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Bagagerie Legend Gear

LC1/LC2

Sacoche latérale pour support
La sacoche latérale LC1/LC2 allie look classique et fonctionnalité. Elle s‘installe et
se désinstalle en un tour de main grâce au système de verrouillage rapide du support
latéral SLC.

Caractéristiques
·· Se fixe sur un ou deux côtés de la moto
·· Les sacoches latérales droites et gauches sont disponibles
en petit ou grand format
·· Système de verrouillage rapide en polyamide renforcé de
fibres de verre
·· Protection anti-pluie par enroulement de l’ouverture et sac
interne étanche
·· Aussi disponible en version Black Edition
·· Cuir synthétique Napalon et toile cirée avec une doublure
en polyuréthane
·· LC1 : 14 x 26 x 31 cm, LC2 : 14 x 35 x 31 cm

LC1

LC2
9,8 l

gauche

BC.HTA.00.401.10100L

145,00 €

13,5 l

gauche

BC.HTA.00.402.10100L

160,00 €

9,8 l

droit

BC.HTA.00.401.10100R

145,00 €

13,5 l

droit

BC.HTA.00.402.10100R

160,00 €

9,8 l

gauche

BC.HTA.00.401.10200L

145,00 €

13,5 l

gauche

BC.HTA.00.402.10200L

160,00 €

9,8 l

droit

BC.HTA.00.401.10200R

145,00 €

13,5 l

droit

BC.HTA.00.402.10200R

160,00 €
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Set de sacoches latérales et supports
Nos affectations de produits par moto sont fiables. Avant d'inclure un modèle de moto dans
notre boutique, nous examinons attentivement les solutions qui se comportent correctement
sur une moto. Nos sets spécifiques à chaque moto sont sont adaptés à la forme de l'arrière et
la hauteur d'échappement. Ils offrent la meilleure combinaison possible de sacoches latérales pour support Legend Gear LC1 et LC2.

Caractéristiques
·· Le set adapté à chaque moto – pour un ou deux côtés et avec
des sacoches de différentes tailles, également adapté pour
les motos avec échappement haut
·· Développement spécifique à chaque moto du support latéral
SLC pour un meilleur ajustement
·· Se fixe sur un ou deux côtés de la moto
·· Installation facile – toutes les pièces nécessaires sont incluses dans le set

Set de sacoches latérales et
supports

à partir de 215,00 €

Disponible pour plus de 75 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

SLC support pour sacoche latérale

p.66

Bagagerie Legend Gear

Sacoche latérale pour sangle

LS1/LS2
La sacoche latérale LS1/LS2 Legend Gear est idéale pour
toutes les excursions. Cette sacoche élégante s‘installe
facilement sur la sangle de selle SLS. La gamme Legend Gear
séduit par sa flexibilité : des sacoches (9,8 l ou 13,5 l) à monter
côté gauche et/ou droit selon votre envie, que vous pourrez
combiner avec des pochettes accessoires.

Caractéristiques
·· La hauteur d‘installation est ajustable
·· La fixation à la sangle de selle SLS s’effectue par des
boucles en aluminium brossé
·· Protection anti-pluie par enroulement de l‘ouverture et
poche interne étanche
·· La sangle d’épaule LA4 permet de porter la sacoche en
bandoulière
LS1

9,8 l

BC.HTA.00.401.10000

125,00 €

LS2

13,5 l

BC.HTA.00.402.10000

140,00 €

Disponible pour plus de 50 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

·· Cuir synthétique Napalon et toile cirée avec une doublure
en polyuréthane
·· LS1 : 14 x 26 x 31 cm, LS2 : 14 x 35 x 31 cm

Sangle de selle

SLS

La sangle de selle SLS permet une fixation sécurisée des
sacoches latérales LS1/LS2 sur la selle passager. Ces élégantes sacoches latérales Legend Gear confèrent une touche
rétro et personnelle aux Café Racers et roadsters.

Caractéristiques
·· Montage facile par fixation des sangles sous la selle
·· Un système de fixation à sangles et crochets en aluminium
qui assurent un maintien sécurisé des sacoches latérales à
différentes hauteurs
·· Cuir synthétique Napalon
·· 39 x 21 cm

SLS

BC.HTA.00.403.10000

Disponible pour plus de 30 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

50,00 €
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Sacoche de réservoir

LT1

Cette sacoche de réservoir au look vintage se fixe au réservoir
grâce à de puissants aimants assurant son maintien même
sur les routes les plus difficiles. Ce système de fixation permet d’installer et de désinstaller la sacoche sur le réservoir
en un tour de main.

Caractéristiques
·· Compatible avec la plupart des réservoirs en acier
·· Inclus: 4 sangles de fixation (afin de pouvoir installer la
sacoche sur les réservoirs qui ne sont pas aimantés)
·· Tissu inférieur antidérapant
·· Volume extensible par fermeture éclair
·· Orifice pour câble sur l’avant de la sacoche
·· Poignée de manipulation solide
·· Housse de pluie étanche avec fenêtre
·· Aussi disponible en version Black Edition
·· Cuir synthétique Napalon et toile cirée avec une doublure
en polyuréthane
·· 18 x 10 x 25 cm

3,0 - 5,5 l

BC.TRS.00.401.10000

80,00 €

LT1

3,0 - 5,5 l

BC.TRS.00.401.10100

80,00 €

Disponible pour plus de 75 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

Sacoche de réservoir

LT2

La sacoche de réservoir LT2 au look vintage bénéficie
d‘une fixation à sangles la rendant universelle. Deux clips
de fixation permettent d‘accéder rapidement à la trappe à
essence.

Caractéristiques
·· Le couvercle positionné sur le dessus de la sacoche assure
une protection contre l’humidité et la poussière
·· Orifice pour câble sur l‘avant de la sacoche
·· Solide poignée de manipulation
·· Housse de pluie étanche
·· Compatible avec les pochettes accessoires LA1, LA2 et LA3
·· Cuir synthétique Napalon et toile cirée avec une doublure
en polyuréthane
·· 15 x 18 x 30 cm

LT2

LT1

5,5 l

BC.TRS.00.402.10000

Disponible pour plus de 65 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

130,00 €

Bagagerie Legend Gear

LR1

Sacoche de selle
À la fois sac à dos et sacoche de selle, ce sac très polyvalent sera idéal pour toutes vos
excursions à pied comme à moto.

Caractéristiques
·· Sacoche universelle pour selle et rack arrière
·· Egalement compatible avec les motos dont le pot d’échappement est placé en hauteur
·· Maintien sécurisé grâce aux 4 sangles de fixation
·· Rapidement convertible en sac à dos avec bretelles matelassées et ajustables
·· Housse de pluie étanche
·· Pochette intérieure zippée ainsi qu’un compartiment pour
ordinateur portable rembourré (jusqu'à 15")
·· Cuir synthétique Napalon et toile cirée avec une doublure
en polyuréthane
·· 30 x 17 x 40 cm

LR1

17,5 l

BC.HTA.00.404.10000

Disponible pour plus de 80 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

160,00 €
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LR2

Sacoche de selle
La sacoche de selle LR2 au look vintage offre une capacité de rangement
impressionnante de 48 litres.

Caractéristiques
·· Sacoche universelle compatible avec la majorité des motos,
même modifiées, et avec pot d’échappement placé en
hauteur
·· Surface inférieure antidérapante
·· Maintien simple et sécurisé grâce à ses quatre sangles
de fixation et des sangles d'attache supplémentaires sont
incluses
·· Sacoche interne étanche
·· Aussi disponible en version Black Edition
·· Cuir synthétique Napalon et toile cirée avec une doublure
en polyuréthane
·· 68 x 45 x 30 cm
LR2

48 l

BC.HTA.00.405.10000

290,00 €

LR2

48 l

BC.HTA.00.405.10100

290,00 €

Disponible pour plus de 85 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

Bagagerie Legend Gear

LR3

Messenger bag
Le Messenger bag LR3 est parfaitement conçu pour une utilisation urbaine avec ou
sans moto. Le soin apporté aux détails et à la finition en fait un accessoire élégant pour
le quotidien.

Caractéristiques
·· Messenger bag confortable, également utilisable comme
sacoche de selle
·· Bandoulière rembourrée et ajustable, amovible, adaptée
aux gauchers et droitiers
·· Sangle transversale de taille incluse
·· Accès facile et séparateur souple avec poches zippées
internes et logement ordinateur portable rembourré
(jusqu'à 15")
·· Rabat équipé d'un velcro pour une fermeture express
·· Système de fermeture Roll-top interne et résistant à l'eau
·· Cuir synthétique en Napalon et toile cirée avec une doublure
en polyuréthane, boucles en aluminium anodisé
·· 40 x 30 x 10 cm (convient aux documents A4 standard)

LR3

12 l

BC.RUC.00.401.10000

150,00 €
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Pochettes accessoires

LA1/LA2

Les pochettes accessoires peuvent être installées sur tous les
produits Legend Gear. Alliant design et praticité, les pochettes
accessoires complètent les combinaisons des sacoches
Legend Gear.

Caractéristiques
·· Compatibles avec les sacoches de réservoir, de selle et
latérales Legend Gear
·· Peuvent se fixer sur la sangle de selle SLS ainsi que sur la
sangle de réservoir SLA et le holster LA7
·· Housse de pluie étanche
·· LA1 : Avec fermeture velcro
·· LA2 : Avec fermeture éclair entourant la sacoche
·· Cuir synthétique Napalon et toile cirée avec une doublure
en polyuréthane
·· LA1 : 12 x 6 x 18 cm, LA2 : 15 x 5 x 18 cm

Pochette pour smartphone

LA1

0,8 l

BC.TRS.00.403.10000

20,00 €

LA2

1l

BC.TRS.00.404.10000

40,00 €

BC.TRS.00.405.10000

30,00 €

LA3

La pochette pour smartphone LA3 combine look vintage et
fonctionnalité notamment grâce à ses compartiments pour
billets et cartes de crédit.

Caractéristiques
·· Pour écran maximum de 5,5"
·· La fenêtre transparente permettant l’utilisation de l’écran
tactile
·· Peut être installée sur tous les sacoches de selle, de
réservoir et latérales de la gamme Legend Gear ainsi que
sur les sangles de réservoir (SLA), la sangle de selle (SLS),
le holster LA7 et la pochette LA2
·· Fermeture éclair entourant la sacoche
·· Cuir synthétique Napalon et toile cirée avec une doublure
en polyuréthane
·· 9,4 x 2 x 18 cm

LA3

Bagagerie Legend Gear

Sangle d’épaule

LA4

Avec cette sangle au look vintage, vous pourrez transporter
les sacoches de réservoir, de selle et latérales.

Caractéristiques
·· Sangle d‘épaule matelassée pour un transport plus
ergonomique
·· Solides crochets de fixation en aluminium
·· Longueur ajustable de 90 cm à 150 cm
·· Cuir synthétique Napalon et toile cirée avec une doublure
en polyuréthane
·· 3,8 x 150 (90) cm

LA4

BC.TRS.00.406.10000

Sangle de réservoir

25,00 €

SLA

La sangle de réservoir au look rétro apporte à la moto une
touche personnelle. Avec son système de fixation militaire,
elle offre un support sécurisé et polyvalent à toutes les pochettes accessoires de la gamme Legend Gear.

Caractéristiques
·· Epouse parfaitement la ligne de la moto grâce à sa
conception spécifique pour chaque modèle
·· Un système de fixation militaire M.O.L.L.E. permet d'accrocher des pochettes accesoires Legend Gear LA1, LA2, LA3
et LA8
·· Cuir synthétique Napalon et toile cirée avec une doublure
en polyuréthane
·· Largeur : 10,5 cm

SLA
Disponible pour plus de 30 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

70,00 €
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Trousse à outils LA5
L’authentique trousse à outils de style rétro possède une
taille idéale pour des petits objets comme des outils ou un
portefeuille que vous souhaitez emmener avec vous.

Caractéristiques
·· De nombreuses sangles et attaches pour un montage
simple et universel
·· Ceinture / bandoulière incluse
·· Fermetures à glissière et velcro de haute qualité
·· Fermeture avec poche zippée
·· Compartiment principal rembourré
·· Cuir synthétique en Napalon et toile cirée, doublure en
polyuréthane et boucle en aluminium anodisé
·· 24 x 7 x 11 cm

LA5

1,6 l

BC.TRS.00.407.10000

70,00 €

Set de holster avec sacoche de jambe

LA8
Envie d’un petit tour en moto ? Mais où mettre le portefeuille,
les clés et le Smartphone en l’absence de bagagerie ?
Avec la sacoche de jambe Legend Gear au look rétro, vous
porterez à même le corps toutes ces petites choses importantes, sans compromettre votre liberté de mouvement.
Pour plus de confort, le holster s’ajuste séparément sur la
jambe, la cuisse et les hanches.

Caractéristiques
·· La sacoche de jambe est attachée au système de fixation
M.O.L.L.E. du holster LA7 de Legend Gear
·· LA8 s’adapte aussi à quasi tous les articles de la série
Legend Gear
·· Intérieur matelassé à compartiments : 3 emplacements
pour cartes, 2 porte-stylos et 2 compartiments
·· Cuir synthétique Napalon & toile cirée, couche intérieure
en PU résistante aux projections d’eau et housse de pluie
étanche
·· LA8 : 19,5 x 13 x 5 cm
Legend Gear set holster avec
sacoche de jambe LA8

1,25 l

BC.TRS.00.409.50000

50,00 €

NEW

Bagagerie Valises latérales / TRAX ADV

TRAX ADV – Prêt pour
l’aventure !
La TRAX ADV est faite pour l'aventure. Cette valise
robuste et élégante en aluminium haut de gamme
est conçue dans un but : protéger les bagages des
éléments climatiques et aléas de la route. Fonctionnelle, elle dispose également de poignées solides
permettant de la transporter, d’un couvercle entièrement amovible, de coins renforcés en fibre de verre
ainsi que d’un large biseau pour optimiser l'angle
d'inclinaison et la garde au sol dans les virages.
Notre valise TRAX ADV est fièrement conçue et
fabriquée en Allemagne.

Nécessaires à l’installation
Supports (p.58)
Kits d'adaptation (p.59/61)
TRAX kit de serrures (p.54)

Bon plan
Kits complets de deux valises avec supports spécifiques pour chaque moto.

Nouveauté
Kit aventure - Bagagerie & Protection : pour les
motos de touring et d'aventure, nous proposons deux
kits. Un kit de bagagerie qui se compose des valises
et topcase TRAX ADV avec leurs supports. Un kit
protection avec les principaux éléments de protection (crashbar, sabot).
Disponible pour plus de 235 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)
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Protège contre l’eau et la poussière
La TRAX ADV a été conçue pour être étanche à l'eau et à la
poussière. Pour cela, plusieurs techniques sont utilisées
comme la soudure qui est confiée à des robots ou les rivets
punchés par automate. Les motifs embossés formant le « X »
renforcent les 1,5 mm de la paroi de la valise et créent cet
aspect moderne et unique.

