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PHARES
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KIT DE CONVERSION DE PHARES POUR HERITAGE SOFTAIL ET FAT BOY
Convertissez votre Softail ou votre Fat Boy avec phares de série à l'ancien modèle de cuvelage de phares avec ce kit
complet. Il comprend le cuvelage de deux pièces en aluminium chromé avec tous les étriers dont vous aurez besoin, le
corps de et le matériel de phares, les couvercles de tubes chromés ainsi que les couvercles pour Tés inférieurs et pour
riser de guidon. Ce kit élégant se boulonne directement sur tés OEM sur tous les modèles du Heritage Softail et Fat Boy
1986‑2006 avec guidon de 1''. Les motos avec guidon de 1 1/4'', Fat Boy 2007‑2017 et 2009‑2017 Softail requièrent
des modifications. Il existe un cerclage de phare optionnel qui allongera le look du phare.
Note : Pour les motos avec passing lamps et/ou un pare brise un kit de visserie de pare‑brise ZPN 730583 doit
être commandé séparément. Les motos équipées de spotlight nécessitent une modification des supports. Les motom
équipéem d'un pare‑brise qui est boulonnée sur le côté de la fourche peuvent nécessiter des supports ancien modèle.
Sur la plupart des pare‑brise la découpe de phare doit être agrandie pour accepter la nacelle. Les motos équipées
de risers de plus de 1,5" doivent changer pour pour des risers plus bas ou ils ne peuvent pas installer la potence de
serrage du guidon.
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15
16
17
18
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160007	Kit de conversion de cuvelage de phares
chromé avec visserie et optique H4 DOT
160008	Kit de conversion de cuvelage de phares noir
avec visserie et optique H4 DOT
237336	Kit de conversion de cuvelage de phares
(visserie non incluse)

20
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Pièces de remplacement
A	
160084	Cuvelage de phares chromé
(OEM 67847‑60)
B	
301880	Couvercle droit chromé
C	
301881	Couvercle gauche chromé
D	
301878	Couvercle de Riser chromé
E	
301879	Couvercle inférieur de tés
F	
162277	Monture de phare interne
(OEM 67702‑65)
G	
162276	Monture de phare externe
(OEM 67766‑60)
H	
160091	Bague de retenue de phare
I	
160056	Cerclage externe chromé
(OEM 67712‑60A)
J	
162280	Etriers de montage (vendu en détail)
Accessoires
K	
160340	Cerclage de phare long 7", chromé
(OEM 69627‑99)
K.	
160339	Cerclage de phare long 7", noir
730583	Kit de matériel en option pour monter
les feux de croisement et/ou le
pare‑brise (OEM 67897‑96B)

CARENAGE RALLONGE TOMMY & SONS
Cette nacelle de phare rallongée est fabriquée en fibre
de verre avec des moules de précision par Tommy &
Sons. Il fait 4" (10 cm) de plus que la nacelle d'origine
et accepte le cerclage et l'optique stock mais nécessite
des Tés inclinés. La nacelle est livré avec une finition gel
coat blanc prête pour la préparation de vos peintres mais
assurez‑vous de vérifier du montage avant peinture.
Zodiac ne saurait être tenu pour responsable pour tout
dommage subi à la peinture.
761116	Nacelle rallongée en fibre pour FLHR Road King
2003‑2013. Peut être rétro‑installé sur des
modèles plus anciens avec des modifications
mineures
761180	Nacelle rallongée en fibre pour 2014 au
présent FLHR Road King

PHARE MILITAIRE SAMWEL BLACKOUT POUR WLA
Réplique du phare avant de style Blackout pour les
modèles WLA 1942‑1952 dans le véritable vert militaire,
également appelée finition"olive drab".
782959	Ensemble de phare occultant (OEM 4901‑42M)
782960	Support de montage de phare
(OEM 4966‑42MA)
782961	Interrupteur à bascule pour phare
(OEM 4972‑42)
782962	Vis de montage pour interrupteur à bascule,
jeu de deux (OEM 4972‑42B)
782963	Joint pour interrupteur à bascule
(OEM 4972‑42A)
782964	Rondelle pour phare (OEM 4971‑42MA)
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ADMISSION

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. Ceux
des Road Glide possèdent aussi des glignotants intégrés.
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.
754171	Chromé avec feux de position transparents,
pour 2014 au présent FLHT Electra Glide, FLHX
Street Glide et FLHTCUTG Tri‑Glide
754172	Noir avec feux de position transparents, 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
754295	Chromé avec clignotants orange, pour 2014 au
présent FLHT Electra Glide, FLHX Street Glide et
FLHTCUTG Tri‑Glide
754294	Noir avec clignotants orange, pour 2014 au
présent FLHT Electra Glide, FLHX Street Glide et
FLHTCUTG Tri‑Glide

