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SAC T-BAGS DEKKER II POUR TOUR-PAK
Avec sa construction rigide, le sac de Voyage de moto Dekker
aura toujours un bon look sur votre moto. Son sommet profilé
s’agrandit de 3 “(7,5cm) par un haut dépliant à fermeture à
glissière. Avec ses cinq poches filet internes, deux grandes
poches latérales et un organisateur externe pour manomètres
et des cartes, le Dekker II vous tiendra organisé lorsque vous
êtes sur la route. Mesure 13 1/2 “(34 cm) par 27” (68cm) par 14
“(35cm) et utilise quatre sangles de fixation à libération rapide
et huit anneaux de sandows d’arrimage. Poignée de transport
supérieure semi-détachable qui se cache dans un
compartiment de stockage distinct. Couvercle de sandows à
fond réfléchissant pour la protection par tous les temps et une
visibilité accrue. Conçue pour le premium Tour-Pak d’origine.

749451 SaC Dekker II

SAC DE VOYAGE
T-BAGS LONE
STAR UNIVERSEL
Rapide à remballer

et accès facile sur la
route, pleines
ouvertures à l’avant

et en haut articulées
pour empêcher les
sorties involontaires.

Conserve vos objets au
sec avec son revêtement

interne étanche et le
couvercle de pluie externe.

Téléphones, cartes et autres petits objets, sont à portée de main avec
son organisateur externe pratique. Un insert de fond dans une poche
de protection en nylon lourd élimine l’affaissement sur le porte-
bagages. Bretelles rembourrées qui se rangent dans un compartiment
à fermeture éclair caché. Mesure 18 1/2” (47cm) de haut, 16” (40cm)
de large et 10” (25cm) de profondeur. Le sac correspondant rouleau
Lone Star Top a son propre système de montage réglable et peut être
utilisé comme un sac autonome. Son construction semi-rigide en
mousse conserve sa forme lorsqu’il est vide, tout comme le sac Lone
Star lui-même. Le filet fixe le rouleau en haut du sac de Voyage. Il est
aussi large que le sac Lone Star et mesure 16 “(40cm) de large et 9”
(23cm) de diamètre, et conviendra aux dossiers de 7” (17,8cm) à 14”
(35,5cm) de largeur

Note: Ne tient pas le dossier Indian
OEM # 2879666-06. Requiert un porte-
bagage pour le soutien
ou se monte
directement sur le
siège du passager.

749452 Sac Lone Star avec
rouleau
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Note: Tous les produits T-Bags ont une garantie à vie.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749452
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749451
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SACS SOUPLES T-BAGS RAVEN
Le Raven est un sac souple ayant une forme irrégulière et un fond
caoutchouté qui minimise le glissement et qui se conforme à la
surface de montage comme une foi serré. Beaucoup de capacité de
stockage dans un sac au profil bas qui correspond à la plupart des
modèles Harley-Davidson. La poche principale a une grande
ouverture à glissière anti-pluie pour faciliter le chargement et a
quatre poches zippées plates externes pour un accès rapide aux
éléments importants. Dispose également d’une poignée cachée
dans une poche à fermeture éclair séparée pour faciliter le
transport, un élastique avec housse de pluie et deux anneaux en D
séparés qui offrent des options de montage supplémentaires. Un
Top Bag disponible séparément
est disponible dans une version
fixe ou extensible. Le sac
principal fait 15” (38cm) par 20”
(51cm) au fond et 27 “(69cm) de
7” (18cm) au sommet. Le sac du
haut mesure 13” (33cm) par 11”
(28cm) au fond et 16” (41cm) de
3” (8cm) au sommet (non-
expansé).