Des caractéristiques impressionnantes
Le couvercle entièrement amovible est thermoformé et muni
de loquets à dégagement rapide. Les poignées en aluminium
anodisé facilitent le transport ainsi que l’installation de
la valise sur leur support. Quatre points d'arrimage robustes,
intégrés dans les coins du couvercle, offrent des solutions de
chargement supplémentaires.

Le confort dans les moindres détails
Les fonctions comme la membrane permettant une ouverture
simplifiée après des changements de pression et de température ou encore des accessoires comme le lot de serrures-
clés, les sacoches internes, les filets de couvercle, les kits
gourde et jerricane ou la table de camping garantissent la
meilleure expérience dans votre aventure.

Choisissez votre propre aventure
Que cela soit pour faire du tout-terrain, pour enchainer les
virages dans la montagne ou pour se rendre en ville, la TRAX
ADV est faite pour tous les styles de conduite. Nos valises
sont montées et sécurisées en quelques secondes sur le
support EVO ou PRO amovible. Des châssis adaptateurs sont
disponibles en option pour fixer les valises TRAX ADV sur des
supports fabriqués par d'autres marques.

Bagagerie Valises latérales / TRAX ADV

TRAX ADV M/L/topcase
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Les valises latérales TRAX ADV sont disponibles en deux tailles
et en deux couleurs. Les valises grises sont anodisées, les noires
ont un revêtement en peinture Epoxy noire, ces traitements favorisent la protection contre l’oxydation et l’abrasion.
TRAX ADV M (37 l): 49 x 23 x 37 cm / 5,1 kg
TRAX ADV L (45 l): 49 x 28 x 37 cm / 5,4 kg

TRAX ADV M

37 l. Gauche.

ALK.00.733.11000L/B

349,95 €

TRAX ADV M

37 l. Gauche.

ALK.00.733.11000L/S

349,95 €

TRAX ADV M

37 l. Droite.

ALK.00.733.11000R/B

349,95 €

TRAX ADV M

37 l. Droite.

ALK.00.733.11000R/S

349,95 €

TRAX ADV L

45 l. Gauche.

ALK.00.733.10000L/B

359,95 €

TRAX ADV L

45 l. Gauche.

ALK.00.733.10000L/S

359,95 €

TRAX ADV L

45 l. Droite.

ALK.00.733.10000R/B

359,95 €

TRAX ADV L

45 l. Droite.

ALK.00.733.10000R/S

359,95 €

TRAX ADV topcase

38 l.

ALK.00.733.15000/B

339,95 €

TRAX ADV topcase

38 l.

ALK.00.733.15000/S

339,95 €

TRAX ADV topcase

p.80

TRAX accessoires

p.54

Supports latérals

à partir de p.58

Kits d'adaptation

p.59/61

TRAX ADV M/L/topcase

Bagagerie Valises latérales / TRAX ION

NEW

TRAX ION – La nouvelle génération pour succéder à la célèbre
gamme TRAX EVO
Légères et robustes : les valises en aluminium
TRAX ION séduisent par la qualité de leur aluminium
de 1,5 mm d’épaisseur, leur poids particulièrement
faible, 4,7 kg pour une capacité de 37 l, leur forme
esthétique avec de larges biseaux ainsi que
leur étanchéité à l’eau. Le tout à un prix attractif !

Nécessaires à l’installation
Supports (p.58)
Kits d'adaptation (p.59/61)
TRAX kit de serrures (p.54)

Bon plan
Disponible aussi comme système de valise
en aluminium avec des supports latéraux
spécifiques à chaque moto et un kit d'adaptation.
Disponible pour plus de 235 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)
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Liberté maximale
Les arêtes en biseau optimisent la garde au sol dans les
virages rapides. Des coins en plastique offre une protection
supplémentaire lors des contacts avec le sol. La valise légère
en aluminium, robuste et de qualité séduit comme compagne
de voyage polyvalente.

A chaque balade, les bons accessoires
Le couvercle de valise rabattable comporte des oeillets
pour l'arrimage de la TRAX M/L sacoche de sur-valise. Bien
pensés, les accessoires TRAX constituent la solution idéale
pour les petites et les grandes aventures. Diverses poches intérieures, poignées de transport, porte-gourde ou porte-jerricane et équipement de camping pratique sont disponibles.

Fixation en toute sécurité au support latéral
Les valises latérales TRAX ION peuvent être verrouillées sur
les supports latéraux SW-MOTECH d'un seul geste. Des kits
d'adaptation sont également disponibles pour le montage sur
des supports d'autres fabricants. Les verrous en acier inoxydable permettent de verrouiller le couvercle et les valises sur
le support.

Bagages rangés correctement
Vos bagages sont bien protégés dans le TRAX ION. Les valises
en aluminium sont étanches - grâce au soudage assisté par
robot, aux rivets punchés et aux joints de couvercle remplaçables. Avec des poches intérieures disponibles séparément,
vous pouvez rapidement récupérer vos affaires les plus importantes et transporter très facilement le contenu de votre
valise.

Bagagerie Valises latérales / TRAX ION

TRAX ION M/L/topcase
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Pour répondre aux contraintes de symétrie de la moto et aux
besoins de chacun en matière de bagages, nous proposons les
valises latérales TRAX ION en deux tailles et une topcase. Ses
compagnes fidèles quel que soit le type de trajet, sont disponibles
en alu avec ou sans finition époxy pour protéger les bagages de
l'abrasion.
TRAX ION M (37 l):
TRAX ION L (45 l):

49 x 23 x 37 cm / 4,7 kg
49 x 28 x 37 cm / 5,2 kg

TRAX ION M

37l. Gauche.

ALK.00.165.11001L/B

299,95 €

TRAX ION M

37l. Gauche.

ALK.00.165.11001L/S

279,95 €

TRAX ION M

37l. Droite.

ALK.00.165.11001R/B

299,95 €

TRAX ION M

37l. Droite.

ALK.00.165.11001R/S

279,95 €

TRAX ION L

45l. Gauche.

ALK.00.165.10001L/B

299,95 €

TRAX ION L

45l. Gauche.

ALK.00.165.10001L/S

279,95 €

TRAX ION L

45l. Droite.

ALK.00.165.10001R/B

299,95 €

TRAX ION L

45l. Droite.

ALK.00.165.10001R/S

279,95 €

TRAX ION topcase

38 l.

ALK.00.165.15001/B

299,95 €

TRAX ION topcase

38 l.

ALK.00.165.15001/S

289,95 €

TRAX ION topcase

p.82

TRAX accessoires

p.54

Supports latérals

à partir de p.58

Kits d'adaptation

p.59/61

TRAX ION M/L/topcase

Bagagerie Valises latérales
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Accessoires TRAX

TRAX
01

TRAX kit de serrures

4 serrures jumelles avec 2 clés.

ALK.00.165.16402

14,95 €

02

TRAX kit de serrures

6 serrures jumelles avec 2 clés.

ALK.00.165.16302

19,95 €

03

TRAX M/L sacoche intérieure

Pour valises TRAX M/L. Résiste à leau. 33x48x18(-22) cm. Noir.

BC.ALK.00.732.10000/B

49,95 €

04

TRAX sac interne étanche M

Pour valises latérales TRAX M. Étanche. Noir.

BCK.ALK.00.165.11000/B

24,95 €

05

TRAX sac interne étanche L

Pour valises latérales TRAX L. Étanche. Noir.

BCK.ALK.00.165.10000/B

26.95 €

06

TRAX ADV M/L sacoche de sur-valise

Pour valise latérale TRAX/BMW/plus loin valises latérales. 15 l. Étanche. Noir.

BC.ALK.00.732.10700/B

79,95 €

07

TRAX support femelle de fixation pour
accessoire

Pour TRAX. Gris.

ALK.00.165.30900/S

29,95 €

08

TRAX kit 1 gourde avec support mâle

Gourde 0,6 l en acier Inox. Avec support mâle.

ALK.00.165.30700/S

34,95 €

09

TRAX kit 2 gourdes avec support mâle

2 gourdes de 0,6 l, Acier Inox. Avec support mâle.

ALK.00.165.30800/S

49,95 €

10

TRAX gourde

Gourde 0,6 l. Acier inoxydable. Gris.

ALK.00.165.31000/S

16,95 €

11

TRAX kit jerricane avec support mâle

Avec support mâle. Jerricane 2 l.

ALK.00.165.31100/B

44,95 €

12

TRAX jerricane

2 l. Plastique. Noir.

ALK.00.165.31200/B

14,95 €

TRAX ADV
13

TRAX ADV M filet de couvercle de
valise latérale

Pour valise latérales TRAX ADV M. Noir.

BC.ALK.00.732.10400/B

14.95 €

14

TRAX ADV L filet de couvercle de
valise latérale

Pour valise latérales TRAX ADV L. Noir.

BC.ALK.00.732.10500/B

14.95 €

15

TRAX ADV M/L sacoche interne de
couvercle

Pour valises latérales TRAX ADV M/L. 5x19x40 cm. Noir.

BC.ALK.00.732.10100/B

34.95 €

TRAX ION*
16

TRAX ION M/L poignée de transport
pour valise

Pour TRAX ION M/L. Noir.

BCK.ALK.00.165.116

19.95 €

17

TRAX ION M/L sacoche de sur-valise

Pour TRAX ION M/L. 8-14 l. Résiste à leau. Noir.

BCK.ALK.00.165.117

69.95 €

18

TRAX ION bandes réfléchissantes

Pour 2 valises latérales ou 1 topcase. Noir.

ALK.00.165.30100/B

19.95 €

19

TRAX ION bandes réfléchissantes

Pour 2 valises latérales ou 1 topcase. Gris.

ALK.00.165.30100/S

19.95 €

TRAX Camping
20

TRAX ADV plateau de table de
camping

Pour TRAX ADV M/L. Aluminium.

ALK.00.732.10000

59.95 €

21

TRAX ADV pieds de table de camping

Pour TRAX ADV. 2 Pieds de table. Aluminium.

ALK.00.732.10100

39.95 €

22

TRAX ION plateau de table de camping

Pour TRAX ION M/L. Aluminium.

ALK.00.165.30500/S

59.95 €

23

TRAX ION pieds de table de camping

2 pieds de table TRAX ION. Aluminium.

ALK.00.165.30600/S

39.95 €

*L'accessoire TRAX ION est compatible avec les valises en aluminium TRAX ION et TRAX EVO

Bagagerie Valises latérales

Kit valises AERO ABS
Avec une capacité de rangement de 25 l par côté
et associées aux supports latéraux détachables
SW-MOTECH, les valises latérales AERO ABS sont la
solution idéale pour les motards sportifs.

Nécessaire au montage
Supports latérals (p.58)
Kit d’adaptation (p.59/61)

Bon plan
Disponible aussi comme kit valises latérales
AERO ABS avec les supports latéraux spécifiques à
chaque moto et le kit d'adaptation.
Disponible pour plus de 105 modèles de moto
(sw-motech.com / à partir de p.204)
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Caractéristiques
·· Capacité de 25 l par valise
·· Coque solide et légère en ABS, épaisseur de 2,5mm,
pressé avec polyester 600D MBD
·· Système limiteur d’ouverture intégré

Système anti-vol pour la fixation sur le support latéral

·· Système de fermeture intégré pour support latéral
·· Fermeture à glissière
·· Poignées de transport rétractables

Valises latérales AERO ABS (paire)

·· Détails réfléchissants
·· 24 x 38 x 54 cm / 2 x 1900 g

kit valises latérales AERO ABS
(avec supports et kit d'adaptation)

Inclus

Disponible pour plus de 105 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

·· 2 valises AERO ABS
·· 2 sacs internes étanches
·· 2 cadenas

Supports latérals
Kit d’adaptation

BC.HTA.00.675.11000/B

299,95 €
à partir de
549,95 €

p.58
p.59/61

Bagagerie Support valise

NEW

La nouvelle génération de support valises amovible
Plus de robustesse, plus d’aventure – mais toujours amovible : le support latéral PRO
en acier de 2,5 mm d’épaisseur est extrêmement résistant et s’intègre plus encore
à votre moto. Dans la suite des nouveaux développements, le système de verrouillage
QUICK-LOCK a également été perfectionné. En un tour de main, le support est enlevé
et les éléments de montage restés sur la moto sont à peine visibles.

Kit d'adaptation pour TRAX ADV/ION/EVO
KFT.00.152.35100

Pour valises latérales AERO ABS KFT.00.152.35200
Pour SysBag 15/30 avec platine SYS.00.001.13000
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Kits d’adaptation sur supports d’autres marques

Pour Givi/Kappa avec Monolock
KFT.00.152.35300

Pour Givi/Kappa avec Monokey
KFT.00.152.35400

Pour Krauser avec K-Wing
Wing n'est pas inclus
KFT.00.152.35600

Shad I: pour SH26, SH29, SH32, SH33, SH37,
SH39, SH40, SH40CA, SH42, SH43, SH45, SH46
KFT.00.152.35700

Shad II:
pour SH48, SH49, SH50, SH58x
KFT.00.152.35800

Pour RotopaX
RotopaX n'est pas inclus
KFT.00.152.35900

Support latéral PRO
Caractéristiques

Disponible à partir d'avril pour les modèles suivants

·· Extrêmement résistant par sa forme optimisée et l’épaisseur d’acier de 2,5 mm

BMW F 650 GS (07-11)

·· Complètement amovible grâce au système de verrouillage
rapide innovant et plus robuste

BMW F 700 GS (12-)
BMW F 800 GS (08-)

·· Pour un montage définitif, le verrouillage rapide est
remplacé par de la visserie standard (M8)

BMW R 1200 GS LC (13-)

·· Kits d’adaptation disponibles pour valises latérales
S W-MOTECH, Givi/Kappa, Krauser et Shad ainsi que les
sacoches SysBag 15 et SysBag 30

Honda CRF1000L Africa Twin (15-)

·· Nombreux alésages fonctionnels, compatibles entre autres
avec le système RotopaX
·· Finition époxy noire de protection anti-corrosion

KFT.07.559.30000/B

BMW R 1200 GS LC Adventure (13-)

KFT.07.664.30000/B
KFT.01.622.30000/B

KTM 1050 Adventure (14-)
KTM 1090 Adventure (16-)
KTM 1190 Adventure (13-)

KFT.04.333.30000/B

KTM 1290 Super Adventure S/R/T (14-)
Support latéral PRO

à partir de 229,95 €

Triumph Tiger 800 modèles (10-)
D'autres modèles de moto suivront

KFT.11.748.30000/B

Bagagerie Support valise

Support valise amovible
Les supports EVO sont connus pour leur facilité d’utilisation, leur ajustement parfait
et leur modularité maximale. Le système QUICK-LOCK breveté est conçu pour retirer
les supports de la moto en quelques secondes sans outils spéciaux grâce aux
fixations ¼ de tour. Seules les pattes de fixation restent visibles sans pour autant venir
entacher le design de la moto. Des kits d’adaptation sont vendus séparément pour
les valises SW-MOTECH ou celles d’autres marques et permettent de sécuriser ces
valises sur les supports EVO.