07

MOTEUR

PIECES REPLIQUES POUR PHARE CYCLE RAY
SPRINGER OEM 1936‑1952
Reproduction exacte de l'optique, de la douille et du
réflecteur de phare d'origine des modèles avec fourche
Springer 1936‑1952. Le réflecteur est livré avec le joint en
caoutchouc de style OEM dans une boîte réplica comme
celle qui a été utilisée pour l'armée.
780293	Réflecteur de phare réplique (OEM 4935‑35,
67741‑35)
780294	Lentille en verre réplique Cycle Ray
(OEM 67731‑65)
780295	Douille d'ampoule de phare réplique avec
câblage (OEM 67753‑35)

PHARES 5 1/2" DE STYLE BATES CHROMÉS
Phares complets assemblés, chromés, de style Custom
avec support inférieur ou latéral et avec ou sans voyant
de feux de route bleu intégré.
Phares à montage inférieur
160285	À utiliser avec une ampoule conventionnelle
de 40/45 watts. Avec un voyant lumineux
164004	Complet avec ampoule halogène 12 volts
60/55 watts, homologuée UE. Avec un voyant
lumineux
160287	Complet avec ampoule halogène 12 volts
100/55 watts. Avec un voyant lumineux
760095	Complet avec ampoule halogène 12 volts
60/55 watts, homologuée UE, sans voyant
lumineux
Phares à montage latéral
160286	Montage latéral pour ampoule
conventionnelle de 40/45 watts. Avec un
voyant lumineux
164005	Montage latéral pour ampoule
conventionnelle 40/45 watts, homologuée UE.
Avec un voyant lumineux
160288	Montage latéral avec ampoule halogène 12
volts 100/55. Avec un voyant lumineux
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VISSERIE

754236	Chromé, pour 2015 au présent FLTRX, FLTRU,
FLTRUSE, FLTRXS & FLTRXSE Road Glide
754237	Noir, pour 2015 au présent FLTRX, FLTRU,
FLTRUSE, FLTRXS & FLTRXSE Road Glide

Pièces de rechange
160000	Coque et cerclage de phare à montage
PHARES CYCLE RAY SPRINGER
inférieur
Réplique de qualité de phares Springer 6 volts avec 160003	Coque et cerclage de phare à montage latéral.
inscription Cycle Ray dans le corps et optique pour
A un voyant lumineux
1935‑1952 45CI Solo, 1935‑1954 Servicar et 1935‑1948 160039	Cerclage de phare (convient au montage
Big Twins.
inférieur et latéral)
782942	Phare complet, tout chromé (OEM 4901‑35C & 165082	Optique seule, à utiliser avec une ampoule
67702‑35)
halogène H4
782943	Phare complet, tout noir
160035	Coque et cerclage de phare à montage
782944	Phare complet avec corps noir et cerclage
inférieur, pas de voyant
chromé (OEM 4901‑35 & 67701‑35)
160357	Optique seule homologuée UE avec ampoule
halogène 12 volts 60/55W et feu de
stationnement
231613	Ampoule de rechange, 12 volts 60/55 watts
H4, halogène, homologuée TÜV
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MONTURES DE PHARES
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PHARES LED AVEC FIXATION INFÉRIEURE 5 3/4
POUCES ODYSSEE
Phare à LEDs de 5 3/4" (146mm) de diamètre avec feux
de croisement et de route haute intensité. Possède un
support inférieur renforcé et est précâblé.
160154	Phare à LED Odyssee avec corps et cerclage
noir brillant
160155	Phare à LED Odyssee avec corps et cerclage
chromés

10
11

KIT DE RESTAURATION DE FIXATION DE PHARE
1935‑1948
Kit complet plaqué blanc avec reproductions exactes des
27 boulons, vis, écrous et rondelles pour monter le phare
sur les modèles 1935‑1948.
788949	Kit de montage et de restauration de phare
Colony