749454 Raven sac principal
749467 Raven top sac
749469 Raven sac top

extensible

SAC SOUPLE FER A CHEVAL T-BAGS
Ce grand sac souple se fixe solidement à votre porte-bagages
avec six crochets et boucles sangles solides, puis se replie à plat
pour le stockage. Le fond en caoutchouc protège des
égratignures. Fait en nylon 1680D robuste avec des inhibiteurs
d’UV pour la protection solaire. Il dispose de deux grands sacs
externes pour des affaires, des bouteilles d’eau et d’autres articles
plus grands et deux sacs externes avec filet pour cartes et autres
petits objets. Une couverture de pluie a sa propre poche et
dispose d’une poignée de transport. Mesure 21 “(54cm) de large,
10” (25cm) de haut et 14” (36cm) de profondeur.

Note: est compatible uniquement avec porte-bagages OEM H-D
Premium et Air Wing Tour-Pak.

749453 Sac fer à cheval

B a g a g e s d e v o y a g e C u s t o m

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749453
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749454


5

SAC ROULEAU T-BAGS ROUTE 66
Grâce à son système de montage universel breveté, ce sac
rouleau va sur tout dossier de 7” (18cm) à 14” (36cm) de large.
Le revêtement interne maintient votre équipement au sec et vous
permet d’utiliser le rouleau pour transporter de la glace et des
boissons pour la route grâce à sa mousse à haute densité.
Conception rigide qui permettra au sac de conserver sa forme
lorsqu’il est vide, tandis que les boucles élastiques et sangles de
sécurité à dégagement rapide ajoutent une
stabilité et la cargaison d’arrimage. Deux
poches extérieures latérales permettent un
rangement facile des petits objets. Mesure
16 1/2” (42cm) de long et un 9” (23cm) de
diamètre

Note: Conçu pour une
utilisation avec le sac
Route 66 à rouleaux
ou directement sur un
porte-bagages.

749458 Sac rouleau

SAC A
ROULETTES
T-BAGS ROUTE 66
Envolez vous avec le sac rouleau
Route 66. Avec 20” (51cm) de haut, il est conforme aux
réglementations aériennes pour les bagages à main et il se monte à
votre dossier en quelques minutes lorsque vous atteignez votre

destination. Fait en Nylon 1680d avec une
isolation en mousse de haute densité, il
protège votre équipement en l’air et sur la
route. Ce sac glisse en douceur sur des roues
avec roulements à billes de qualité et est livré
avec une poignée télescopique robuste qui
disparaît dans sa propre poche lorsqu’elle ne
sert pas, chargement des bagaes soit par une
ouverture supérieure ou latérale complète,
quatre sangles à dégagement rapide, un
organisateur interne qui conserve de petits

objets accessibles, poche pour carte extérieure et quatre poches
latérales spacieuses pour de petits objets et une housse de pluie qui
protège votre équipement par tous
les temps. Mesure 20” (51cm) de
haut, 16 1/2” (42cm) de large et fait
9 1/2” (24cm) de profondeur.
Convient à tout les dossiers de 7”
(18cm) à 14” (36cm) de large.

749466 Sac à roulettes
Route 66

w w w . z o d i a c . n l

Note: Tous les produits T-Bags ont une garantie à vie.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749466
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749458
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SAC POUR ANIMAL T-BAGS
Avec les T-Bags vous ne serez jamais sans votre animal de
compagnie. Conçu pour Harley-Davidson Premium, Contour ou Air
Wing Tour-Pak racks. Système universel de montage pour tous les
dossiers de 7” (18cm) à 14” (26cm) de large, pas de Velcro ou qui
s’usent. Un côté ouvre entièrement pour permettre un accès
facile pour vous et votre animal de compagnie, tandis que les
couvertures latérales et supérieures en maille ont un cache pour
le garder au sec. Le fond est en mousse avec laine d’agneau en
rembourrage pour un confort accru. Il a quatre sangles de sécurité
à dégagement rapide pour une stabilité accrue. bretelles
rembourrées Invisible et poignée de transport. Mesure 12” (31cm)
par 16 1/2” (42cm) par 9” (23cm).

Note: Ces sacs sont trop larges pour le dossier Indian (Indian ref
# 2879666-06).