90°

QUICK-LOCK
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Supports EVO
Caractéristiques

Bon plan

·· Se montent et se démontent de la moto en quelques
secondes grâce à la fonction QUICK-LOCK

Ajouter plus d'espace de stockage : combiné les supports EVO
avec porte-bagages et topcase

·· Conception sur mesure
·· Conception robuste en acier tubulaire avec revêtement
Epoxy noir

Support EVO

·· Un antivol est disponible en option afin de verrouiller
le support à la moto

Disponible pour plus de 215 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

à partir de 199,95 €

·· Compatible avec des valises d’autres marques

Kits d'adaptation pour supports EVO
Kits d'adaptation pour supports EVO

Kit d’adaptation pour système Monokey

Les supports EVO sont compatibles avec les valises de
SW-MOTECH ou celles d’autres fabricants. Les kits d'adaptation, nécessaires pour la plupart des systèmes de valises,
sont vendus séparément. Les supports sont pré percés pour
monter facilement et r apidement les kits d'adaptation.

Les accessoires pour supports EVO

Boîte à outils

Pour TRAX ADV/EVO. Pour 2 valises.

KFT.00.152.200

19,95 €

Pour valises latérales AERO ABS. Pour 2
valises.

KFT.00.152.22500/B

19,95 €

Pour Givi/Kappa Monokey. Pour 2 valises.

KFT.00.152.205

19,95 €

Pour Givi Trekker sauf Outback/Dolomiti. Pour
2 valises.

KFT.00.152.20500/B

19,95 €

Pour 2 valises plastiques Hepco & Becker.

KFT.00.152.210

39,95 €

Pour Shad. Pour 2 valises.

KFT.00.152.215

39,95 €

Pour Krauser avec K-Wing. Wing N'est pas
inclus. . Pour 2 valises.

KFT.00.152.220

39,95 €

Antivols pour support de valises EVO
> Fonction QUICK-LOCK. 2 antivols et 2 clés.

QLS.00.046.10100/B

44,95 €

Boîte à outils
> Kit de fixation sur support EVO inclus. Noir.
Montage sur la face interne du support.

KFT.00.152.30100/B

39,95 €

Bouchons pour support de valises EVO
> 10 pcs. Pour support de valises EVO. Noir.

KFT.00.152.30000/B

4,95 €

Kit 1/4 de tour de rechange pour support EVO
> 1 pcs. Pour support EVO. Fonction QUICKLOCK. 1/4 de tour mâle et rondelles.

CAM.00.KFT

6,95 €

Kit fixation permanente pour support EVO
> 8 pcs. Remplace QUICK LOCK. Montage
permanent.

KFT.00.152.30200/S

49,95 €

Bagagerie Valises latérales

NEW

URBAN ABS valise latérale
Coque dure, forme aérodynamique : les valises
latérales URBAN ABS à la fois légères et robustes
transforment instantanément votre moto de route en
moto de touring. La valise URBAN ABS se verrouille
d’un seul geste au support latéral SLC – par une fermeture rapide avec kit anti-vol intégré. Ces valises
compactes en plastique rigide ABS allient légèreté et
résistance, accentuent la dynamique de votre engin
et influent très peu sur son comportement routier.

Nécessaire au montage
Support latéral SLC (p.66)

Bon plan
Disponible aussi comme kit valises latérales
URBAN ABS avec les supports latéraux SLC
spécifiques à chaque moto.
Disponible pour plus de 25 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)
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Caractéristiques
·· Capacité de 16,5 l par valise
·· Durables, robustes et légères grâce au plastique rigide
ABS de 2,5 mm et 2 mm d’épaisseur
·· Surface texturée nécessitant peu d’entretien et résistante
aux rayures

Système anti-vol intégré pour la fixation au support

·· Fixation au support latéral SLC très sûre par fermeture
rapide
·· Le contenu est maintenu en position grâce à des sangles
croisées élastiques et des limiteurs d'ouverture avec
boucles de serrage
·· Sac interne étanche et amovible

Valises latérales URBAN ABS

BC.HTA.00.677.10000/B

·· 38 x 23 x 36 cm / 2 x 1,4 kg

Kit valises latérales URBAN ABS
(avec supports latéraux SLC)

Inclus

Disponible pour plus de 25 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

·· 2 valises latérales URBAN ABS
·· 2 sacs internes étanches
·· 2 cadenas de sacoches de moto

Support latéral SLC

250,00 €
à partir de
390,00 €

p.66

Bagagerie Support valise

SLC support pour sacoche latérale
La conception rigoureuse et spécifique à chaque moto des
supports latéraux permet une installation facile et sûre sur
les éléments de fixation d'origine de la moto. Grâce au système de verrouillage rapide, le motard peut monter et retirer
en quelques gestes les sacoches latérales tout en étant sûr de
leur fixation. Le support SLC offre un maintien sécurisé aux
Legend Gear sacoches latérales pour support LC1/LC2, aux
valises URBAN ABS, aux sacoches SysBag 10/15 avec platine
d'adaptation et aux platines universelles.

Caractéristiques
·· Le support latéral SLC épouse parfaitement la ligne de
la moto
·· Ce support spécifique, également compatible avec les
motos avec pots d‘échappement hauts, peut être monté sur
un seul comme sur les deux côtés de la moto
·· Compatible avec les Legend Gear sacoches latérales pour
support LC1/LC2, les valises latérales URBAN ABS, les
sacoches SysBag 10/15 avec platine d'adaptation et aux
platines universelles
·· Un kit d'adaptation est déjà inclus dans la livraison Acier
tubulaire avec revêtement en époxy noir

SLC support pour sacoche latérale
Disponible pour plus de 70 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

à partir de 60,00 €
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Valises latérales URBAN ABS

Sacoche SysBag 10/15

Les valises aérodynamiques URBAN ABS conviennent
parfaitement pour les motos de route sportives et les
naked bikes. Les valises en ABS combinent légèreté et
robustesse.

La série polyvalente SysBag avec des sacoches en trois
tailles propose des bagages adaptés à chaque moto.
Les sacoches Sysbag 10/15 avec platine d'adaptation
peuvent d'un seul clic, être verrouillées en toute sécurité
sur le support latéral SLC.

Valises latérales URBAN ABS

p.66

Disponible pour plus de 30 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

Sacoche SysBag 10/15

p.68

Disponible pour plus de 25 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

Sacoche latérale pour support LC1/LC2

Platine universelle

Conçus exclusivement pour les motos d'aspect classique,
les bagages souples Legend Gear en toile et cuir Napalon
au look rétro très tendance sont remarquables. Désormais, les sacoches latérales pour support sont également
disponibles en version Black Edition.

Skateboard, sac de couchage ou jerricane RotopaX - le
support latéral convient pour fixer toutes sortes d'objets.
Il est doté de divers points de montage et de nombreux
oeillets de fixation. Un filet à bagages est inclus.

Sacoche latérale pour support LC1/LC2
Disponible pour plus de 65 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

p.35

Platine universelle gauche

HTA.00.401.15100

59,95 €

Platine universelle droite

HTA.00.401.15200

59,95 €

Bagagerie Bagagerie latérale / Sacoches SysBag

Sacoches SysBag 10/15/30
A chaque type, la sacoche adéquate : moto de route ou de touring ? Ranger des articles
de sport ou partir en voyage autour du monde ? La série SysBag se compose de 3
sacoches seulement mais offre plus de 20 options de montage et combinaisons possibles. Les sacoches peuvent être arrimées derrière la selle ou sur le côté ou encore
être montées sur le support par verrouillage rapide. Ou être fixées ensemble très facilement. Les SysBags allient légèreté, robustesse et polyvalence. Elles se démarquent
par leurs détails soignés et leur étanchéité à toutes épreuves.
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NEW

Caractéristiques

Inclus

·· Capacités de 10 l, 15 l ou 30 l par sacoche

·· 1 sacoche SysBag

·· Bagage souple robuste et polyvalent pour les aventuriers de
tout type

·· 4 sangles d’installation avec crochets SysBag

·· Utilisation comme sacoche latérale pour support ou de selle

·· 1 sac interne étanche

·· Arrimage rapide sur la selle à l’aide des sangles d’installation comprises dans la livraison

·· 4 bouchons en caoutchouc pour les œillets au dos de la
sacoche

·· Installée en un seul clic grâce à une patte de fixation sur le
support latéral ou le porte-bagages (selon le modèle)

·· 2 fixations pour support de plaque

·· Fabrication en nylon balistique à double revêtement intérieur PU pour une meilleure protection contre les intempéries
·· SysBag 10: 32,5 x 13 x 26 cm / 0,7 kg

·· 1 bandoulière

·· 1 film de protection de peinture

Bon plan
Les sacoches SysBag sont disponibles séparément ou avec
une platine d'adaptation pour le montage sur des supports
latéraux ou des porte-bagages. Les systèmes SysBag
comprennent des sacoches, des platines d'adaptation et des
supports latéraux spécifiques à chaque moto.

·· SysBag 15: 32,5 x 15,5 x 36,5 cm / 0,9 kg
·· SysBag 30: 48,5 x 23,5 x 33,5 cm / 1,7 kg

SysBag 10

10 l

BC.SYS.00.001.10000

79,95 €

SysBag 15

15 l

BC.SYS.00.002.10000

89,95 €

SysBag 30

30 l

BC.SYS.00.003.10000

109,95 €

Bagagerie Bagagerie latérale / Sacoches SysBag

Détails bien pensés pour plus de confort
·· Couvercle à chevauchement avec filet de rangement à
l'intérieur
·· Éléments fonctionnels avec repère de couleur
·· Dossier avec une laque de protection anti-dérapante
·· Poignée de manipulation intégrée
·· Bandoulière incluse

Fixation sécurisée en un clic
·· Une platine d'adaptation avec système de verrouillage
rapide sécurise le maintien sur les supports latéraux et les
porte-bagages de SW-MOTECH
·· Fixation facile de la platine d'adaptation aux œillets à l'arrière de la sacoche à l'aide de quatre vis
·· Ouverture facile du système de verrouillage rapide par un
cordon de traction

Arriver à destination et en toute sécurité
·· En nylon balistique robuste
·· Éléments réfléchissants pour plus de sécurité dans le trafic
·· Fixation fiable de la sacoche sur la moto par sangles ou par
système de verrouillage rapide

Protection contre les intempéries et le vent
·· Le sac interne étanche amovible peut être fixé à la fermeture par enroulement
·· Le double revêtement intérieur PU et les éléments renforcés protègent aussi le contenu du sac interne
·· Des aimants assurent une fermeture étanche du couvercle à
chevauchement, même à vitesse élevée
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Set de sacoches SysBag
La taille et la forme de la sacoche Sysbag 15 sont optimisées pour être arrimées à l'arrière de la moto et, si nécessaire, pour être combinées avec deux sacoches supplémentaires (Sysbag 10 et/ou Sysbag 15). Le montage est un
jeu d'enfant avec les sangles intégrées à crochets SysBag
et les boucles à code de couleur. La composition des sets
varie en fonction de la forme arrière de la moto.

Disponible pour plus de 60 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

Support latéral SLC et SysBag 10/15
La fixation de la sacoche SysBag devient plus pratique
encore grâce à une platine d'adaptation avec système
de verrouillage rapide. Les sacoches SysBag 10/15 se
verrouillent d'une seule main sur le support latéral SLC
spécifique à chaque moto. Selon le modèle de la moto,
vous pouvez combiner des sacoches de différentes tailles
ou monter le support d'un seul côté.
Aperçu des kits d'adaptation pour porte-bagages

p.72

Disponible pour plus de 30 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

Support latéral PRO EVO et SysBag 15/30
Avec les supports latéraux amovibles PRO et EVO, la machine est prête au départ en un rien de temps. Fixez d'un
clic une sacoche SysBag 15 ou SysBag 30 avec une platine
d'adaptation, arrimez une autre à l'arrière et vous disposez d'assez d'espace de rangement pour de très longs
trajets.

Porte-bagages de SW-MOTECH et SysBag15/30
Les SysBag 15 et SysBag 30 peuvent être fixées non
seulement sur des supports latéraux, mais aussi rapidement sur un porte-bagages de SW-MOTECH. Le système
de verrouillage rapide se verrouille d'un clic et se déverrouille tout aussi rapidement par le cordon de traction.
Le kit d'adaptation indispensable est déjà inclus avec les
sacoches SysBag 15/30 avec platine d'adaptation.

Bagagerie Bagagerie latérale / Sacoches SysBag

3 sacoches SysBag - UNE SOLUTION ADAPTÈE À CHAQUE MOTO
AVEC SANGLES

Set de sacoches SysBag 10/15/10
BC.SYS.00.002.15000

SLC
SUPPORT LATÉRAL

SysBag 15/-/15
2 SLC supports latérals

PRO / EVO
SUPPORT LATÉRAL

SysBag 15/-/15
2 PRO supports latérals

PORTE-BAGAGES

SysBag 15
SW-MOTECH porte-bagages
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Set de sacoches SysBag 10/15/15

Set de sacoches SysBag 15/15/10

BC.SYS.00.002.15100

BC.SYS.00.002.15200

SysBag 15/-/10

SysBag -/-/15

2 SLC supports latérals

1 SLC supports latérals

SysBag 15/15/15

SysBag 30/-/30

2 PRO supports latérals
SW-MOTECH porte-bagages

2 PRO/EVO supports latérals

Set de sacoches SysBag 15/15/15
BC.SYS.00.002.15300

SysBag 15/15/15
2 SLC supports latérals
SW-MOTECH porte-bagages

SysBag 30/15/30
2 PRO/EVO supports latérals
SW-MOTECH porte-bagages

Attention
SysBag 30
SW-MOTECH porte-bagages

Un kit d'adaptation est nécessaire pour la fixation sur les supports latéraux
PRO / EVO ou sur le porte-bagages. Ceci est déjà inclus dans la livraison des
sacoches Sysbag 15/30 avec platine d'adaptation.