CLIGNOTANTS LED STINGER SCANNING
Clignotants à balayage en aluminium moulé sous pression
avec finition noire mat, verres fumés et LED orange. Les
clignotants mesurent 58mm de large, 17,4mm de haut
et 30,3mm de profondeur. Ils disposent d'un circuit de
commande intégré pour l'activation séquentielle.
165025	Clignotants à LEDs à balayage Stinger, jeu de
deux
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PREMIER STYLE DE PROJECTEUR A LONGUE
PORTEE DE 4 1/2"
Reproduction de projecteur pour Harley‑Davidson,
en style long obsolète de 1938‑1961. Le feu rappelle
fidèlement le design original. La reproduction est
tellement exacte que tous les composants peuvent être
utilisés pour restaurer les projecteurs originaux.
160046	12 Volts (OEM 68649‑64)
Pièces de remplacement
165102	Lentille claire (verre) (OEM 68660‑38)
166012	Réflecteur seulement (OEM 68676‑38)
160038	Douille d'ampoule avec interrupteur
seulement
167378	Ampoule de rechange 12 Volts
(OEM 68715‑64)
167380	Ampoule de rechange 6 Volts (OEM 68715‑49)
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CASQUETTE DE PHARE
Super chromé elle est bien visible. Pour tous les modèles
de Sportster, FX, FXE, FXWG, FXR et Dyna. Disponible avec
ou sans trous de voyants de glignos.
301705	Remplacement stock pour les modèles avec
voyants de clignotants (OEM 67809‑75)
301706	Remplacement stock pour les modèles sans
voyants de clignotants pour FXR jusqu'à 1992
et XL jusqu'à 1991 (OEM 67809‑70 & 67805‑86
& 67805‑86A)
789988	Bouchon chromé de visière, pièce
(OEM 67865‑89)
CLIGNOTANTS AVANT TOMMY & SONS UNIVERSELS
Clignotants en aluminium usiné avec LED orange qui sont
montés en utilisant les rétroviseurs comme boulons de
retenue. Vendu en jeux pour gauche et droit.
761146	Jeu de clignotants avant universels
homologués U.E

CLIGNOTANTS & PETITS FEUX

ELECTRICITÉ & ECLAIRAGE
01

CASQUE,
BAGAGERIE,
AUDIO & AUTRES

02

SELLES

03

ECHAPPEMENTS

04

ELECTRICITÉ &
ECLAIRAGE

05

Feu/stop Atto RB
742099	Noir avec lentille claire, Homologué CEE pour
montage horizontal
743831	Chromé avec lentille claire, Homologué CEE
pour montage horizontal
743833	Noir avec lentille claire, Homologué CEE pour
montage vertical
743832	Chromé avec lentille claire, Homologué CEE
pour montage vertical
743835	Noir avec lentille foncée, Homologué CEE pour
montage horizontal
743834	Noir avec lentille foncée, Homologué CEE pour
montage vertical

CLIGNOTANTS KELLERMANN ATTO SUPER MINI
Atto (le symbole a) est un préfixe d'unité dans
le système métrique dénotant un facteur de
0,000000000000000001. OK, ces clignotants ne sont pas
si petits, mais avec son diamètre de 13 mm, l'Atto est si
petit que sa surface d'éclairage va quatre fois sur une
pièce de 1 Euro. Eclairage spectaculairement lumineux.
Également disponible en tant que feu de position
blanc qui peut également être utilisé comme feu de
position avant, ainsi que feu arrière / feu de freinage.
Tous Disposent d'un goujon de montage minimaliste Feu de position Atto WL
en M5x6.5 et sont vendus pièce. Aussi disponible avec 743837	Noir avec lentille claire
fonction feu et stop.
743838	Noir avec lentille foncée
743836	Chrome avec lentille claire

KELLERMANN ATTO INTÉGRAUX AVEC
CLIGNOTANTS, FEUX ET STOP
Les feux populaires Atto LED de Kellermann sont
également disponibles sous forme d'unités intégrées.
Avec une lentille de seulement 8,9mm et une longueur
de 13mm (16mm pour le DF), ils peuvent être installés
pratiquement n'importe où avec seulement 1,5W à 3W
de consommation.
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Clignotants
743825	Atto Intégral Clignotant, lentille claire, éclaire
orange, pièce
743826	Atto Dark Intégral Clignotant, lentille foncée,
éclaire orange, pièce
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Clignotants Atto DF avec feu et feu stop
743847	Chromé avec lentille claire
743848	Noir avec lentille claire

Clignotants
742096	Noir avec lentille claire
743830	Chromé avec lentille claire
742097	Noir avec lentille foncée

Atto accessories
743846	Extension de montage, 15mm de long, pièce
743839	Plaque de montage déporté, Noire, paire
743840	Plaque de montage chromée pour monter les
Attos sur les commodos Harley, les 2
743845	Ecrou adapteur noir, 20mm de long, M8
externe à M5 interne, pièce
743844	Ecrou adapteur noir, 40mm de long, M8
externe à M5 interne, pièce
743843	Ecrou adapteur noir, 20mm de long, M10x1.25
externe à M5 interne, pièce
743841	Bande pour monter un Atto sur un plaque
d'immatriculation, 174mm de large, pièce
743842	Bande pour monter un Atto sur un plaque
d'immatriculation, 204mm de large, pièce
743849	Plaque de montage noir pour monter les Attos
sur les commodos Harley, les 2