749459 Sac pour animal

SAC T-BAGS MULTIPÖCHE DE PARE-BRISE POUR TOURING
Trois poches profilées à la forme du carénage et en PVC gaufré
dur avec des inhibiteurs d’UV pour la protection solaire. Convient
aux FLHT, FLHX, FLHT, FLHTC et FLHTCU jusqu’à 2013 avec pare-
brise OEM de 4’’ ou plus et s’installe en quelques minutes.
Mesure 23” (58cm) de 4 “(10cm) de 4 1/4” (11cm) et sont
destinées à transporter de petits objets uniquement.

Note: Tous les T-Bags sont livrés avec une garantie à vie. Ce sac
n’est pas 100% imperméable à l’eau en raison de son couvercle,
de sorte que l’électronique et d’autres articles sensibles doivent
être retirés en cas de forte pluie.

749450 Sac de pare-brise multi poches

B a g a g e s d e v o y a g e C u s t o m

Note: Tous les produits T-Bags ont une garantie à vie.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749459
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SAC T-BAGS
EXTENSIBLE
Sac de Voyage T-
Bags extensible

qui se monte sur
porte-bagages pour

rajouter de la place ou se monte sur
le siège passager pour servir de dossier au pilote. S’extend sur 5”
(12,7cm) de profondeur pour les articles encombrants. Système de
montage universel pour tout dossier de 7” (18cm) à 14” (36cm) de
large. Organisateur et quatre poches latérales externes pour un
accès facile aux petits objets, bandes réfléchissantes de sécurité
pour la visibilité de nuit. Les bretelles rembourrées se rangent
dans leur propre compartiment, sangles de sécurité à dégagement
rapide pour une stabilité accrue et couvercle inférieur à l’élastique
pour toute protection contre les intempéries. Equipé avec des
boucles élastiques en nylon pour ajouter des points d’ancrage, le
rouleau a son propre système de montage et peut être utilisé
séparément. Avec son design souple il va se plier et se stocker
facilement lorsqu’il ne sert pas. Il mesure 20” (51cm) de haut par
14” (36cm) de large par 5” (13cm) de profondeur ou 10” (25cm)
élargi en Haut, le rouleau
mesure 14” (36cm) de large et
fait de 10” (25cm) de diamètre

Note: Porte bagages requis ou
se monter sur le siège
passager. Ne va pas sur dossier
Indian (ref # 2879666-06).

749460 Sac de voyage
extensible

SAC PRATIQUE T-BAGS
Ce grand sac souple pour moto se fixe solidement à votre porte-
bagages avec six bandes Velcro solides, est livré avec une
poignée de transport de chaque côté, une bandoulière et housse
de pluie. Bandes réfléchissantes haute visibilité et zips, il a une
taille de transport pratique qui peut être stocké dans la plupart
des sacoches. Mesure 20 “(51cm) de long (en extension) de 9”
(29 cm) de hauteur par 13 1/2 “(34cm) de large

Note: Seulement pour les porte-bagages OEM H-D Premium et
Air Wing.

749456 Space saver bag

T - B AGS . L A P R EM I E R E MARQU E E N T E RM E
D E B AGAG E S D E QUA L I T E .

w w w . z o d i a c . n l

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749456
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749460
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SAC T-BAGS CROSS COUNTRY
Le Cross Country dispose d’un grand compartiment principal de
rangement avec un rabat et deux poches intérieures filet. Le grand
compartiment de rangement supérieur attaché avec rabat permet
un accès rapide sur route. Les deux poches latérales sont assez
grandes pour iPads. Les poches externes sont avec
compartiments pour un accès facile aux petits objets. Comprend
un filet caoutchouté réglable supérieur amovible pour stocker des
articles sur le dessus du sac, housse de pluie réfléchissante
élastique pour la protection contre les intempéries, passepoil
haute visibilité réfléchissant tout autour pour la sécurité de nuit,
poignées de transport et sangles sac à dos amovibles pour
faciliter le transport lorsque hors service. Mesure 21 1/2” (55cm)
de haut par 20” (51cm) de large par 10” (25cm) pour dossiers de
7” (18cm) à 14” (36cm) de large.