Bagagerie Bagagerie latérale / Sacoches BLAZE

Sacoches BLAZE
Les Blaze offrent une façon simple et innovante d’équiper avec des sacoches souples
les roadsters et sportives. Le système comporte des fixations sur-mesure qui se
montent rapidement sur la moto. Ces supports empêchent les mouvements inopportuns, stabilisent les sacoches et empêchent tout contact potentiel avec le pneu arrière
ou l'échappement. Les écarteurs se détachent rapidement afin de préserver la ligne
de la moto lorsque les sacoches sont retirées.
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Caractéristiques

Inclus

·· Supports amovibles

·· 2 sacoches BLAZE

·· Soufflet d’extension pour augmenter la capacité de charge-

·· 2 sacoches internes étanches

ment

·· Matériel de montage spécifique à la moto avec supports

·· Bordure réfléchissante pour améliorer la visibilité
·· Compartiment principal avec chargement supérieur
·· Poche extérieure zippée
·· Poignées de transport renforcées
·· Matériau résistant nylon balistique 1680D
·· Par sacoche : 14-21 l / 14 x 30 x 44 cm / 1.200 g

Set de sacoches latérales BLAZE
Disponible pour plus de 185 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

à partir de 299,95 €

Bagagerie Bagagerie latérale / Sacoches BLAZE

Petites caractéristiques, grands effets

Et tout à fait étanche

Les sacoches latérales BLAZE présentent des détails bien
pensés comme des éléments réfléchissants, des poignées
de manipulation et des pochettes extérieures pour un
accès rapide. Conçu à l'origine pour un usage militaire,
le nylon balistique 1680D est extrêmement durable en
raison de son tissage à deux fils et sa structure spéciale.

L'ensemble de sacoches latérales BLAZE est livré avec
deux sacs internes étanches amovibles. La fermeture par
enroulement peut également être utilisée comme poignée
de manipulation pratique. Le sac interne étanche fournit
une capacité de stockage de 14-21 l bien protégée.

Mieux vaut prévenir que guérir

Un petit soufflet mais un grand stockage

Le couvercle des sacoches latérales BLAZE dispose d'une
fermeture à glissière verrouillable. Combiné avec un
cadenas (voir S.128), le contenu de la sacoche est protégée des voleurs. Les câbles de verrouillage offrent aussi
la possibilité d'attacher les sacoches au cadre.

La capacité de chaque sacoche latérale BLAZE peut
passée de 14 à 21 l grâce une fermeture à glissière périphérique. Ainsi, les sacoches légères offrent un espace de
rangement suffisant pour faire de longs voyages, même
avec des motos sportives.
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Une large sangle velcro® sur la selle passager relie les deux sacoches ensemble et fournit un soutien qui permet de stabiliser le poids des sacoches.

Les supports spécifiques et la sangle attache rapide
empêchent les mouvements latéraux lors de roulage
sportifs.

Lorsque les sacoches sont retirées, les supports peuvent
être enlevés en quelques secondes, seuls les supports
de montage restent en place en restant très discrets.

Bagagerie Topcase

Topcase TRAX ADV
Le TRAX ADV est le topcase haut de gamme conçu pour tout type d’aventure, quel que
soit votre environnement. Le topcase de la gamme TRAX ADV présente les mêmes
caractéristiques techniques que les valises latérales TRAX ADV : stabilité, étanchéité
et maniabilité. Avec un volume de 38 l il est verrouillable et peut contenir un casque intégral. Des accessoires spécifiques sont disponibles pour personnaliser votre aventure
dans les moindres détails.
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Caractéristiques

Solution complète

·· Topcase en aluminium de 1,5 mm d’épaisseur

Le kit topcase TRAX ADV comprend tous les éléments nécessaires pour monter un topcase :
Topcase TRAX ADV, porte-bagages spécifique à chaque moto,
platine d'adaptation et kit de serrure TRAX.

·· Couvercle avec joint d'étanchéité, cordons de retenue du
couvercle, loquets en acier inoxydable, poignées pleines et
points d'attache incorporés
·· Complètement étanche à l'eau et à la poussière grâce aux
soudures et au rivetage
·· Embossage en « X » qui confère rigidité et solidité

Kit topcase TRAX ADV
Disponible pour plus de 50 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

·· Coins renforcés en fibre de verre pour une protection
·· maximale
·· Finition noire époxy et finition grise anodisée pour limiter la
corrosion et l'abrasion
·· 38 l / 41 x 34 x 33 cm / 4,7 kg

Topcase TRAX ADV

ALK.00.733.15000/B

339,95 €

Topcase TRAX ADV

ALK.00.733.15000/S

339,95 €

Plus d‘informations sur TRAX ADV

p.46

Aperçu des kits d'adaptation pour porte-bagages

p.85

à partir de 469,85 €

Bagagerie Topcase

Topcase TRAX ION
Avec une solide structure en aluminium de 1,5 mm
d'épaisseur, et renforcé par des éléments en plastique à la
fois robustes et légers : le top case TRAX ION ne pèse que
4,6 kg pour une capacité de stockage de 38 l et peut contenir un casque. Le porte-bagages de SW-MOTECH offre une
fixation sécurisée au topcase TRAX ION.
Caractéristiques
·· Robuste et léger : topcase en aluminium avec une épaisseur
de paroi de 1,5 mm
·· Étanche grâce à la soudure assistée par robot, aux rivets
punchés par automate et aux joints de couvercles interchangeables
·· Protection supplémentaire par des coins en plastique
·· Protection anti-vol : couvercle de valise et valise verrouillables sur le support
·· Disponible en aluminium naturel ou en finition époxy noire,
qui protège la bagagerie de l'abrasion
·· 38 l / 41 x 34 x 33 cm / 4,6 kg

Nécessaires à l'installation
Porte-bagages (p.48)
Kit d'adaption
TRAX kit de serrures (p.23)

Topcase TRAX ION

ALK.00.165.15001/B

299,95 €

Topcase TRAX ION

ALK.00.165.15001/S

289,95 €

Plus d‘informations sur TRAX ION

p.18
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Accessoires pour topcase TRAX
TRAX
TRAX kit de serrures

6 serrures jumelles avec 2 clés.

ALK.00.165.16302

19.95 €

TRAX kit de serrures

2 serrures jumelles avec 2 clés.

ALK.00.165.16502

7.95 €

TRAX sacoche interne pour topcase

Pour topcase TRAX. Résiste à l'eau. Noir.

BC.ALK.00.732.10300/B

49.95 €

TRAX sacoche interne pour topcase

Pour topcase TRAX. Étanche. Noir.

BCK.ALK.00.165.15000/B

24.95 €

TRAX ADV topcase - dosseret passager

Pour topcase TRAX ADV. Noir.

ALK.00.732.10200/B

59.95 €

TRAX ADV filet de couvercle de topcase

Pour topcase TRAX ADV. Noir.

BC.ALK.00.732.10600/B

14.95 €

TRAX ION topcase - dosseret passager

Pour topcase TRAX ION. Noir.

ALK.00.165.30000/B

44.95 €

TRAX ION bandes réfléchissantes

Pour 2 valises latérales ou 1 topcase. Noir.

ALK.00.165.30100/B

19.95 €

TRAX ION bandes réfléchissantes

Pour 2 valises latérales ou 1 topcase. Gris.

ALK.00.165.30100/S

19.95 €

TRAX ADV

TRAX ION*

*L'accessoire TRAX ION est compatible avec les valises en aluminium TRAX ION et TRAX EVO.

Bagagerie Porte-bagages

NEW

Triumph Tiger 800 XR

Porte-bagages
ADVENTURE-RACK
Prêt(e) pour de grandes aventures ? Nos ADVENTURE-RACK pour trails, routières et machines de SportTouring vous convaincront par leur extrême résistance.
L’épaisseur du matériau, le poids et la géométrie ont fait
l’objet d’une optimisation approfondie pour répondre aux
exigences d’une utilisation sur parcours difficiles mais
aussi en off-road.
Caractéristiques
·· L’extrême résistance aux vibrations, chocs et chargements
lourds a été mise à l’épreuve en usine et sur le terrain, dans
des conditions de sollicitation intense
·· Nombreux alésages fonctionnels, compatibles avec les kits
d’adaptation pour les topcases de SW-MOTECH, Givi/Kappa,
Krauser et Shad ou les sacoches SysBag 15/30 avec platine
d’adaptation

·· Nombreux oeillets d’arrimage
·· Alliage d’aluminium de 4 mm d’épaisseur
·· Surface anodisée argent ou à finition époxy noir
··
Porte-bagages
ADVENTURE-RACK

à partir de
109,95 €

Porte-bagages
ADVENTURE-RACK

à partir de
109,95 €

Disponible pour plus de 35 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)
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NEW

Kawasaki Z650

Porte-bagages
STREET-RACK
Le STREET-RACK étroit a été développé pour les moto de
sport, les roadsters et les moyennes cylindrées. La platine
d’adaptation, disponible séparément, se verrouille facilement, sans outil, sur le porte-bagage. Elle offre un support
stable pour les Topcases de SW-MOTECH, Givi/Kappa,
Krauser et Shad ou les sacoches SysBag 15/30 avec platine d’adaptation.

Caractéristiques
·· Ajustement optimal grâce à des éléments de montage spécifiques à chaque modèle et un processus de fabrication
à commande numérique de haute précision
·· Extension de porte-bagages STREET-RACK, disponible
séparément, offrant une large surface de contact pour l’arrimage de grandes sacoches de selle
·· Montage simple aux points d’ancrage d’origine
·· En alliage d’aluminium de 6 mm d’épaisseur
·· Finition époxy noire, protection anti-corrosion

Porte-bagages STREET-RACK
Disponible pour plus de 40 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

Platine d'adaptation multifonctionnelle, sécurisée par un verrou

à partir de 114,95 €

Bagagerie Porte-bagages

Ducati Multistrada 1200 Enduro

Porte-bagages ALU-RACK
L'ALU-RACK, élégant et polyvalent fait bonne figure
comme porte-bagages. Le all-rounder en aluminium
combiné à la platine d'adaptation correspondante, assure
un support sécurisé pour les top-cases de SW-MOTECH ou
d'autres fabricants, ainsi que pour les sacoches Sysbag 30.
Le montage aisé de la platine d'adaptation sur l'ALU-RACK
se réalise par seulement trois verrouillages rapides. Pour
verrouiller le topcase sur la platine d'adaptation, une seule
action est nécessaire, grâce au système de verrouillage
rapide QUICK-LOCK. L'ALU-RACK est également adapté pour l'arrimage des bagages en particulier associé à
l'extension disponible séparément.
Caractéristiques
·· Design spécifique à chaque moto pour une intégration
parfaite
·· Processus de fabrication CNC afin de garantir un ajustement parfait
·· Un traitement de surface noir ou gris pour une protection
efficace contre la corrosion

·· Usiné dans des alliages d’aluminium de haute résistance
·· Compatible avec les supports latéraux EVO et les valises
TRAX

Bon plan
Plateau d’extension pour l’ALU-RACK (p.91).
Adaptateur anneau de réservoir sur ALU-RACK pour transformer une sacoche de réservoir EVO en sacoche arrière (p.90).

Porte-bagages ALU-RACK
Disponible pour plus de 300 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

à partir de 99,95 €
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Yamaha Tracer 900

Platines d'adaptation pour topcase de SW-MOTECH

1

3

01

Pour topcase TRAX. Fonction QUICK-LOCK. Noir.

GPT.00.152.400

29.95 €

02

Pour topcase T-RaY Basic/M. Fonction QUICK-LOCK. Noir.

GPT.00.152.46000/B

29.95 €

03

Universelle. Nue. Fonction QUICK-LOCK. Aluminium. Noir. Pour
topcase T-RaY L/XL. Fonction QUICK-LOCK. Noir.

GPT.00.152.46100/B

04

Pour sacoches SysBag 30 avec platine d'adaptation

GPT.00.152.450

34.95 €
29.95 €

Platines d'adaptation pour topcase d'autres marques

5

6

05

Pour Givi/Kappa avec Monokey. Fonction QUICK-LOCK. Noir

GPT.00.152.405

29.95 €

06

Pour Givi/Kappa avec Monolock. Fonction QUICK-LOCK. Noir.

GPT.00.152.406

29.95 €

07

Pour Hepco & Becker. Fonction QUICK-LOCK. Noir.

GPT.00.152.410

39.95 €

08

Pour Shad sauf SH29/SH39/SH48/SH50. Fonction QUICK-LOCK. Noir.

GPT.00.152.415

39.95 €

09

Pour Krauser. Fonction QUICK-LOCK. Noir.

GPT.00.152.420

29.95 €

10

Universelle. Nue. Fonction QUICK-LOCK. Aluminium. Noir.

GPT.00.152.450

29.95 €

Bagagerie Porte-bagages

BMW R 1200 R

Anneau de réservoir EVO
pour porte-bagages ALU-RACK
Que ce soit pour une utilisation sur route ou en off-road,
l’anneau de réservoir EVO garantie une fixation simple et
sécurisée des sacoches de réservoir sur le porte-bagage
arrière. L’anneau de réservoir EVO permet d’installer
toutes les sacoches de réservoir à fond plat, sur les ALURACKS.

Bon plan
Sacoches de réservoir recommandées : Micro, Daypack, Sport

Anneau de réservoir EVO pour ALU-RACK

TRT.00.640.20400/B

49,95 €

Porte-bagages ALU-RACK

p.88

Sacoches de réservoir EVO

p.94
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BMW R 1200 R

Plateau d’extension
pour porte-bagages ALU-RACK
L’extension pour porte-bagage est compatible avec n’importe quel ALU-RACK et est un accessoire essentiel pour
fixer de la bagagerie de manière sécurisée. Les points
de fixation disponibles sur le plateau d’extension offrent
différentes possibilités. En aluminium avec revêtement
époxy, le plateau d’extension pour ALU-RACK peut être
facilement installé et retiré grâce au système de fixation
avec vis 1/4 tour.
Bon plan
La sacoche de selle Rackpack a été conçu pour s'adapter au
mieux au plateau d’extension pour porte-bagages (p.124).