Feux et feux stop
743828	Atto RB Intégral feux et feux stop, lentille
claire, éclaire rouge, pièce
743829	Atto RB Dark Intégral feux et feux stop, lentille
foncée, éclaire rouge, pièce
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Clignotants, feux et feux stop
743827	Atto DF Intégral, lentille claire, clignotant
orange, feux et feux stop rouges, pièce
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CLIGNOTANTS STYLE FLH
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FEU ARRIERE SAMWEL BLACKOUT POUR WLA
Réplique des feux arrière de style Blackout avec une
finition vert militaire “olive drab” pour les modèles WLA
1942‑1952 dotés de nouvelles lampes Old Stock et de
connecteurs à une ou deux broches.
782970	Ensemble de feux arrière occultants, montage
côté gauche avec un oeil de chat et une
CLIGNOTANTS AVANT TOMMY & SONS STRAIGHT
lumière à fente (OEM 5052‑42M)
TOURING
782971	Ensemble de feux arrière occultants,
Ces clignotants à LEDs en aluminium usiné conviennent
montage côté droit avec feux à double fente
aux modèles de 1993 au présent Touring et de 2009 au
(OEM 5052‑41M)
présent Trike. Vendu en jeux pour côté gauche et droit.
761141	Jeu de clignotants avant homologués CEE
Pièces de rechange
782972	Lampe oeil de chat supérieure pour montage
côté gauche (OEM 5077‑42MA)
782973	Lampe à fente supérieure pour montage côté
droit (OEM 5077‑42MB)
782974	Lampe à fente inférieure pour montage à
gauche ou à droite (OEM 5077‑42M)
782975	Connecteur de feu arrière, broche unique
(OEM 5078‑41M)
782976	Connecteur de feu arrière, double broche
(OEM 5078‑42)

FEU ARRIERE SAMWEL POUR 1942 WLC
Feu arrière de remplacement pour 1942 WLC. Le feu
arrière est livré avec un support de montage mais sans
inserts ni lentilles. "Olive Drab" finition verte.
782965	Feu arrière sans inserts ni lentilles pour WLC
(OEM 5051‑41N)
782966	Jeu de lentilles de feu arrière pour WLC
(OEM 5057‑41)
782931	Support de lentille pour WLC et tous les
modèles 1920‑1938 (OEM 5056‑20 et
68105‑20)

14
15
16
17

CLIGNOTANTS AVANT TOMMY & SONS TOURING
Ces clignotants à LED en aluminium usiné sont pour les
1993 au présent Touring et de 2009 au présent Trike.
Vendu en jeux pour côté gauche et droit.
761142	Jeu de clignotants avant homologués CEE
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SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION
Ce support de plaque remplace celui d'origine en plusieurs
pièces qui est sur le garde‑boue arrière. Deux silent‑bloc
en caoutchouc isolent la plaque d'immatriculation des
vibrations et permettent au support d'être avec deux
angles différents. Se monte sur le modèle standard à trois
trous sur tous les garde‑boue arrières de 1955 au présent
et est livré avec le matériel de montage.
090205	Support, chromée
090204	Support, noir

19
20
21
22
23
24

FEU ARRIÈRE SAMWEL POUR 1943 WLC
Ensemble de feux arrière complet pour 1943 WLC qui est
livré avec un support de montage, deux feux, le câblage
et la visserie. "Olive Drab" finition verte.
782967	Feu arrière pour 1943 WLC (OEM 5051‑43)

SUPPORT DE CLIGNOTANTS SUR PLAQUE
Pieces de remplacement
D'IMMATRICULATION
358079	Paire de patins en caoutchouc, un plat et un en
Ces supports de relocalisation de clignotants époxy noir
coin
permettent de monter le clignotant à côté de la plaque 358070	Patin en caoutchouc plat, paquet de 5
d'immatriculation.
755600	Support universel de relocalisation de
clignotants, 195mm de large
755601	Support de relocalisation de clignotants pour
clignotants Harley‑Davidson, largeur 215mm

25
26
04-090

EMBASE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION EN
ALUMINIUM USINE RICKS
Embase de plaque d'immatriculation pré‑percée avec
éclairage de plaque d'immatriculation homologué E.
757423	Pour les plaques d'immatriculation allemandes
180x200mm
757424	Pour plaques d'immatriculation suisses
180x140mm
757425	Pour plaques d'immatriculation autrichiennes
170x210mm

FEUX ARRIÈRE & SUPPORTS DE PLAQUES

ELECTRICITÉ & ECLAIRAGE
01

780907	Pour Indian FTR 1200
780908	Pour 2018 au présent FXBB & FXBBS Street
Bob, FLFB & FLFBS Fat Boy, FXBR & FXBRS
Breakout et FLSL Slim
780909	Pour 2018 au présent FXBB & FXBBS Street Bob
780910	Pour 2018‑2020 FXDRS
780911	Pour 2013‑2017 FXSB Breakout
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SUPPORTS DE PLAQUE LATERAL WESTLAND
CUSTOMS
Fabriqué aux Pays‑Bas, en époxy noir et facile à installer
sur presque toutes les motos.