Note: Trop large pour le dossier Indian (ref # 2879666-06 et #
2879666-02).

749461 Sac Cross Country

SAC T-BAGS
SUPER-T TRAVEL
L’ouverture frontale
complète du Super-
T est articulée pour
un accès facile et

peut être entièrement
ouverte pour le remplir ou

partiellement ouvert pour l’accès sur la route. Il s’élargit de 5”
(13cm) en profondeur pour les articles encombrants. Conception
rigide qui maintient la forme lorsqu’il est vide, quatre poches
latérales extérieures spacieuses et organisateur pour un accès
facile à de petits articles, Plaques d’acier zingué amovibles qui
maintiennent contre l’affaissement, quatre sangles à boucles
rapides pour garder
le sac sécurisé, huit
bungee à boucles
pour fournir des
points
supplémentaires
vers le bas,
bretelles
rembourrées qui se rangent dans leur propre compartiment de
transport, bandes de sécurité réfléchissantes pour la visibilité de
nuit et un fond à l’élastique étanche pour toute protection contre
les intempéries. Mesure 20” (51cm) de haut, 14” (36cm) de large
et de profondeur qui va de 5” (13cm) à 10” (26cm). Le rouleau
mesure 14” (36cm) de large et 10” (25cm) de diamètre

Note: Porte-bagages requis ou se monte sur le siège passager.
Ces sacs sont trop larges pour aller sur le dossier Indian (Ref #
2879666-06).

749462 Sac Super-T travel

B a g a g e s d e v o y a g e C u s t o m

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749462
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749461
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SAC DE VOYAGE T-BAGS CONVERTIBLE
Prendre votre équipement avec vous ne pouvait pas être plus
facile avec le sac de Voyage Convertible, un sac à dos normal
avec des bandes réfléchissantes mais qui se déploie en vrai
bagage un fois monté. Il suffit de l’attacher à votre porte-bagages
ou de le monter sur votre siège passager et l’utiliser comme un
dossier pour les longues randonnées en solo. Comprend quatre
poches latérales spacieuses et un organisateur externe pour
stocker de petits objets, des sangles de sécurité à dégagement
rapide et boucles en nylon pour arrimages, bretelles rembourrées
qui se rangent dans un compartiment caché et une housse de
pluie en bas qui protège de tous les temps. Mesure 18” (71cm) de
haut, 14” (36cm) de large et en profondeur de 4 1/2” (12cm) à 9”
(23cm). Le rouleau supérieur mesure 14” (36cm) de large et 9”
(23cm) de diamètre

Note: Porte-bagages requis ou se monte sur le siège passager.

749463 Convertible travel bag

SAC T-BAGS RENO
Le sac Reno conserve les choses que vous voulez à portée de
main. Ses poches intérieures zippées en filet permettent un accès
facile à de petits objets et ses poches latérales flex-top en maille
ont été faites pour
tenir des bouteilles
d’eau. Construction
rigide, Nylon 1680D
avec traitement
résistant aux UV, une
housse de pluie à
élastique assure la
protection contre les
intempéries, poignée
de transport et
bandoulière amovible pour faciliter le transport. Le sac fait 12”
(31cm) de haut, 10” (25cm) de large et 8” (20cm) de profondeur.
Pour dossiers de 7’’ (De 18cm) à 14” (36cm) de large.

749465 Sac Reno

w w w . z o d i a c . n l

Note: Tous les produits T-Bags ont une garantie à vie.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749465
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749463