Plateau d’extension ALU-RACK

GPT.00.152.43001/B

49,95 €

Porte-bagages ALU-RACK

p.88

Sacoches de selle

p.118

Bagagerie Sacoches de réservoir / Gamme EVO
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Sacoches de réservoir EVO
La ligne de sacoches réservoir haut de gamme EVO est conçue dans des matériaux
ultrarésistants et intègre des détails et fonctions pratiques afin de créer des bagages
qui s‘adaptent parfaitement aux motos. Le nylon balistique 1680 garantit une durabilité
sans compromis pour toutes les sacoches réservoirs EVO. Les EVO et la Yukon 90 sont
conçues pour être utilisées avec des anneaux de réservoir EVO. Une fois l‘anneau de
réservoir monté, fixer et retirer la sacoche est rapide et facile.
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Présentation des sacoches de réservoir pour anneau EVO

Matériau

EVO
Micro

EVO
Daypack

EVO
Engage

EVO
City

EVO
Sport

EVO
Trial

EVO
GS

Yukon
90

2,5-5 l

5-9 l

7l

11-15 l

14-21 l

15-22 l

16-22 l

9l

Nylon ballistique 1680D

Nylon ballistique 1680D

Nylon ballistique 1680D

Nylon ballistique 1680D

Nylon ballistique 1680D

Nylon ballistique 1680D

Nylon ballistique 1680D

PES/PVC

Caractéristiques
01 Base rigide en EVA

P

P

P

P

P

P

P

P

02 Résistance à l’eau

Résistant aux
proj. d’eau

Résistant aux
proj. d’eau

Résistant aux
proj. d’eau

Résistant aux
proj. d’eau

Résistant aux
proj. d’eau

Résistant aux
proj. d’eau

Résistant aux
proj. d’eau

Étanche

P
P

P
P

P

P
P

P
P

P
P

P
P

P

1

2

2

2

2

2

2

0

P
P

P
P

P

P
P

P
P

P
P

P
P

P

P

03 Soufflet d’expansion
04 Détails réfléchissants
05 Orifice pour câble
06 Poignée de transport
07 Maintien du chariot de
		 fermeture
08 Compartiment carte
		 intégré
09 Poches latérales

P

0

0

2

3

2

2

3

0

Compartiment
interne en filet

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P

Prix

69,95 €

109,95 €

129,95 €

159,95 €

179,95 €

179,95 €

179,95 €

79,95 €

Page
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10 Espace de rangement
		 intern
Accessoires
11 Support GPS
12 Pochettes étanches,
		 porte-carte
13 Kit antivol
Inclus
14 Sangle d’épaule
15 Housse de plui
16 Anneau supérieur EVO

Caractéristiques des sacoches EVO

·· Espace de rangement personnalisable avec compartiment

·· Bague réservoir brevetée avec fonction QUICK-LOCK

·· Positionnement individuel de la bague supérieure pour un
ajustement parfait

·· Tirer le cordon pour libérer le mécanisme de verrouillage
rapide
·· La bordure réfléchissante améliore la visibilité

·· Aussi disponible: sacoches de réservoir électriques EVO
(sauf Yukon 90)

Bagagerie Sacoches de réservoir / Gamme EVO

EVO Micro
Discrète et simple : la Micro s’adapte à presque tous les
types de réservoir. Elle garde à l’abri vos objets personnels. Comme toutes les sacoches de réservoir EVO, la Micro
repose sur une base EVA assurant une stabilité parfaite.
Caractéristiques
·· Compartiment interne avec filet de rangement
·· Soufflet d’expansion permettant de doubler la capacité
·· 1 orifice pour câble
·· Poignée de transport renforcée
·· Fabriqué en nylon ballistique 1680D, base EVA
·· 2,5-5 l / 21 x 11 x 27 cm / 870 g
·· Toutes les fonctionnalités, les éléments inclus et les accessoires sont disponibles dès la page 97

Sacoche de réservoir EVO Micro

BC.TRS.00.110.20002

69,95 €

Sacoche de rés. EVO 2.0 Micro électr.

BC.TRE.00.110.20001

134,95 €

Anneaux de réservoir EVO
Disponible pour plus de 315 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

p.64
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EVO Daypack
Son universalité et son format compact
transforme la sacoche de réservoir Daypack en compagnon indispensable. La Daypack, un peu plus grande que
la Micro, a une capacité de 5 à 9 litres et offre encore plus
de fonctionnalités.
Caractéristiques
·· Compartiment interne avec filets de rangement
·· Soufflet d’expansion permettant d’accroitre la capacité de la
sacoche de 4l.
·· 2 orifices pour câble
·· Poignée renforcée et sangle d’épaule incluse
·· Peut s’équiper d’un support GPS, porte-carte,
·· pochette étanche pour smartphone ou tablette
·· En nylon ballistique 1680D, base EVA
·· 5-9 l / 21 x 15 x 30 cm / 1.050 g
·· Toutes les fonctionnalités, les éléments inclus et les accessoires sont disponibles dès la page 97

Sacoche de réservoir EVO Daypack

BC.TRS.00.108.20002

109,95 €

Sacoche de rés. EVO 2.0 Daypack électr.

BC.TRE.00.108.20001

174,95 €

Anneaux de réservoir EVO
Disponible pour plus de 315 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

p.64

Bagagerie Sacoches de réservoir / Gamme EVO

EVO Engage
La sacoche de réservoir EVO Engage a été conçue pour les
réservoirs incurvés et permet une organisation flexible
du rangement : l’intérieur de la sacoche de réservoir peut
être divisée grâce à une séparation amovible, deux compartiments externes fournissent un espace de rangement
additionnel.
Caractéristiques
·· Espace de rangement personnalisable, compartiment
interne avec filet de rangement
·· 2 pochettes latérales
·· 2 orifices pour câble
·· Poignée renforcée et sangle d’épaule incluse
·· Peut s’équiper d’un support GPS, porte-carte,
·· pochette étanche pour smartphone ou tablette
·· En nylon ballistique 1680D, base EVA
·· 7 l / 27 x 13 x 36 cm / 1.900 g
·· Toutes les fonctionnalités, les éléments inclus et les accessoires sont disponibles dès la page 97

Sacoche de réservoir EVO Engage

BC.TRS.00.107.20002

129,95 €

Sacoche de rés. EVO 2.0 Engage électr.

BC.TRE.00.107.20001

194,95 €

Anneaux de réservoir EVO
Disponible pour plus de 100 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

p.64
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EVO City
Les motos aux réservoirs incurvés forment le support
idéal pour la sacoche City. Bien que la sacoche puisse
contenir jusqu’à 15 litres,
sa forme effilée la rend discrète à l’usage.
Caractéristiques
·· Espaces de rangement personnalisables, compartiments
internes avec filet de rangement
·· 3 pochettes latérales
·· Soufflet d’expansion permettant d’accroitre la capacité de la
sacoche de 4l.
·· 2 orifices pour câble
·· Poignée renforcé et sangle d’épaule incluse
·· Peut s’équiper d’un support GPS, porte-carte,
·· pochette étanche pour smartphone ou tablette
·· En nylon ballistique 1680D, base EVA
·· 11-15 l / 28 x 20 x 36 cm/ 1.550 g
·· Toutes les fonctionnalités, les éléments inclus et les accessoires sont disponibles dès la page 97

Sacoche de réservoir EVO City

BC.TRS.00.104.20002

159,95 €

Sacoche de rés. EVO 2.0 City électr.

BC.TRE.00.104.20001

224,95 €

Anneaux de réservoir EVO
Disponible pour plus de 125 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

p.64

Bagagerie Sacoches de réservoir / Gamme EVO

EVO Sport
Avec son design profilé, l’EVO Sport est principalement
destinée aux sportives dont le haut du réservoir est plat.
Sa capacité, qui passe de 14 à 21 litres grâce à un soufflet,
offre un généreux espace de rangement.
Caractéristiques
·· Compartiment carte intégré, compatible avec les écrans
tactiles
·· Espaces de rangement personnalisables, compartiments
internes avec filet de rangement
·· 2 pochettes latérales
·· Soufflet d’expansion permettant d’accroitre la capacité de la
sacoche de 7l.
·· 2 orifices pour câble
·· Poignée renforcée et sangle d’épaule incluse
·· Peut s’équiper d’un support GPS, porte-carte,
·· pochette étanche pour smartphone ou tablette
·· En nylon ballistique 1680D, base EVA
·· 14-21 l / 34 x 17 x 40 cm / 1.700 g
·· Toutes les fonctionnalités, les éléments inclus et les accessoires sont disponibles dès la page 97

Sacoche de réservoir EVO Sport

BC.TRS.00.101.20002

179,95 €

Sacoche de rés. EVO 2.0 Sport électr.

BC.TRE.00.101.20001

244,95 €

Anneaux de réservoir EVO
Disponible pour plus de 125 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

p.64
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EVO Trial
La sacoche Trial est une solution parfaite pour les longs
voyages. Conçu pour les motos au réservoir légèrement
incurvé, le modèle Trial a une capacité de rangement allant jusqu’à 22 litres et possède un compartiment de carte
transparent déjà intégré au design.
Caractéristiques
·· Compartiment carte intégré, compatible avec les écrans
tactiles
·· Espaces de rangement personnalisables, compartiments
internes avec filet de rangement
·· 2 pochettes latérales
·· Soufflet d’expansion permettant d’accroitre la capacité de la
sacoche de 7l.
·· 2 orifices pour câble
·· Poignée solide et sangle d’épaule incluse
·· Peut s’équiper d’un support GPS, porte-carte,
·· pochette étanche pour smartphone ou tablette
·· En nylon ballistique 1680D, base EVA
·· 15-22 l / 33 x 19 x 38 cm / 1.700 g
·· Toutes les fonctionnalités, les éléments inclus et les accessoires sont disponibles dès la page 97

Sacoche de réservoir EVO Trial

BC.TRS.00.102.20002

179,95 €

Sacoche de rés. EVO 2.0 Trial électr.

BC.TRE.00.102.20001

244,95 €

Anneaux de réservoir EVO
Disponible pour plus de 120 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

p.64
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EVO GS
La sacoche EVO GS a été conçue pour les réservoirs
incurvés des trails par exemple. Ce solide compagnon de
voyage offre une capacité allant jusqu’à 22 litres. Avec
ses points d’attache pour support GPS, porte-carte ou
pochettes étanches pour smartphone ou tablette cette
sacoche est le bagage parfait pour les grandes aventures.
Caractéristiques
·· Compartiments internes avec filet de rangement
·· 3 pochettes latérales
·· Soufflet d’expansion permettant d’accroitre la capacité de la
sacoche de 6l.
·· 2 orifices pour câble
·· Poignée solide et sangle d’épaule incluse
·· Peut s’équiper d’un support GPS, porte-carte,
·· pochette étanche pour smartphone ou tablette
·· En nylon ballistique 1680D, base EVA
·· 16-22 l / 25 x 31 x 41 cm / 1.930 g
·· Toutes les fonctionnalités, les éléments inclus et les accessoires sont disponibles dès la page 97

Sacoche de réservoir EVO GS

BC.TRS.00.103.20002

179,95 €

Sacoche de rés. EVO 2.0 GS électr.

BC.TRE.00.103.20001

244,95 €

Anneaux de réservoir EVO
Disponible pour plus de 50 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

p.64
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Yukon 90
La Yukon 90 combine résistance aux intempéries,
étanchéité et praticité avec sa fixation QUICK-LOCK. A
l’épreuve des éléments et de la poussière, elle a été
conçue pour la conduite en toute saison et sur toutes les
routes. L’anneau de réservoir EVO offre un support de
montage sûr et stable.
Caractéristiques
·· Matériau robuste, coutures soudées, fermeture à glissière
imperméable
·· Compartiment carte intégré, compatible avec les écrans
tactiles
·· Espaces de rangement personnalisables avec compartiments filet internes
·· Disponible en couleur jaune vif
·· Fabriqué à partir de polyester imperméable et facile à nettoyer avec revêtement en PVC
·· 9 l / 19 x 16 x 29 cm / 900 g
·· Toutes les fonctionnalités, les éléments inclus et les accessoires sont disponibles dès la page 97

Sacoche de réservoir Yukon 90

BC.WPB.00.012.20000

79,95 €

Sacoche de réservoir Yukon 90

BC.WPB.00.012.20000/Y

79,95 €

Anneaux de réservoir EVO
Disponible pour plus de 310 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

p.64

Bagagerie Anneaux de réservoir / Gamme EVO

Anneau de réservoir EVO
Le système QUICK-LOCK est le lien partait entre la
sacoche de réservoir et la moto. Il est conçu sur mesure
pour chaque modèle de moto. L’utilisation de polyamide
renforcé en fibre de verre assure une tenue parfaite et une
résistance à toute épreuve. Il permet une fixation et un démontage facile pour toute la gamme de sacoche réservoir
EVO et le Yukon 90.
Bon plan
Les sacoches de réservoir électriques EVO sont livrées avec
le kit électrique pour l’anneau EVO. L’anneau de réservoir
supérieur électrique EVO
peut également être commandé séparément. >p. 108

Caractéristiques
·· Spécifique pour chaque modèle de moto
·· Fixation simple
·· Access facile à la trappe pour faire le plein de carburant
·· Visserie incluse
·· Fabriqué en polyamide renforcé en fibre de verre

Anneaux de réservoir EVO

à partir de 29,95 €

Sacoches de réservoir EVO

p.54

Sacoches de rés. EVO 2.0 électriques

p.54

Disponible pour plus de 570 modèles de moto
(sw-motech.com)
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Kit d’adaptation pour anneau EVO
L’anneau EVO est disponible pour plus de 460 motos différentes. Certaines d’entre elles nécessitent un kit d’adaptation
supplémentaire pour utiliser l’anneau EVO. Ce kit inclus les
pièces spécifiques pour prendre en compte les spécificités de
chaque moto.

Solution sur mesure
L’anneau EVO est également disponible pour des modèles de
Yamaha, Honda et BMW sans réservoir standard comme les
F800 GS. Dans ce cas un support spécifique permet d’utiliser
les points de fixation d’origine de la moto.

Une ergonomie parfaite
Toute les sacoches de réservoir EVO et Yukon 90 intègrent
une base en EVA pour une parfaite stabilité et rigidité de la
sacoche. Cette base permet également de fixer l’anneau
supérieur femelle et de personnaliser son positionnement.
Ce qui permet de la placer plus ou moins avancé pour une
ergonomie optimale.

Bagagerie Anneaux de réservoir / Gamme ION

Sacoches de réservoir ION
Les sacoches de réservoir ION sont l’entrée de gamme des
sacoches de réservoir SW-MOTECH. Qu’elles utilisent la
fonction de fixation QUICK-LOCK ou une fixation à sangle
elles s’intègrent parfaitement aux lignes du réservoir.
C’est la gamme idéale pour profiter d’une sacoche de qualité à un prix réduit.

Caractéristiques des sacoches de réservoir ION
·· Compatible avec les anneaux ION
·· Positionnement de l’anneau personnalisable
·· Tirer le cordon pour libérer le mécanisme de verrouillage
rapide
·· Compartiment carte intégré, compatible écran tactile
·· La bordure réfléchissante améliore la visibilité
·· Soufflet d’expansion du volume
·· 1 orifice pour câble
·· Compartiments intégrés
·· Poignée de transport
·· En polyester 600D, base en EVA

Anneaux de réservoir ION

p.69

Disponible pour plus de 555 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)

Accessoires

p.70
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ION

one

La plus petite sacoche de la gamme ION pour un volume
de 5 à 9 litres. C’est la solution parfaite pour garder à porter de main téléphone, portefeuille, lunette… La ION one
convient à presque toutes les formes de réservoir.
Caractéristiques
·· Inclus : sacoche de réservoir, anneau supérieur femelle
ION, housse de protection pluie
·· 5-9 l / 21 x 15 x 30 cm / 660 g

ION one

BC.TRS.00.201.10000

Anneaux de réservoir ION

79,95 €
p.69

Disponible pour plus de 310 modèles de moto
(sw-motech.com)

ION

two

La sacoche ION two offre un large volume et sa forme
plate est idéale pour les réservoirs longs et plats. Elle
intègre un compartiment pour les cartes compatible avec
les fonctions tactiles des écrans.
Caractéristiques
·· Compatible avec le porte-carte,
·· pochette étanche pour smartphone ou tablette
·· Inclus : sacoche de réservoir, anneau supérieur femelle
ION, housse de protection pluie
·· 13-20 l / 26 x 17 x 38 cm / 980 g

ION two

BC.TRS.00.202.10000

Anneaux de réservoir ION
Disponible pour plus de 125 modèles de moto
(sw-motech.com)

109,95 €
p.69

Bagagerie Anneaux de réservoir / Gamme ION

ION

three

La sacoche ION three a été développée pour les réservoirs
avec une légère pente. Elle dispose d’un volume de 15 à 22
litres.
Caractéristiques
·· 2 poches externes
·· Compatible avec le porte-carte, pochette étanche pour
smartphone ou tablette
·· Inclus : sacoche de réservoir, anneau supérieur femelle
ION, housse de protection pluie, sangle bandoulière
·· 15-22 l / 33 x 19 x 38 cm / 1,300 g

ION three

BC.TRS.00.203.10000

Anneaux de réservoir ION
Disponible pour plus de 120 modèles de moto
(sw-motech.com)

119,95 €
p.69
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Anneaux de réservoir ION
Les anneaux de réservoir ION sont compatibles avec les
sacoches de réservoir ION. Ils sont spécifiques à chaque
moto pour un ajustement parfait et une fixation sûre. La
fixation est simple et rapide grâce à un cordon d’ouverture
à l’avant de la sacoche.