SUPPORTS DE PLAQUE VITY
Supports de plaque d'immatriculation noirs fabriqués par
des perfectionnistes italiens Vity.
Support latéral pour modèles XL Sportster 2004
au présent
780654	Kit complet avec support et plaque d'appui de
plaque d'immatriculation éclairée
780655	Support de montage latéral seul
Support central pour modèles XL Sportster
2004 au présent
780656	Kit complet avec support et fond de plaque
d'immatriculation éclairée
780657	Fixation centrale seule
Support central pour 2018 au présent FLSB
Sport Glide
780658	Fixation centrale seule
Support central pour 2018 au présent FLSL Slim
et FXBB & FXBBS Street Bob
780659	Kit complet avec support et fond de plaque
d'immatriculation éclairé

KIT DE MONTAGE LATÉRAL DE PLAQUE
D'IMMATRICULATION RICK'S
Un support de plaque d'immatriculation latéral qui
donne une vue dégagée sur l'arrière et le pneu. Les kits
sont livrés avec un bras de support en aluminium usiné,
un éclairage de plaque d'immatriculation et un support
de plaque d'immatriculation en aluminium usiné.

Pour tous les modèles Softail de 2018 au
présent
757429	Finition époxy aspect chrome pour plaques
Support central pour 2018 au présent FXLR &
d'immatriculation allemandes H=200mm,
FXLRS Low Rider
l=180mm
780690	Kit complet avec support et plaque d'appui de 757432	Finition époxy noir brillant pour plaques
plaque d'immatriculation éclairée
d'immatriculation allemandes H=200mm,
l=180mm
Montage universel
757435	Finition époxy noir mat pour plaques
780691	Fond de plaque éclairé uniquement
d'immatriculation allemandes H=200mm,
l=180mm
757430	Finition époxy aspect chrome pour plaques
d'immatriculation autrichiennes H=170mm,
l=210mm
757433	Finition époxy noir brillant pour plaques
d'immatriculation autrichiennes H=170mm,
l=210mm
757436	Finition époxy noir mat pour plaques
d'immatriculation autrichiennes H=170mm,
l=210mm
757431	Finition époxy aspect chrome pour plaques
d'immatriculation suisses H=180mm,
l=140mm
757434	Poudre noire brillante pour plaques
d'immatriculation suisses H=180mm,
KITS DE SUPPORTS DE PLAQUE LATÉRALE
l=140mm
Fabriqué en acier de 2mm d'épaisseur en époxy noir et 757437	Finition époxy noir mat pour plaques
avec le matériel pour un montage facile. L'éclairage de
d'immatriculation suisses H=180mm,
plaque d'immatriculation n'est pas inclus mais doit être
l=140mm
commandé séparément.
780906	Pour Harley‑Davidson Dyna, Sportster et XG
Street et tous les modèles Indian Scout

Support latéral pour feu arrière de style Cat‑Eye
ou Lucas
755750	Montage latéral, montage 3/8" avec plaque
210x145mm
755751	Montage latéral, montage 1/2" avec plaque
210x145mm
755752	Montage latéral, montage 3/4" avec plaque
210x145mm
755753	Montage latéral, montage 1" avec plaque
210x145mm
755759	Montage latéral, bras long et montage 3/8"
avec plaque 210x145mm
755811	Montage latéral, bras long et montage 1/2"
avec plaque 210x145mm
755812	Montage latéral, bras long et montage 3/4"
avec plaque 210x145mm
755813	Montage latéral, bras long et montage 1" avec
plaque 210x145mm
Support latéral pour éclairage de plaque LED
ZPN 165523
755754	Montage latéral, montage 3/8" avec plaque
210x145mm
755755	Montage latéral, montage 1/2" avec plaque
210x145mm
755756	Montage latéral, montage 3/4" avec plaque
210x145mm
755757	Montage latéral, montage 1" avec plaque
210x145mm
755760	Montage latéral, bras long et montage 3/8"
avec plaque 210x145mm
755814	Montage latéral, bras long et montage 1/2"
avec plaque 210x145mm
755815	Montage latéral, bras long et montage 3/4"
avec plaque 210x145mm
755816	Montage latéral, bras long et montage 1" avec
plaque 210x145mm
Supports de plaque à montage latéral seul
755758	Support de bras long avec montage 3/8"
755817	Support de bras long avec montage 1/2"
755818	Support de bras long avec montage 3/4"
755819	Support de bras long avec montage 1"