10

SAC T-BAGS SPORTSTER
Le sac Sportster esrt adapté à la plupart des sport, sport-touring
et cruisers sans dossiers mais il a été conçu avec le Harley-
Davidson Sportster à l’esprit. Convient à tout siège/pouf arrière
passager, donc pas de porte-bagages nécessaire! Avec coque
souple, ce sac conserve sa forme lorsqu’il est vide et peut être
utilisé aussi comme un sac à dos avec ses sangles sac à dos. En
nylon 1680D pour durer et résistant à la décoloration, glissières
en spirale auto-réparantes et de haute qualité reliant les boucles.
Fond caoutchouté qui minimise le
glissement avec un film transparent
pour protéger votre peinture, deux
anneaux en D qui peuvent être
fixés sur le support de plaque
d’immatriculation pour les options de
montage supplémentaires. Deux
spacieuses poches externes zippées et un
compartiment principal extensible pour 4” (10cm) de stockage

supplémentaire, matériau réfléchissant
pour la sécurité de nuit et couverture

de pluie imperméable à l’eau. Ce sac
mesure 11 1/2” (29cm) de large à
l’avant, 6” (15cm) de large à l’arrière
et est de 12” (30cm) de profondeur.

749464 Sac Sportster

SAC T-BAGS VEGAS
Le sac de jour parfait, le sac Vegas offre 28 litres de stockage et
dispose d’un couvercle rigide qui cache un organisateur complet
pour les cartes, clés, téléphone, stylos et autres petits objets. Fait
en nylon 1680D robuste avec traitement UV, construction rigide
avec poches latérales formées spacieuses. Une poignée de
transport, plus des sangles rembourrées sac à dos qui se stockent
dans leur propre
compartiment zippé
et comporte une
housse de pluie à
élastique qui
gardera vos articles
secs lors de vos
déplacements.
Mesure 14 3/4”
(38cm) de haut par
10” (25cm) de large
et 10” (25cm) de
profondeur. Le
système de
montage universel s’ajuste facilement pour les dossiers de 7”
(18cm) à 14” (36cm) de large.

749468 Sac Vegas

B a g a g e s d e v o y a g e C u s t o m

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749468
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749464
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SAC SOUPLE T-BAGS
UNIVERSEL
Les sacs universels
souples sont en nylon

1680D robuste avec des
inhibiteurs d’UV pour la protection

solaire. Livré complet avec filet en haut et rouleau pour une
capacité supplémentaire pour votre moto et dispose de grandes
poches latérales
plates pour le
stockage des cartes et
des petits objets
similaires. Mesure 20”
(51cm) de haut par 13”
(33cm) de large et 9”
(23cm) de profondeur.
Le rouleau mesure 14”
(36cm) de large et 10”
(25cm) de diamètre.
Système de montage
universel pour
dossiers de 7” (18cm)
à 14” (36cm).

Note: Le rouleau n’a
pas une boucle de montage pour une utilisation séparée.

749470 Sac souple universel

SAC ISOTHERME T-BAGS
Ce sac isotherme souple est assez grand pour accueillir un pack
de six et de la glace avec la plupart des sacoches. Fait en
polyester résistant avec des coutures soudées pour garder
l’humidité à l’intérieur. Mesure 10” (25cm) de haut par 11” (28cm)
de large par 5 1/2” (14cm) de profondeur.

Note: Garder le sac en position verticale pour éviter les fuites à
travers la fermeture à glissière. Recommandé pour être utilisé
avec des packs de glace re-congelable.

749457 Sac isotherme

w w w . z o d i a c . n l

Note: Tous les produits T-Bags ont une garantie à vie.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749470
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749457
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SAC ROULEAU T-BAG LONESTAR
Le système de montage réglable du Lonestar s’attache
rapidement à tout dossier de 7” (18cm) à 14” (36cm) de large et
peut reposer soit sur votre porte-bagages ou votre siège passager.
Il suffit de glisser la boucle de montage sur le dossier de votre
cruiser, attachez-le et vous êtes prêt à rouler! Lorsque vous avez
terminé, ce sac s’attache avec ses sangles en sac à dos, il est
facile à emporter avec vous. Il mesure 16” (41cm) de large et fait
9” (23cm) de diamètre.