Caractéristiques
·· Compatible avec sacoche des réservoir ION
·· Fixation simple sur la trappe essence d’origine
·· Accès facile à la trappe pour faire le plein de carburant
·· Visserie incluse
·· Fabriqué en polyamide renforcé en fibre de verre

Anneau de réservoir ION
Sacoches de réservoir ION
Disponible pour plus de 555 modèles de moto
(sw-motech.com)

à partir de 9,95 €
p.66

Bagagerie Sacoches de réservoir à sangles

Caractéristiques des sacoches de réservoir à sangles
·· Trois points de fixation avec boucle de serrage

130)

·· Fermeture à glissière pour détacher la sacoche de son
support
·· Compartiment carte intégré, compatible écran tactile

·· >Revêtement inférieur antidérapant
·· Inclus : sacoche de réservoir, sangles, sac interne étanche
(sauf Yukon 130)

·· Soufflet d’expansion de volume
·· Poignée de transport robuste, orifice pour câble (sauf Yukon

EVO

Enduro

La sacoche de réservoir Enduro EVO est parfaite pour les
motos d’aventure (Trails) avec un réservoir légèrement
incurvé.
Caractéristiques
·· 3 poches externes
·· Compatible avec le porte-carte, pochette étanche pour
smartphone ou tablette
·· En nylon balistique 1680D
·· 13-22 l / 33 x 23 x 36 cm / 1.280 g

Sacoche de rés. à sangles Enduro EVO

EVO

BC.TRS.00.130.10001

129,95 €

Enduro LT

La version Enduro LT EVO est la petite version de l’Enduro
EVO. Elle s’intègre particulièrement bien aux motos avec
un réservoir étroit.
Caractéristiques
·· Compatible avec le support GPS
·· En nylon balistique 1680D
·· 5-7,5 l / 21 x 17 x 21 cm / 760 g

Sacoche de rés. à sangles Enduro LT EVO

BC.TRS.00.131.10001

79,95 €

Disponible pour plus de 210 modèles de moto
(sw-motech.com / p.204)
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Yukon

130

La Yukon combine résistance à l’eau et praticité. C’est la
sacoche idéale pour les conditions extrêmes.
Caractéristiques
·· 2 poches externes
·· Compatible avec le porte-carte, pochette étanche pour
smartphone ou tablette
·· En polyester et PVC avec coutures thermosoudées
·· 13-22 l / 33 x 23 x 36 cm / 1,340 g

Sacoche de rés. à sangles Yukon 130

ION

BC.WPB.00.007.10001

109,95 €

four

La sacoche réservoir ION four est parfaite pour les motos
d’aventure (Trails) avec un réservoir légèrement incurvé
pour un prix raisonnable.
Caractéristiques
·· 2 poches externes
·· Compatible avec le porte-carte, pochette étanche pour
smartphone ou tablette
·· En polyester 600D
·· 13-22 l / 33 x 23 x 36 cm / 960 g

Sacoche de rés. à sangles ION four

BC.TRS.00.204.10000

99,95 €

Bagagerie Accessoires pour sacoche de réservoir

Pochette étanche pour smartphone
La pochette étanche pour smartphone est compatible avec
une large de gamme de sacoche de réservoir SW-MOTECH. Il utilise trois points de fixation. Avec des dimensions de 90 x 170 mm il est compatible avec de nombreux
téléphones.

Pochette étanche pour smartphone

BC.TRS.00.152.10000

15,95 €

Pochette étanche pour tablette
La pochette étanche pour smartphone utilise des matériaux ultrarésistants pour protéger aux mieux les tablettes
et autres accessoires électriques. Étanche, il reste souple
même par basse température. Sa fenêtre de 9,7 pouces
permet de recevoir de nombreuses dimensions d’appareils.

Pochette étanche pour tablette

BC.TRS.00.151.10000

19,95 €

Porte-carte pour sacoche de
réservoir
Le porte-carte se fixe facilement sur une large gamme de
sacoche de réservoir SW-MOTECH. Il permet d’insérer des
cartes au format A4. Pratique et solide en nylon balistique
1680D il se fixe via trois points de fixation. Il permet un
usage même lorsque l’expansion de volume de la sacoche
de réservoir est dépliée.

Porte-carte pour sacoche de réservoir

BC.TRS.00.150.10000

19,95 €
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Support GPS pour sacoche de
réservoir
Le support GPS se fixe en quelques secondes aux sacoches de réservoir EVO (sauf Micro et Yukon 90). Sa
platine pivotante est compatible avec quasiment tous les
systèmes GPS moto ainsi que les Navi Case Pro.

Support GPS pour sacoche de réservoir

BCK.GPS.00.010.100

Navi Case Pro

29,95 €
p.124

Kit antivol pour sacoche de réservoir
EVO
Un double système de sécurité pour protéger votre sacoche réservoir. Une goupille permet de bloquer le déverrouillage de la sacoche et un cadenas à câble sécurise la
sacoche à la moto.

Kit antivol pour sacoches de
réservoir EVO

TRT.00.640.20001

16,95 €

Bagagerie Sacoches de selle

Présentation des sacoches de selle
Slipstream

Jetpack

Rearbag

Rackpack

Cargobag

Racepack

Speedpack

13 l

20-33 l

24-36 l

36-45 l

50 l

50-65 l

75-90 l

Nylon balistiques 1680D

Nylon balistiques 1680D

Nylon balistiques 1680D

Nylon balistiques 1680D

Nylon balistiques 1680D

Nylon balistiques 1680D

Nylon balistiques 1680D

P
P

P
P

P
P

2

1

2

2

2

4

05 Coutures réfléchis		 santes

P

P
P

P
P

P
P

P

P

P
P

06 Gestion de fermeture
		 à glissière

P

P

P
P

P

P

P
P

P
P

P
P

Matériau
Caractéristiques
01 Fonction de sac à dos
02 Poignée de transport
03 Poches latérales
04 Extension de volume

P

07 Fermetures à
		 glissière

2

Possibiltés de fixation
08 Rabat de fixation
		 pour porte-bagages
09 Anneaux en D

P
P

P
P

P
P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

10 Sangles d´arrimage

Inclus
11 Sac interne étanche
12 Housse de pluie
		 intégrée
13 Sangles d’installation

P

P
P

14 Sangles de
		 compression
15 Fixations pour
		 support de plaque

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

114,95 €

149,95 €

179,95 €

159,95 €

169,95 €

229,95 €

299,95 €

75

76

77

78

79

80

81

16 Sangles Velcro®
17 Sangle d’épaules

P

18 Feuille adhésive
		 transparente
		 protectrice

P

Prix
Page
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Slipstream
La possibilité d’utiliser la sacoche Slipstream comme sac à dos la rend indispensable à la vie
urbaine. L’utilisation du nylon balistique 1680D robuste et renforcé garantit une forme rigide et
aérodynamique une fois en selle.

Caractéristiques
·· Sangles de sac à dos
·· Coutures réfléchissantes
·· Fermeture à glissière
·· 2 poches latérales
·· 5 anneaux en D
·· Poignée
·· Nylon balistique 1680D renforcé
·· 13l / 33 x 22 x 36 cm / 1.260 g

Inclus
·· Sacoche de selle Slipstream
·· Sac interne étanche
·· 4 sangles d’installation
·· 4 tendeurs élastiques
·· 2 sangles de sac à dos
·· Feuille adhésive transparente protectrice

Sacoche de selle Slipstream

BC.HTA.00.307.10001

114,95 €

Disponible pour plus de 465 modèles de moto
(sw-motech.com)

Porte-bagages

p.48

Bagagerie Sacoches de selle

Jetpack
Tout comme la Slipstream, la Jetpack est à la fois une sacoche de selle et un sac à dos. Ses sangles
d’épaule font office de sangles d’installation sur la moto, la structure avec ses parois renforcées
offre un excellent aérodynamisme. Son volume permet de loger 1 casque.

Caractéristiques
·· Sangles d’épaules
·· Détails réfléchissants
·· Extension de volume
·· Poche externe
·· Fermeture à glissière
·· Poignée de transport robuste
·· Rabat intégré pour une fixation facile sur le porte-bagages
·· Nylon balistique 1680D renforcé
·· 20-33 l / 34 x 18 x 49 cm / 1.660 g

Inclus
·· Sacoche de selle Jetpack
·· Housse de pluie intégrée
·· 2 sangles d’installation
·· Feuille adhésive transparente protectrice

Sacoche de selle Jetpack

BC.HTA.00.303.10001

149,95 €

Disponible pour plus de 160 modèles de moto
(sw-motech.com)

Porte-bagages

p.48
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Rearbag
La Rearbag peut être utilisée sur la selle passager, notamment d’une sportive ou d’un
roadster. Fixée par quatre points d’attaches, cette sacoche de selle richement équipée sert aussi de
sac à dos une fois arrivé à destination. Le rabat offre une protection optimale contre la pluie et les
éclaboussures.

Caractéristiques
·· Sangles d’épaules
·· Détails réfléchissants
·· Soufflet d’expansion du volume, capacité un casque
·· 2 poches latérales
·· Fermeture à glissière
·· 4 sangles d’arrimage avec came à griffes et anneaux
en D comme points de fixation
·· Compartiment en filet dans le rabat
·· Poignée de transport robuste
·· Nylon balistique 1680D renforcé
·· 24-36 l / 35 x 25 x 45 cm / 1.760 g

Inclus
·· Sacoche de selle Rearbag
·· Sac interne étanche
·· 4 sangles d’installation
·· 2 fixations pour support de plaque
·· 2 sangles de sac à dos
·· Feuille adhésive transparente protectrice

Sacoche de selle Rearbag

BC.HTA.00.304.10001

179,95 €

Disponible pour plus de 440 modèles de moto
(sw-motech.com)

Porte-bagages

p.48

Bagagerie Sacoches de selle

Rackpack
La Rackpack a été conçue pour être utilisée sur les plateau d’extension pour porte-bagages, mais
aussi pour se fixer sur des SEAT-RACK, porte-bagages standards, ou même la selle passager.

Caractéristiques
·· 2 soufflets d’expansion du volume
·· Détails réfléchissants
·· 2 poches extérieures
·· 4 sangles d’arrimage avec came à griffes et anneaux
en D comme points de fixation
·· Points de fixations pour sissy bar idéal pour les motos
customs
·· Points de fixations pour un passage sous la selle des
roadsters
·· Nylon balistique 1680D renforcé
·· 36-45 l / 30 x 30 x 42 cm / 2.120 g

Inclus
·· Sacoche de selle RackPack
·· Sac interne étanche
·· 4 sangles d’installation

Sacoche de selle Rackpack

·· 4 sangles Velcro®

Disponible pour plus de 225 modèles de moto
(sw-motech.com)

·· Sangle d’épaule

Porte-bagages

BC.HTA.00.305.10001

159,95 €

p.48

79

Cargobag
Le design élégant de cette sacoche de selle offre également de nombreuses pour des bagages additionnels comme un sac de tente par exemple. Notre Cargobag s’adapte à presque tous les porte-bagages et selles passager.

Caractéristiques
·· Détails réfléchissants
·· 2 compartiments latéraux
·· Fermetures à glissière protégées
·· 4 sangles d’arrimage avec came à griffes et 2 anneaux
en D
·· 2 grandes surfaces latérales avec sangles élastiques
·· Nylon balistique 1680D
·· 50 l / 70 x 45 x 40 cm / 1.600 g

Inclus
·· Sacoche de selle Cargobag
·· Sac interne étanche
·· 4 sangles d’installation
·· 2 sangles de compression
·· 2 fixations pour support de plaque
·· Feuille adhésive transparente protectrice

Sacoche de selle Cargobag

BC.HTA.00.306.10001

169,95 €

Disponible pour plus de 370 modèles de moto
(sw-motech.com)

Porte-bagages

p.48

Bagagerie Sacoches de selle

Racepack
Notre Racepack a été conçue pour les sportives et les sport-touring avec une boucle arrière étroite sans
support de bagage. L’emploi de matériau solide et à mémoire de forme ainsi que des sangles de compression permet une réduction de la résistance au vent et une optimisation du chargement.

Caractéristiques
·· Détails réfléchissants
·· Expansion et structure rigide en aluminium
·· 2 poches latérales
·· Fermetures à glissières protégées
·· 4 sangles d’arrimage avec came à griffes
·· 8 anneaux en D
·· Nylon balistique 1680D renforcé
·· 50-65 l / 70 x 30 x 30 cm / 3.040 g

Inclus
·· Sacoche de selle Racepack
·· Sac interne étanche
·· 4 sangles d’installation
·· 2 sangles de compression
·· 2 fixations pour support de plaque
·· Sangle d’épaule
·· Feuille adhésive transparente protectrice

Sacoche de selle Racepack

BC.HTA.00.302.10001

229,95 €

Disponible pour plus de 230 modèles de moto
(sw-motech.com)

Porte-bagages

p.48
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Speedpack
90 litres de stockage maximal font de la Speedpack l’un des plus grands bagages pour motos sur
le marché. Cette grande sacoche de selle conçue en nylon balistique renforcé s’adapte à des types
variés de motos et les deux extensions inférieures sont entièrement détachables.

