	Support avant noir pour installer le support de
elle ZPN 232892
755749	Support universel de selle solo arrière en acier
brut pour monter des ressorts de selle Solo
755764	Kit de montage rigide complet pour monter
une selle Solo sur 1986‑2003 Sportster, époxy
noir
755763	Kit de montage rigide complet pour monter
une selle Solo sur 2004 au présent XL
Sportster, 2007‑2009 nécessite de déplacer
l'ECU, époxy noir
755776	Tôle d'aluminium 28cm x 70cm x 3mm, une
base pour créer votre propre selle solo custom
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ÉCROUS POUR GARDE‑BOUE ET SELLE
Lorsque vous souhaitez monter une selle solo ou
passager et que votre garde‑boue arrière n'a qu'un trou,
parfois avec un bouchon en plastique plutôt qu'un écrou,
l'insertion d'un de ces kits d'écrous est la réponse.
370293	Écrou de garde‑boue avec clip, filetage 1/4‑28
UNF
370294	Écrou d'aile avec clip, filetage 1/4‑20 UNC
(OEM 59768‑97)

SISSY BARS
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757343	Coussin avec haut arrondi et écrous de
montage internes pour sissy bar rond
amovible de style origine avec support
transversal 8 1/4" (21cm) de large, 6 3/4"
(17cm) de haut (OEM 52631‑07)
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757344	Coussin lisse avec écrous de montage internes
pour sissy bar d'origine court avec insert, 8
1/4" (21cm) de large, 7 3/4" (20cm) de haut
(OEM 52517‑94)
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757339	Mini cousin noir avec supports chromés pour
les sissy bar Mini Low Boy, 6" (15cm) de large,
5 5/8" (14cm) de haut

CHASSIS/
CADRES &
AMORTISSEURS

757341	Cousin noir custom avec plaque chromée pour
les sissy bar en pointe et en tubes ronds
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757345	Paire de supports de montage chromés pour
coussins ZPN 757339, 757340 et 757342
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757340	Cousin noir en pointe avec supports chromés
pour les sissy bar Low Boy, 7 1/2" (19cm) de
large, 9" (23cm) de haut

757342	Cousin noir en pointe pour les sissy bar
d'origine en carré de 16" de haut avec support
transversal, 9" (23cm) de large, 13" (33cm) de
haut (OEM 52495‑88). Comprend une patte
de montage, il est fortement recommandé de
le monter avec le support ZPN 757345
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SELLES

SISSY BARS

01

Pour 2000 à 2006 Softail sauf 2006 FLSTSB, FXST, FXSTB, FXSTC, FXSTS et
FXSTSSE
Les plaques latérales vont à l'intérieur des sabres.
758019	Plaques latérales noires
758015	Montant de sissy bar grand rayon pour montage de 180‑220mm de large,
chromé
758017	Montant de sissy bar grand rayon pour montage de 180‑220mm de large,
noir
755769	Montant de sissy bar à petit rayon pour montage de 180‑220mm de large,
chromé
755770	Montant de sissy bar à petit rayon pour montage de 180‑220mm de large,
noir

02
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Pour 2007‑2017 FLSTF, FLSTFSE et FLSTFB Fat Boy, 2008‑2011 FLSTSB Bad
Bones, 2006‑2017 FXST, FXSTB, FXSTC, FXSTS et FXSTSSE
Les plaques latérales vont à l'extérieur des sabres.
758019	Plaques latérales noires
758016	Montant de sissy bar grand rayon pour montage de 220‑250mm de large,
chromé
758018	Montant de sissy bar grand rayon pour montage de 220‑250mm de large,
noir
755767	Montant de sissy bar à petit rayon pour montage de 220‑250mm de large,
chromé
755768	Montant de sissy bar à petit rayon pour montage de 220‑250mm de large,
chromé
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Pour 1991 au présent Dyna
Les plaques latérales vont à l'extérieur des sabres sur 1991 à 2001 et
vont à l'inérieur des sabres des 2006 au présent.
758021	Plaques latérales noires
758015	Montant de sissy bar grand rayon pour montage de 180‑220mm de large,
chromé
758017	Montant de sissy bar grand rayon pour montage de 180‑220mm de large,
noir
755769	Montant de sissy bar à petit rayon pour montage de 180‑220mm de large,
chromé
SISSY BARS WESTLAND CUSTOMS
755770	Montant de sissy bar à petit rayon pour montage de 180‑220mm de large,
Sissy bar et plaques latérales avec un super look. Les montants sont disponibles en
noir
chromé ou époxy noir et font 22" (56cm) de hauteur totale. Les plaques latérales de
montage sont disponibles en époxy noir seulement. Peuvent exiger la délocalisation
des clignotants arrière.
Note: Ces sissy bars peuvent également être utilisés avec la plupart des montages
OEM et aftermarket rigide. ZPN758015 & 758017 vont pour 6 7/8" à 8 1/2" (17, 5 à
21.5cm) de larges, ZPN758016 & 758018 pour 9 1/2" à 11" (24 à 28cm) de larges.
Pour 1993 à 2003 Sportster
Les plaques latérales vont à l'intérieur des sabres.
758020	Plaques latérales noires
758015	Montant de sissy bar grand rayon pour montage de 180‑220mm de large,
chromé
758017	Montant de sissy bar grand rayon pour montage de 180‑220mm de large,
noir
755769	Montant de sissy bar à petit rayon pour montage de 180‑220mm de large,
chromé
755770	Montant de sissy bar à petit rayon pour montage de 180‑220mm de large,
noir
Pour 2004 au présent XL Sportster
Les plaques latérales vont à l'intérieur des sabres.
758020	Plaques latérales noires
758016	Montant de sissy bar grand rayon pour montage de 220‑250mm de large,
chromé
758018	Montant de sissy bar grand rayon pour montage de 220‑250mm de large,
noir
755767	Montant de sissy bar à petit rayon pour montage de 220‑250mm de large,
chromé
755768	Montant de sissy bar à petit rayon pour montage de 220‑250mm de large,
chromé

KITS DE MONTAGE ZODIAC 4‑POINTS ORIGINAUX
Ces kits contiennent tout le matériel d'amarrage dont vous avez besoin pour installer
la plupart des accessoires détachables Aftermarket et OEM Harley. Même si vous
installez uniquement un dossier passager, ce kit vous permet d'ajouter des accessoires
supplémentaires lorsque vos exigences changent. Pour Touring 2014 au présent sauf
ceux équipés de Tour‑Pak rigide.
Docking kits, fits 2009‑2013 Touring
768992	Chrome, V‑Twin Mfg. (OEM 54205‑09A)
768993	Black, V‑Twin Mfg. (OEM 54246‑09A)
Docking kits, fits 2014 to present Touring, does not fit with rigid mount
Tour‑Pak luggage
350001	Chromé (OEM 52300353)
350002	Noir (OEM 52300354)
Latch kits required for use with Docking Point Kits on 1997 to present
models
768995	Non‑locking latch kit, chrome, V‑Twin Mfg. (OEM 12600036)
768996	Non‑locking latch kit, black, V‑Twin Mfg. (black version of OEM 12600036)
768997	Locking latch kit, chrome, USA (OEM 46063‑98, 90300048, 90300087)
768998	Locking latch kit, black, USA (OEM 90300047, 90300087)
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