749475 Sac rouleau
Lonestar

T-BAGS DRESSER HELMET BAG
With two quick release straps for sissy bar mounting and two
separate straps for dresser rack mounting, whichever way you
attach it, your Dresser bag is secure. Memory foam and formed
panels allow the bag to maintain its shape when empty and rigid
formed plastic bottom insert eliminates any possibility of bag
drop. Features 4 large side pockets and 8 smaller ones, 4 of which
are designed to hold small water bottles, two inside mesh pockets
for small items, a mesh retainer at the lid opening and a plush
foam bottom to avoid scratching of any stored helmets.
A convenient top carrying handle plus a separate detachable
shoulder sling allow for easy transport, 5 D-rings for additional tie
down points, high-reflective non-scratch piping for night riding
safety and a bungee-bottom
reflective rain cover to keep your
contents dry under most weather
types. Bag measures 13 1/2”
(34cm) high by 24” (61cm) wide
and 12” (31cm) deep. Will fit any
backrest 7” (18cm) to 14” (36cm)
wide thanks to the expandable
mounting loop system.

Note: Luggage rack required or
mount on passenger seat.

749471 Dresser helmet bag

B a g a g e s d e v o y a g e C u s t o m

Note: Tous les produits T-Bags ont une garantie à vie.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749471
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749475
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SAC T-BAGS SPORT TOURING
Un sac sport touring rigide avec un fond caoutchouté qui
minimise le glissement et qui se conforme à la surface de
montage une fois serré. Convient à la plupart des sport, sport-
touring et cruisers sans dossiers. Convient à toute taille de siège
passager, pas de porte-bagages nécessaire! Construit pour durer
en nylon solide 1680D avec des glissières en spirale auto-
réparantes et de boucles de haute qualité et deux anneaux en D
qui peuvent être fixés sur les boulons de plaque d’immatriculation

pour une option de montage
supplémentaires, ouverture du

couvercle complète pour la
facilité de chargement,
deux poches zippées
extérieures spacieuses et
un compartiment principal

extensible pour 4” (10cm) de
stockage supplémentaire, bandes réfléchissantes pour la sécurité
de nuit, housse de pluie imperméable à glissière d’expansion,
sangles sac à dos et deux feuilles de film transparent pour
protéger votre peinture des rayures. Le sac mesure 12” (31cm) de
large à l’avant, 8” (20cm) à
l’arrière et 14” (36cm) de
profondeur.

749473 Sac sport
touring

SAC REPLIABLE T-BAGS
Le Stow-A-Way est un sac

qui se replie en un
ensemble de petite
taille qui teint sur un
dosseret lorsqu’il vous
ne l’utilisez pas sur
votre moto. La poche
inférieure pratique vous

permet de stocker
facilement de petits objets

lorsque le sac est fermé.
Dispose d’une pleine ouverture assez

grande pour un casque intégral, un fond en mousse qui isole la
cargaison du porte-bagages, quatre poches extérieures de différentes
tailles transporter du téléphones cellulaires à la combinaison de
pluie, bretelles rembourrées cachées et une housse de pluie en bas
pour les jours pluvieux. Il mesure 18 1/2” (47cm) de haut par 12 1/2”
(32cm) de large par 9 1/2” (24cm) de profondeur sous sa forme
complètement développée, ou 10” (25,4cm) de haut par 11” (28cm )
de large par 5” (13cm) de profondeur replié. Convient aux dossiers de
7” (18cm) à 14” (36cm) de large.

Note: Porte-bagages requis ou se monte sur le siège passager.

749472 Sac Stow-A-Way
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http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749472
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749473
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SAC A ROULETTES T-BAGS DRESSER
Ce sac à roulettes offre le double de la capacité de chargement
moyenne avec des roues à roulement à billes pour rouler
facilement jusqu’au logement. Conçu pour un montage optimal
sur les porte-bagages HD Premium Tour Pak rack 20” (50,8cm)
de large. Poignée à chaque extrémité
pour faciliter le levage (poignée fixée
à l’extrémité de la roue, une
poignée dépliable cachée en
haut), 4 sangles de sécurité
rapides pour un montage
solide, 3 poches zippées pour
les bouteilles d’eau et
d’autres éléments de taille
moyenne, une poche gousset externe sur le côté passager du sac
pour un accès facile, organisateur externe pour les petits articles,

8 poches en maille sur la face
inférieure de l’ensemble des 4
couvercles et 4 dans le stockage

principal, bordure sur 360 degrés
réfléchissante et résistante,
housse de pluie
réfléchissante. Mesure 12”

(31cm) de haut par 26” (66cm)
de large et 12”

(31cm) de profondeur.