Caractéristiques
·· Détails réfléchissants
·· Structure rigide en aluminium, rabats compressibles,
peut contenir 2 casques
·· 4 poches extérieures
·· 2 sac latéraux détachables, fixation avec boucles et larges
sangles Velcro®
·· Fermetures à glissières protégées
·· 4 sangles d’arrimage avec came à griffes et anneaux
en D
·· Nylon balistique 1680D renforcé
·· 75-90 l / 75 x 60 x 32 cm / 5.140 g

Inclus
·· Sacoche de selle
·· 2 sacs latéraux
·· 3 sacs internes étanches

Sacoche de selle Speedpack

·· 4 sangles d’installation
·· 2 sangles de compression bagage

Disponible pour plus de 300 modèles de moto
(sw-motech.com)

·· Sangle d’épaule

Porte-bagages

·· Feuille adhésive transparente protectrice

BC.HTA.00.301.10001

299,95 €

p.48

Bagagerie Gamme étanche

Drybag 700
Pour toutes les utilisations et tous les terrains. Le Drybag 700 à un large volume de 70 litres résistant à
l’eau et la poussière. Sa large ouverture centrale permet un chargement rapide et simple. Il intègre les
sangles de fixation et clips pour une fixation sécurisée d’autres drybag.

Caractéristiques
·· Compatible avec la majorité des motos
·· Fermeture centrale pour régler la largeur
·· Détails réfléchissants
·· Fixation facile sur d’autres Drybags
·· Poignée de transport ergonomique
·· Anneaux en D pour fixation complémentaire
·· Inclus : Drybag, 4 sangles d’installation, une bandoulière
·· En polyester 500D avec revêtement en PVC
·· Drybag 700: 70 l / 76 x 75 x 30 cm / 1.850 g

Sacoche de selle Drybag 700

BC.WPB.00.021.10000

Disponible pour plus de 370 modèles de moto
(sw-motech.com)

129,95 €

Porte-bagages

p.48
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Drybag 600/350
Une combinaison pratique entre une sacoche de selle et un sac pour votre quotidien.
Les Drybags 600 et 350 offrent confort et un large volume résistant à l’eau et de la poussière. Ces
sacs en polyester avec revêtement en PVC robuste peuvent facilement se combiner avec les autres
Drybags afin d’augmenter leur capacité.

Caractéristiques
·· Fermeture large à enroulement
·· Détails réfléchissants
·· Système de fixation à sangles 4 points
·· Poignées de transport ergonomique
·· Fixation facile avec d’autres Drybags
·· Inclus : 4 sangles d’installation, une bandoulière
·· Egalement disponible en jaune
·· En polyester 500D avec revêtement en PVC
·· Drybag 600: 60 l / 71 x 33 x 33 cm / 1.300 g
·· Drybag 350: 35 l / 58 x 28 x 28 cm / 1.150 g

Sacoche de selle Drybag 600

BC.WPB.00.002.10001

64,95 €

Sacoche de selle Drybag 600

BC.WPB.00.002.10001/Y

64,95 €

Disponible pour plus de 180 modèles de moto
(sw-motech.com)

Porte-bagages

Sacoche de selle Drybag 350

BC.WPB.00.001.10001

74,95 €

Sacoche de selle Drybag 350

BC.WPB.00.001.10001/Y

74,95 €

Disponible pour plus de 400 modèles de moto
(sw-motech.com)

p.48

Bagagerie Gamme étanche

Drybag 450/250
Les deux Drybag 450 et 250 offrent une protection parfaite contre l’eau et la boue, le tout à un prix compétitif. Ces deux sacs ont pour contenance respective 45 et 25 litres. Ils sont fabriqués en polyester avec
revêtement en PVC et sont facile à nettoyer. Les détails réfléchissants ajoutent à la sécurité du pilote en
le rendant plus visible.

Caractéristiques
·· Fermeture latérale à enroulement
·· Détails réfléchissants
·· Système de fixation avec 4 sangles points
·· Poignée de transport
·· Fixation facile sur d’autres Drybags
·· Inclus sangles d’installation
·· En polyester 500D avec revêtement en PVC
·· Drybag 450: 45 l / 55 x 33 x 33 cm / 850 g
·· Drybag 250: 25 l / 55 x 26 x 26 cm / 700 g

Sacoche de selle Drybag 450

BC.WPB.00.009.10000

49,95 €

Disponible pour plus de 400 modèles de moto
(sw-motech.com)

Sacoche de selle Drybag 250

BC.WPB.00.008.10000

Disponible pour plus de 400 modèles de moto
(sw-motech.com)

59,95 €

Porte-bagages

p.48
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Drybag 260/180
Sacoche de selle ou sac de transport, étanche et léger, il existe en 2 tailles. Il se place au choix sur la
selle passager, le porte-bagage ou au-dessus d’autres Drybags.

Caractéristiques
·· Fermeture à enroulement étanche
·· 4 points d’attache sécurisés, poche frontale intégrée
·· Compatible avec d’autres Drybags
·· Drybag 180 peut même être installé sur des valises en

aluminium
·· Inclus : 4 sangles et 1 bandoulière
·· En polyester 500D avec revêtement en PVC
·· Drybag 260: 26 l / 50 x 26 x 26 cm / 1.200 g
·· Drybag 180: 18 l / 39 x 25 x 18 cm / 900 g

Sacoche de selle Drybag 260

BC.WPB.00.020.10000

44,95 €

Disponible pour plus de 415 modèles de moto
(sw-motech.com)

Sacoche de selle Drybag 180

BC.WPB.00.018.10000

Disponible pour plus de 415 modèles de moto
(sw-motech.com)

49,95 €

Porte-bagages

p.48

Bagagerie Sacs à dos

Drybag 300
Ce sac à dos étanche simple et robuste est l’exemple parfait du compagnon sur lequel on peut compter
en cas de gros temps ! Un grand espace central, une poche extérieure, des bretelles rembourrées et
réglables, ainsi que des sangles sur le torse et la taille. Il protège jusqu’à 30 litres de bagage de l’eau et
de la saleté. Existe en coloris gris ou jaune clair.

Caractéristiques
·· Fermeture à enroulement étanche
·· Bretelles rembourrées, sangles taille et torse réglables
·· Poche externe zippée
·· Détails réfléchissants
·· En polyester étanche avec revêtement en PVC
·· 30 l / 26 x 48 x 24 cm / 1.200 g

Sac à dos Drybag 300

BC.WPB.00.011.10000

69,95 €

Sac à dos Drybag 300

BC.WPB.00.011.10000/Y

69,95 €
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Triton / Baracuda
Les sacs à dos Triton et Baracuda sont étanches et faciles d´entretien, parfaits pour toutes les
routes et tous les temps, sans renoncer pour autant au confort. Ces sacs à dos confortables
proposent un espace de rangement intelligent avec volume ajustable et une sangle réglable pour
un port ergonomique.

Caractéristiques Triton / Baracuda
·· Bretelles et sangle ventrale ergonomiques et
rembourrées
·· Fermeture à enroulement étanche
·· Poche externe avec fermeture à glissière
·· Sangles de compression de volume
·· Détails réfléchissants
·· Filets de rangement
·· Poche rembourrée pour ordinateur
·· En polyester étanche avec revêtement en PVC
·· Triton: 20 l / 35 x 66 x 14 cm / 1.650 g
·· Baracuda: 25 l / 38 x 73 x 21 cm / 1.800 g

Sac à dos Triton

BC.WPB.00.004.10001

79,95 €

Sac à dos Baracuda

BC.WPB.00.003.10001

99,95 €

Protection Protège-mains

Protège-mains KOBRA
L'armature des protège-mains KOBRA en aluminium
solide protège le pilote pendant les accidents ou en cas de
chutes. Les coques sont en plastique résistant et peuvent
se remplacer. Elles protègent du vent et des projections.

Caractéristiques
·· Armature 2 points de fixation en aluminium spécifique à
chaque moto pour une forte résistance aux chutes
·· Armature 1 point de fixation pour une protection contre les
intempéries
·· Fixation des coques très simple
·· Coques en polypropylène pour une forte résistance aux
impacts

Kit protège-mains KOBRA
Disponible pour plus de 350 modèles de moto
(sw-motech.com)

à partir de 99,95 €
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2 points de fixation

1 point de fixation

Les protège-mains 2 points de fixation sont disponibles
pour de nombreux modèles. L’armature en aluminium garantit une grande solidité pour une protection maximale.

Les protège-mains 1 point de fixation sont très simple à
monter. C’est le produit parfait pour améliorer le look et
la protection d’une moto. Il existe des types de fixation en
bout de guidon et directement sur le guidon.

Extension et clignotants LED pour
protège-mains KOBRA
Les extensions de protège-mains en option augmentent
la surface de protection des KOBRA. La protection contre
le vent et les projections est donc fortement améliorée.
Les clignotants LED sont étudiés spécifiquement pour les
protèges-mains KOBRA. Ils s’intègrent parfaitement tout
en donnant une excellente visibilité en fonctionnement.
Conformité ECE.

Accessoires
1 Extension pour protège-mains KOBRA

Protection améliorée de 50 %. Plastique. Noir.

HPR.00.220.30100/B

19,95 €

2 Clignotants LED pour protège-mains KOBRA

16 LEDs/1 watt chacune. 12 V. Conformité ECE.
Kit de résistances nécessaire HPR.00.220.30700/B.

HPR.00.220.30000/B

49,95 €

3 Kit de résistances pour clignotants LED

Pour 10/20 watt. 15 Ohm. Universel.

HPR.00.220.30700/B

14,95 €

Protection Sabot moteur

Sabot moteur
Une protection optimale pour vos carters moteur contre les pierres, les chocs et les
chutes. Nos sabots moteur sont conçus en alliage aluminium solide et apportent
une robustesse inégalée aux trails et roadsters. La découpe au laser CNC et le pliage
par robot rendent ces éléments parfaitement ajusté sans compromettre la garde
au sol de la moto. Nos sabots moteur combinent protection, durabilité et design en
s’intégrant parfaitement dans la ligne de la moto. Montage sur les points de fixations
d’origine de la moto.
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Honda CRF1000L Africa Twin

Caractéristiques

Kit aventure - Bagagerie & Protection

·· Montage simple sans modification de la moto

pour les motos de touring et d'aventure, nous proposons
deux kits. Un kit de bagagerie qui se compose des valises et
topcase TRAX ADV avec leurs supports. Un kit protection avec
les principaux éléments de protection (crashbar, sabot).

·· Design spécifique à chaque moto
·· Inclus le nécessaire de montage
·· En alliage d’aluminium résistant

Sabot moteur
Disponible pour plus de 155 modèles de moto
(sw-motech.com)

à partir de 89,95 €

Kit aventure - Protection
Disponible pour plus de 25 modèles de moto
(sw-motech.com)

à partir de 449,95 €

Protection Sabot moteur

Sabot moteur en aluminium brossé
L’élégant sabot moteur a une épaisseur de 4 mm et son
design ne limite pas la circulation d’air nécessaire au bon
refroidissement du moteur.

Sabot moteur

à partir de 89,95 €

Disponible pour plus de 75 modèles de moto
(sw-motech.com)

BMW R nineT

Sabot moteur avec finition latérale époxy
ou anodisée
Certains de nos sabots comme celui de la Suzuki DL 1000
V-Strom inclus des renforts latéraux avec un traitement
époxy pour augmenter la protection latérale de la moto.

Sabot moteur

à partir de 119,95 €

Disponible pour plus de 75 modèles de moto
(sw-motech.com)

Suzuki DL 1000 V-Strom

Sabot moteur street
Le sabot moteur street permet de compléter le look de
votre moto et est disponible pour certain modèle avec une
finition au couleur de la moto comme pour la Superduke /
GT 1290.

Sabot moteur street
Disponible pour plus de 10 modèles de moto
(sw-motech.com)

KTM 1290 Super Duke GT

à partir de 129,95 €
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Protection de cylindre pour flat-twin BMW
La protection en aluminium comprend un rembourrage en
caoutchouc à l'intérieur et protège le couvercle de soupape boxer en cas de projections de pierres et de chutes.
Disponible pour les modèles BMW R1200 et R nineT. Existe
aussi en édition spéciale dorée.

R1200 R(K27) / ST(K28) / GS, Adventure(K25)
R1200 R(K27) / GS(K25) / GS Adv.(K25) /
R nineT (K21) / R nineT(K23)
BMW R nineT Pure

R1200 R(K27) / RS(K54) / RT(K52) / GS
LC(K50) / GS LC Adv.(K51)

MSS.07.709.10000/S

169,95 €

MSS.07.754.10000/GD

169,95 €

MSS.07.754.10000/S

169,95 €

MSS.07.781.10201

179,95 €

Protection de couvercle de carter moteur
La construction élégante en alliage d'aluminium fraisé
protège efficacement les couvercles de carter moteur
droit et gauche exposés lors des contacts avec le sol et, en
cas de chute, contre des dommages importants.

Yamaha XSR 900

Yamaha MT-10(RN45)

MSS.06.564.10000

119,95 €

Yamaha MT-09(RN29,RN43) / XSR900(RN43)

MSS.06.599.10100

99,95 €

BMW S1000R(K47) / RR(K46) / XR(K49)

MSS.07.540.10000

99,95 €

Kawasaki Z900

MSS.08.868.10000

114,95 €

KTM 990Adv / 990 SM R / 990 SM T

SCT.04.174.10100/B

59,95 €

Extension avant de sabot moteur
L’extension permet d’augmenter la protection avant du
carter moteur. En aluminium brossé il peut être utilisé
seul ou en combinaison du sabot moteur SW-MOTECH.

BMW R 1200 GS LC

R 1200 GS LC(K50) / GS LC Adv.(K51) /
R(K53) / RS(K54) / RT(K52)

MSS.07.781.10100/B

69,95 €

Tiger Explorer XC(V13VG) / XR, XRx,
XRt(V201) / XCx, XCa(V201)

MSS.11.486.10000/S

39,95 €

Protection Crashbar

Crashbar
Les crashbars SW-MOTECH protègent de façon optimale le réservoir, le moteur
et/ou les carénages. Ces protections particulièrement robustes sont conçues
spécifiquement pour chaque modèle de moto. Ainsi, le crashbar se fond dans les lignes
de la moto et permet de conserver une garde au sol optimale. Les points de fixation
permettent une installation facile et sûre sans perçage, soudure, ou découpe.
Selon le modèle de moto, les crashbars existent en acier époxy ou en acier inoxydable
avec une surface électropolie.
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BMW R 1200 GS LC

Caractéristiques

Kit aventure - Bagagerie & Protection

·· Protection fiable

pour les motos de touring et d'aventure, nous proposons
deux kits. Un kit de bagagerie qui se compose des valises et
topcase TRAX ADV avec leurs supports. Un kit protection avec
les principaux éléments de protection (crashbar, sabot).

·· Construction extrêmement robuste assortie au look de la
moto
·· La conception spécifique à chaque moto garantit un ajustement précis et une fixation au cadre résistante
·· Garde au sol optimale garantie
Crashbar
Disponible pour plus de 320 modèles de moto
(sw-motech.com)

à partir de 99,95 €

Kit aventure - Protection
Disponible pour plus de 25 modèles de moto
(sw-motech.com)

à partir de 449,95 €

Protection Crashbar

Crashbar pour les motos touring
L'ajustement des crashbars SW-MOTECH est exclusivement adapté à chaque modèle de moto. Les variantes aux
lignes généreuses donnent à la moto un look aventure et
offrent une protection supplémentaire pour la conduite
sur route et en tout terrain. Ils sont disponibles en acier
inoxydable, acier époxy ou couleur d’origine en fonction de
la moto.