06

ADMISSION

07

MOTEUR

08

PRIMAIRE

09

BOITE DE
VITESSE

10

TRANSMISSION
FINALE

11

JANTES &
PNEUS

12

FREINAGE

13

COMMANDES
AUX PIED

14

GUIDONS

15

SUSPENSION
AVANT

16

CHASSIS/
CADRES &
AMORTISSEURS

17

GARDE-BOUE &
SABRES

18

RÉSERVOIRS
& INSTRUMENTS

19

BAC A HUILE,
FILTRES &
DURITES

20

VISSERIE

21

RÉTROVISEURS

22

PARE-BRISE

23

HUILES, OUTILS
& PRODUIT
CHIMIQUES

24

INFOS
TECHNIQUES &
CORRESPONDANCES
> REFS HD

25

CORRESPONDANCES
REFS ZODIAC >
PAGES

26

INDEXE
ALPHABÉTIQUE

www.zodiac.nl

04-091

ELECTRICITÉ & ECLAIRAGE

FEUX ARRIÈRE & SUPPORTS DE PLAQUES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

AMPOULES ZODIAC LED
Ces ampoules LED réduisent la d'énergie tout en donnant
plus de lumière qu'une ampoule halogène. Disposent
d'une électronique intégrée, s'adapte à n'importe quelle
de phare avant une profondeur min. 43mm par rapport la
ECLAIRAGE DE PLAQUE HOMOLOGUE CEE
base de l'ampoule dans le réflecteur.
Seulement 56mm de long, 20mm de haut et 25mm de 753051	Remplace les ampoules H3 de 12 Volts 55
profondeur avec quatre LED dans un boîtier en plastique
Watt, 4000 Lumen, consommation de 25 Watts
noir.
753052	Remplace les ampoules H11 de 12 volts 55
780905	Eclairage de plaque homologué CEE
watts, 4000 lumens, consommation de 25
SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION
watts
TOMMY & SONS UNIVERSEL
753053	Remplace les ampoules H4 de 12 Volts
En aluminium usiné et entièrement réglable pour
60/55Watt, 4000 Lumen pour les feux de route
recevoir toutes les tailles de plaques d'immatriculation.
et de croisement, consommation de 25 Watts
Livré complet avec réflecteur rouge et éclairage de
plaque d'immatriculation LED.
761147	Support de plaque universel avec éclairage et
réflecteur homologués U.E

14
15

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION À
LED STINGER
Boîtier en aluminium avec deux LED blanches 12 volts
0,5 watt et une lentille transparente. Mesure 90mm de
large, 15mm de haut et 20mm de profondeur.
165024	Éclairage de plaque d'immatriculation Stinger

16
17
18

ECLAIRAGE DE PLAQUE AUTOCOLLANT
HOMOLOGUE CEE
62mm de long et 12mm de haut seulement avec quatre
LED dans un boîtier en caoutchouc noir autocollant.
780903	Eclairage de plaque autocollant homologué
CEE

19
20
21
22
23

ECLAIRAGE DE PLAQUE HOMOLOGUE CEE
Seulement 40 mm de long et 20 mm de haut avec 3 LED SUPPORT DE CONTACTEUR D'ALLUMAGE CUSTOM
sur une base en plastique noir.
Support en aluminium anodisé noir pour monter un
780904	Eclairage de plaque homologué CEE
interrupteur d'allumage à 3 positions Harley de 1996 et
après, comme OEM 71501‑93, 71313‑96 ou 71517‑11.
761152	Support de contacteur d'allumage custom

24

CONTACTEUR DE STOP ARRIERE FX
Pour tous les modèles FX 1973‑1977.
789987	Contacteur de stop chromé (OEM 72005‑73A)