749474 Sac à roulettes pour Dresser

SAC T-BAGS FLY-N-
RIDE
Le T-Bags Fly-N-Ride
est à la fois un sac de
Sissy bar pour votre
moto et un sac à
bagages à main
d’avion en raison de
son adaptation des
directives d’avions
de ligne. Le sac roule
entre les sièges dans

les allées étroites des
avions et se glisse dans les compartiments

aériens. Lorsque vous avez atterri, il suffit d’utiliser le système de
montage de boucle extensible pour
l’adapter sur tout dossier de 7” (18cm) à
14” (36cm) de large et vous êtes bon
pour rouler. Roulement à billes dans les
roues, poignée télescopique au dessus
et poignées latérales de transport,
sangles d’arrimage avec boucles rapides,
à l’intérieur poche en maille avec
sangles de compression élastiques, cinq
poches moyennes à grandes extérieures avec fermeture à

glissière YKK hélicoïdale auto-réparante et
une housse de pluie

externe élastique
réfléchissante

pour la nuit. Il
mesure 20”
(51cm) de haut

par 15 1/2”
(40cm) de large par

9” (23cm) de profondeur. Va à l’intérieur
de 1996 à 2013 King TourPaks sans
lumière et à l’intérieur de tous les 2014
King TourPaks.

749478 Sac Fly-N-Ride

B a g a g e s d e v o y a g e C u s t o m

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749478
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749474


BOOTS DE BEQUILLE
T-BAG
Un outil pratique pour

emmener avec vous en
voyage, ces “Boots” en PVC

distribuent le poids de votre vélo et empêche votre
Béquille s’enfoncer dans l’asphalte chaud, la saleté et l’herbe.
Orange vif de ne pas oublier de le reprendre. Empreinte ovale pour la
plupart des béquilles.

749480 Pièce
749477 Pack revendeur de 12

COUVERTURES DE
SACOCHES RIGIDES
T-BAGS
Ces couvercles
sont
thermoformés
pour aller
parfaitement sur les
couvercles d’origine, pas besoin
de s’énerver pour les monter. Mousse à
mémoire de forme entre entre 2 couches de cuir synthétique
avec un dessous en feutre doux qui garantit de ne pas gratter
votre peinture. S’installe avec des bandes velcro
adhésives qui se fixent à l’intérieur des
couvercles de sacoches. Vendu par
paires.

749455 Pour sacoches de 1993
à 2013

749476 Pour sacoches de 2014 au
présent

SAC DE BUREAU T-BAGS
Le sac Bureau dispose de trois compartiments séparés avec des
fichiers accordéon, un manchon rembourré pour ordinateur
portable et un organisateur, le rendant facile à emmener votre
travail sur la route. Comprend une mousse à haute densité tout au
long de la paroi du sac pour protéger son contenu, un
compartiment de téléphone externe pour un accès facile, une
couverture réfléchissante élastique pour une protection en tout
temps, une poignée de transport gainé de cuir et des bretelles
rembourrées cachées pour la mise en sac à dos. Mesure 16 1/2”
(42cm) par 14” (35,5cm) et 8 1/2” (21,5cm) et est livré avec un
système de montage universel pour les dossiers de 7” (17,75cm) à
14 “(35 , 5cm) de large.

Note: Ne tient pas le dossier indian OEM # 2879666-06.

749479 Office bag
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Note: Tous les produits T-Bags ont une garantie à vie.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749480
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749455
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749479


T-Bags combine la praticité,
la qualité

et la versatil ité

Les matériaux util isés dans
chaque T-Bag sont les
meilleurs qui existent

Garantie à vie
pour les T-Bags

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

T - B AGS . L A P R EM I E R E MARQU E E N T E RM E
D E B AGAG E S D E QUA L I T E .