25
26
04-092

ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE

INSERTS LED CLIGNOTANTS CYRON
Les inserts LED SMD avec un angle de vision de 120 degrés
améliorant vos clignotants. Ces inserts remplacent
simplement les ampoules standard.
Pour clignotants de style Deuce de 2" (50,8 mm)
de diamètre avec lentilles encliquetables
746795	Jeu de deux inserts de clignotants arrière/
feu/stop. Ont des LED rouges de style halo
pour les feux et les stop et des LED oranges
pour les clignotants. Les inserts remplacent
les ampoules simple filament. Nécessite le
câblage du feu arrière et du feu stop. Pour
lentilles claires ou fumées
746796	Jeu de deux inserts de clignotant/feux
avant avec Can‑bus intégré pour éliminer un
égaliseur de charge. Ont des LED blanches de
style halo pour les feux de circulation et des
LED oranges pour les clignotants. Remplacent
les ampoules à double filament dans les
modèles américains. Les modèles européens
nécessitent des douilles d'ampoule à double
filament et un recâblage. Pour lentilles claires
ou fumées
746797	Jeu de deux inserts de clignotants arrière avec
circuit de Can‑bus intégré pour éliminer un
égaliseur de charge. LED rouges. Les inserts
remplacent les ampoules à filament simple.
Pour lentilles claires ou fumées
746798	Jeu de deux inserts de clignotants/feux
arrière avec circuit de Can‑bus intégré pour
éliminer un égaliseur de charge. LED rouges.
Remplacent les ampoules à double filament
dans les modèles américains. Pour lentilles
claires ou fumées

Pour clignotants de 3" (66,2 mm) FLH et
Heritage
746790	Jeu de deux inserts de clignotants avec LED
orange. Les inserts remplacent les ampoules
à filament simple. Pour lentilles claires ou
fumées
746791	Jeu de deux inserts de clignotants avec LED
rouges. Les inserts remplacent les ampoules
à filament simple. Pour lentilles claires ou
fumées
746792	Jeu de deux inserts de clignotants avec LED
oranges pour fonctions clignotants et feux.
Les inserts remplacent les ampoules à double
filament dans les modèles américains. Les
modèles européens nécessitent des douilles
pour double filament et un nouveau câblage.
Pour lentilles claires ou fumées
746793	Jeu de deux inserts de clignotants. Ont des
LED blanches de style halo pour les feux
de circulation et des LED oranges pour les
clignotants. Remplacent les ampoules à
double filament dans les modèles US. Les
modèles européens nécessitent des douilles
pour double filament et un recâblage. Pour
lentilles claires ou fumées
746794	Jeu de deux inserts de clignotants avec LED
rouges pour clignotants et stop. Les inserts
remplacent les ampoules à double filament
dans les modèles US. Les modèles européens
nécessitent des douilles pour double filament
et un recâblage. Pour lentilles claires ou
fumées

ELECTRICITÉ & ECLAIRAGE
01

CASQUE,
BAGAGERIE,
AUDIO & AUTRES

02

SELLES

03

ECHAPPEMENTS

04

ELECTRICITÉ &
ECLAIRAGE

FAISCEAU D'ALIMENTATION NAMZ POUR
MILWAUKEE EIGHT
Connexion électrique pour la navigation, l'audio, les
poignées chauffantes ou les ports de charge. Donne une
alimentation en 12 volts après contact sans interférence
CAN‑Bus. Pour tous les modèles Touring 2017-2020 et
tous les modèles Softail 2018-2020.
701761	Adaptateur en Y pour alimentation Namz
(OEM 69201599A)
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COMMANDES

KELLERMANN I.BOS – EGALISEUR DE CHARGE CL1
Les systèmes i.BOS (Intelligent Boxing Operation System)
fournissent une solution rapide lorsque vous avez installé
des LED ou autres clignotants à faible intensité et que les
lumières clignotent rapidement. i.BOS ‑ CL1 assure le bon
fonctionnement du contrôle et des feux de détresse sur
les modèles Harley‑Davidson avec bus CAN (HD‑LAN).
Une moto équipée de clignotants à l'avant et à l'arrière a
besoin de deux égaliseurs de charge i.Bos‑CL1.
743824	Egaliseur de charge Kellermann i.Bos‑CL1

AUX PIED
BOITIER DE CONTRÔLE T‑BOX À UTILISER AVEC
SEULEMENT DEUX BOUTONS POUSSOIRS
Ce boîtier de commande électronique de 50mm x
14
GUIDONS
52mm x 12,5mm vous permet d'allumer ou d'éteindre
le contact, d'activer le démarreur, le klaxon, les
15
clignotants, les feux de route/croisement et plus encore SUSPENSION
AVANT
avec seulement deux interrupteurs bouton‑poussoir de
type momentané. Le "truc" est que la commutation est
16
dépendante du temps: moins de 0,3 seconde, plus de 0,3
CHASSIS/
CADRES &
seconde ou deux fois moins de 0,3 seconde. L'utilisation AMORTISSEURS
de la T‑Box est intuitive et les fonctions sont très faciles
à comprendre. La T‑Box comprend également un relais GARDE-BOUE17&
clignotant indépendant de la charge avec des fonctions
SABRES
d'arrêt automatique et warnings et un contrôle des feux
de freinage, une fonction de gradation programmable
18
RÉSERVOIRS
par l'utilisateur du feu arrière. La T‑Box est fabriquée & INSTRUMENTS
et assemblée en Allemagne et est compatible avec les
19
systèmes d'alarme TSM et TSSM de Harley. Livré avec BAC A HUILE,
&
des instructions de câblage et d'utilisation faciles à FILTRES
DURITES
comprendre.
749514	Module de commande Elektronicbox T‑Box
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FILS & CONNECTEURS

01

789510	Fil recouvert de coton tressé, bleu/blanc,
25 pieds (914cm)
789511	Fil recouvert de coton tressé, rouge/jaune,
25 pieds (914cm)
789512	Fil recouvert de coton tressé, rouge/bleu,
25 pieds (914cm)
789513	Fil recouvert de coton tressé, noir/rouge,
25 pieds (914cm)
789514	Fil recouvert de coton tressé, noir/blanc,
25 pieds (914cm)
789515	Fil recouvert de coton tressé, blanc/bleu,
25 pieds (914cm)
789516	Fil recouvert de coton tressé, rouge/noir,
25 pieds (914cm)

02
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KLAXON TROMPETTE 1949‑1964
Ce klaxon trompette était standard sur les Big Twin
Panhead 1954‑1964 avec leur générateur de 6V et a
disparu des modèles de 1965 lorsque la Factory est pasée
à 12V. Les kits complets ont une trompette chromée et
une housse Power Pack chromée et comprennent tout le
matériel nécessaire.
173040	Kit, pour Panhead 1949‑1965 et 1966‑1984
Shovelhead, 12V
173048	Kit, pour 1984‑1999 Softail, 12V
769035	Kit, pour 1957‑1985 Sportster, 6V
769036	Kit, pour 1957‑1985 Sportster, 12V
Pièces de remplacement
173044	Compresseur 12V
173043	Cache compresseur chromé (OEM 69139‑54,
69140‑54)
173042	Trompette chrome seule (OEM 69021‑54,
69022‑54)
173045	Compresseur 6V (OEM 69014‑54)
237062	Support de montage de trompette pour
Panhead

Fil en coton tressé de type goudronné
789517	Fil de câblage tressé, 3/16" (4,8mm) de
diamètre intérieur, 10 pieds (305cm)
789518	Faisceau de câblage tressé 1/4" (6,4mm) de
diamètre intérieur, 10 pieds (305cm)
789519	Faisceau de câblage tressé 3/8" (9,5mm) de
diamètre intérieur, 10 pieds (305cm)
789520	Faisceau de câblage tressé 5/16" 7.9mm)
diamètre intérieur, 10 pieds (305cm)

14
15
16
17
18
19
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BORNES DE FIL DE CONTACTEUR DE STOP
1972‑1981
Bornes de contacteur de feu stop comme sur les modèles
1972 FL et tous les 1973‑1981.
370118	Cosses mâles à sertir 1/8" pour fils de calibre
16‑20 utilisées sur le faisceau principal, paquet
de 25 pièces
370119	Cosses femelles à sertir 1/8" pour fils de calibre
16‑20, paquet de 25 pièces (OEM 9904)

22
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FIL ÉLECTRIQUE OLD SCHOOL
Un bon matériel pour la restauration de modèles vintage
d'avant l'époque où nous avions des plastiques comme le
PVC pour isoler le câblage électrique.
789500	Fil recouvert de coton tressé, rouge pur,
25 pieds (914cm)
789501	Fil recouvert de coton tressé, noir pur,
25 pieds (914cm)
789502	Fil recouvert de coton tressé, vert pur,
25 pieds (914cm)
789503	Fil recouvert de coton tressé, bleu pur,
25 pieds (914cm)
789504	Fil recouvert de coton tressé, jaune pur,
25 pieds (914cm)
789505	Fil recouvert de coton tressé, noir/blanc,
25 pieds (914cm)
789506	Fil recouvert de coton tressé, rouge/blanc,
25 pieds (914cm)
789507	Fil recouvert de coton tressé, vert/blanc,
25 pieds (914cm)
789508	Fil recouvert de coton tressé, jaune/blanc,
25 pieds (914cm)
789509	Fil recouvert de coton tressé, jaune/blanc,
25 pieds (914cm)

KIT VIS FACE ET ECROU COLONY POUR TROMPETTE
SPRINGER
Jeu de trois vis plaquées blanches 10‑32x3/8" avec écrous
hexagonaux usinés et rondelles de blocage comme sur
les faces de trompettes des modèles Big Twin 1931‑1957
et 45CI avec fourches Springer.
781325	Kit écrou et vis à tête pour trompette Springer