KTM 1290 Super Adventure

Crashbar pour les roadsters
Les crashbars discrets pour les roadsters présentent un
design adapté aux lignes du modèle. La structure, en acier
tubulaire robuste, sert à protéger les composants importants. Ils sont disponibles en acier inoxydable, acier époxy
ou couleur d’origine en fonction de la moto.

Triumph Street Scrambler

Crashbar supérieur
Pour encore plus de protection certaines motos peuvent
recevoir un crashbar supérieur en complément du crashbar SW-MOTECH ou de l’origine. Ce qui augmente la protection des carénages et du réservoir. Ils sont disponibles
en acier inoxydable, acier époxy ou couleur d’origine en
fonction de la moto.

Crashbar supérieur

BMW R 1200 GS LC Black Edition

Disponible pour plus de 25 modèles de moto
(sw-motech.com)

à partir de 189,95 €
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Crashbar en acier époxy
Disponible pour de nombreuses motos en diamètre 22 ou
27 mm avec une finition noir, grise ou orange. Les crashbars en acier époxy disposent d’un traitement anti corrosion. Produit dans l’usine SW-MOTECH en République
Tchèque.

   
KTM 1290 Super Duke GT

   

Crashbar

à partir de 99,95 €

Disponible pour plus de 285 modèles de moto
(sw-motech.com)

Crashbar en acier inoxydable
Le crashbar en acier inoxydable de haute qualité permet
une extrême résistance contre les chocs et projections.
L’électropolissage permet une finition et un look incomparable et une très bonne protection contre la corrosion.

Crashbar en acier inoxydable

à partir de 239,95 €

Disponible pour plus de 30 modèles de moto
(sw-motech.com)

Triumph Tiger Explorer XRt

Crashbar CX Carbone
De la haute couture pour votre moto. Le crashbar CX est
produit en édition limitée et représente un look et une
protection ultime pour habiller votre moto. Construit en
coopération avec le groupe CDT.

Crashbar carbone
Disponible pour plus de 5 modèles de moto
(sw-motech.com)

BMW R 1200 R

à partir de 1800,00 €

Protection Patins et roulettes de protection

Patins et roulettes de protection
Protection supplémentaire pour le cadre, le moteur et le carénage en cas d'accident :
conçus comme une alternative aux crashbars, les patins de protection ont d'excellentes propriétés de résistance. Les patins de protection reposent sur une structure
robuste en aluminium usinée par commande numérique et peuvent être, au besoin,
très facilement remplacés. En complément, les roulettes de protection protègent la
fourche et le bras oscillant contre les dommages.
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Patins de cadre
Une protection sûre en cas d'accident : les patins de protection usinés vous aident à éviter les dommages sur votre
moto et peuvent se remplacer rapidement. Comparé aux
patins de protection conventionnels, la forme optimisée
des patins SW-MOTECH garantit un bien meilleur effet de
résistance en cas de chute.

Patin de cadre

à partir de 89,95 €

Disponible pour plus de 105 modèles de moto
(sw-motech.com)

Roulettes de protection
Les roulettes de protection SW-MOTECH offrent une
protection additionnelle à la fourche et au bras oscillant :
le diamètre des patins atteint 50 mm, assurant ainsi une
large zone d'impact et de glisse en cas de chute. Vendus
séparément, les roulettes de protection avant et arrière
sont taillées sur mesure pour chaque modèle de moto.

Roulettes de protection
Disponible pour plus de 225 modèles de moto
(sw-motech.com)

à partir de 39,95 €

Protection Autres éléments de protection

Garde-boue
Le garde-boue, robuste et élégant, souligne le look classique de la moto. L'alternative de qualité au garde-boue
d'origine séduit par son aspect noble – disponible au choix
en aluminium anodisé brossé et argent, ou en variante
avec finition époxy noire.

Garde-boue

à partir de 129,95 €

Disponible pour plus de 25 modèles de moto
(sw-motech.com)

BMW R nineT

Pare-brise
Le pare-brise en aluminium brossé confère une touche
particulière à la moto. La construction solide se compose
d'un pare-brise en aluminium anodisé brossé et d'un kit de
montage spécifique à chaque moto.

Pare-brise
Disponible pour plus de 5 modèles de moto
(sw-motech.com)

BMW R nineT

à partir de 139,95 €
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01

02

03

04

01

Protection de phare

06

Set de bouchons de cadre

11

Protection de valve d'échappement

02

Protection de maitre-cylindre arrière

07

Protection de cadre

12

Protection de récepteur d'embrayage

03

Protection de chaine

08

Extension de pédale de frein

13

Protection de pompe à l'eau

04

Protection de radiateur d'huile

09

Protection de régulateur

14

Protection de contacteur de béquille latérale

05

Protection de réservoir de liquide de frein

10

Carter de pignon de sortie de boîte

15

Protection de couvercle de carter moteur

sw-motech.com

Sécurité Extension de pied de béquille latérale

Extension de pied de béquille latérale
La large surface de contact de l'extension de pied fournit un support sûr, même sur un
sol inégal ou meuble. La précision du montage et la facilité de manipulation ont été les
deux priorités lors du développement du produit. L'usinage supérieur de l'extension du
pied facilite le déploiement, même si vous portez des bottes.
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Caractéristiques
·· Doublement de la surface de contact du pied sur la béquille
latérale
·· Pour une position sûre sur un terrain meuble ou inégal
·· Développement spécifique à chaque moto pour un meilleur
ajustement
·· Montage sur la béquille latérale d'origine
·· Fabrication de qualité : usinage par commande numérique,
en alliage d'aluminium anodisé
Extension de pied de béquille latérale

à partir de 39,95 €

Disponible pour plus de 98 modèles de moto
(sw-motech.com)

Triumph Tiger Explorer

Ducati Multistrada 1200

Sécurité Béquille centrale

Béquille centrale
SW-MOTECH est le premier fabricant à proposer des béquilles centrales de qualité.
En acier résistant, elles sont conçues pour permettre une utilisation facile grâce à
un excellent effet de levier, et assurer un stationnement parfaitement stable tout en
conservant une garde au sol suffisante, même avec une moto chargée.
Idéal pour les mois d'hiver : pour l'entretien du kit chaine ou lors de pauses plus longues, la béquille centrale soulage les pneus.
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Caractéristiques
·· Conçues sur mesure pour chaque modèle de moto, installation facile
·· Bras texturé permettant une manipulation en sécurité
·· Bon effet de levier pour un usage facile
·· En acier robuste
·· Sablage puis peinture époxy pour une protection optimale
contre la corrosion

Béquille centrale
Suzuki DL 1000 V-Strom

à partir de 129,95 €

Disponible pour plus de 188 modèles de moto
(sw-motech.com)

Yamaha MT-09

Extension de sabot moteur
pour béquille centrale
L’extension de sabot moteur pour béquille centrale permet
de protéger des pièces sensibles comme les biellettes
d’amortisseur ou un carter moteur. Elle se fixe rapidement
et simplement sur la béquille centrale. Par exemple sur
l’Africa Twin elle protège le châssis, pour la BMW 1200 GS,
le collecteur et le bras oscillant.

Béquille centrale
BMW R 1200 GS LC

Disponible pour plus de 14 modèles de moto
(sw-motech.com)

à partir de 49,95 €

Sécurité Extensions de rétroviseur

Extensions de rétroviseur
Vous en avez assez de voir votre coude dans le rétroviseur
? Nos extensions de rétroviseur vous aident à obtenir une
meilleure vue de votre environnement en augmentant la
distance entre le rétroviseur et le centre de la moto. Une
fois fixées, les extensions robustes assurent une tenue
ferme même à des vitesses élevées et en tout terrain.

Élargissement du champ de vision grâce à
l'extension de rétroviseur

Sans
extension de rétroviseur

Les extensions de rétroviseurs SW-MOTECH existent en
différentes configurations qui s'intègrent dans l'esthétique
de toutes les motos, que ce soit un roadster, un trail ou une
sportive.

Extensions de rétroviseur
Disponible pour plus de 528 modèles de moto
(sw-motech.com)

à partir de 39,95 €
Avec
extension de rétroviseur
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Extension spécifique BMW

Pour les rétroviseurs montés sur le guidon

Montée sur le bras du rétroviseur. Acier traitement époxy
noir. Déplacement latéral jusqu'à 6,6 cm. Manipulation
facile des commodos.

Montée sur le filetage du rétroviseur. Aluminium anodisé
noir. Augmentation de la hauteur jusqu'à 4 cm et déplacement latéral jusqu'à 4 cm.

Extension profilée

Extension charnière

Se fixe au carénage. En polyamide usiné, noir. Déplacement latéral jusqu'à 4 cm.

Se fixe au carénage. Aluminium anodisé noir. Déplacement latéral jusqu'à 4 cm.

Sécurité Feux EVO

Feux EVO

EVO Feux longue portée

Pour développer ses nouveaux feux, SW-MOTECH a
choisi un partenaire de confiance et de qualité provenant
de l’industrie automobile.
Les feux EVO représentent un design moderne et une
qualité de fabrication haut de gamme. Leur résistance
à l’eau et à la poussière alliée à la technologie LED leur
permettent d’affronter toutes les conditions.

·· LED :

12 watt

·· Luminosité :

800 Lumens (par feux)

·· Homologation ECE :

ECE R113 Rev.2

EVO Feux anti-brouillard

·· Technologie LED sans maintenance avec très faible
consommation électrique

·· LED :

12 watt

·· Luminosité :

1.050 Lumens (par feux)

·· Homologation ECE :

ECE R19 F3

Caractéristiques
·· Boitier en aluminium avec traitement de surface époxy noir

·· Résistant à l’eau et la poussière (IP 69)
·· 12 V CC, livré avec faisceau complet (interrupteur, relais,
fusibles) a` brancher directement sur la batterie sans modification du faisceau d’origine de la moto
·· Interrupteur résistant aux éclaboussures rétroéclairé
·· Diamètre : 7,1 cm
·· Un marquage permet de contrôler le bon positionnement
de l’optique
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EVO Feux anti-brouillard
Les EVO feux antibrouillard ont un faisceau large et court
pour une excellente visibilité dans les virages. Ils augmentent fortement votre visibilité par les autres usagers de la
route.

EVO Feux longue portée
Les feux EVO longue portée ont un faisceau profond et
étroit pour une excellente visibilité sur les longues distances. Ils permettent de voir beaucoup plus loin ce qui
augmente votre sécurité.

Fixation universelle pour crashbars

Protection pour feux EVO en acier inoxydable brossé

Feux additionnels EVO
1 EVO Kit de feux longue portée

LED. Noir. Conformité ECE. Par paire.
Feux longue portée EVO/interrupteur/faisceau/support pour feux additionnels.

sw-motech.com

à partir de
324,95 €

2 EVO Feux longue portée

LED. Noir. Conformité ECE. EVO feux longue portée/interrupteur/câblage. Par paire.

NSW.00.490.10100

3 EVO Kit de feux anti-brouillard

LED. Noir. Conformité ECE. Par paire.
Feux anti-brouillard EVO/interrupteur/faisceau/support pour feux additionnels.

sw-motech.com

à partir de
324,95 €

4 EVO Feux anti-brouillard

LED. Noir. Conformité ECE. EVO feux anti-brouillard/interrupteur/câblage. Par paire.

NSW.00.490.1000

299,95 €

299,95 €

Disponible pour plus de 528 modèles de moto (sw-motech.com)

Accessoires
5 Support pour feux additionnels

Noir. Spécifique à chaque moto. Livré sans feu.

sw-motech.com

à partir de
29,95 €

6 Fixations pour feux additionnels

Noir. Universel. Pour crashbars Ø 22, 26, 27, 28 mm. Par paire. Livré sans feu.

NSW.00.004.13000/B

34,95 €

7 Interrupteur feux longue portée pour
		guidon

Interrupteur rétroéclairé bleu. Résistant aux projections d'eau. 30 cm de câble.

EMA.00.107.12900

24,95 €

8 Interrupteur feux anti-brouillard pour
		guidon

Interrupteur rétroéclairé vert. Résistant aux projections d'eau. 30 cm de câble.

NSW.00.490.10200/S

39,95 €

Ergonomie Coussins TRAVELLER

TRAVELLER RIDER
30,5 x 30 cm

TRAVELLER PILLION
22 x 30 cm

TRAVELLER SMART
33,5 x 38 cm

Coussins TRAVELLER
Profitez de longs trajets jusqu’au bout : le coussin
TRAVELLER avec son coussin d’air en polyuréthane
durable soulage dos et fesses. Ce confortable coussin de
selle absorbe les vibrations, favorise une bonne circulation
et prévient les points de pression douloureux. De plus,
sa structure alvéolaire et ll’enveloppe en tissu respirant
réduisent la formation de chaleur et de sueur.

Caractéristiques
·· Les coussins TRAVELLER se déclinent en 3 versions qui
s’adaptent à quasi toutes les motos et postures
·· Valve intégrée permettant d’ajuster le volume d’air
·· Deux sangles ROK pour un ajustement parfait et dessous
antidérapant pour un positionnement précis
·· Protection antivol par fixation sous la selle
·· Surface en cuir synthétique robuste et élastique pour une
assise particulièrement confortable
·· Coussin d’air en polyuréthane, étanche à l’eau

Coussin TRAVELLER PILLION

SIK.00.410.10100/B

89,95 €

Coussin TRAVELLER RIDER

SIK.00.410.10000/B

99,95 €

Coussin TRAVELLER SMART

SIK.00.410.10200/B

119,95 €
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Le bon coussin pour chaque moto
·· TRAVELLER RIDER adapté aux motos de route sportives
·· TRAVELLER PILLION adapté aux selles droites ou à la selle
passager
·· TRAVELLER SMART adapté aux motos choppers et cruisers

Siège parfait
·· Une face inférieure antidérapante et les sangles de retenue
entourant la selle garantissent un positionnement en toute
sécurité du coussin
·· Protection antivol par fixation sous la selle
·· La surface en cuir synthétique robuste et élastique fournit
une assise particulièrement confortable

Système breveté
·· Brevet en cours : système de fixation innovant avec sangles
ROK intégrées
·· Grâce à une fabrication de qualité et à des matériaux extrêmement durables, les coussins TRAVELER augmentent le
plaisir de conduite – pendant de nombreuses années

Solution aérée
·· Réduit la formation de chaleur et de suée grâce à sa structure alvéolaire remplie d’air reliées et son tissu d’espacement respirant
·· Grâce à une valve intégrée, le volume d’air dans le coussin
peut être modulé pour plus de confort ou une expérience de
conduite plus intense dans les trajets sinueux en montagne

Ergonomie Repose-pieds

Repose-pieds EVO
Les nouveaux reposes-pieds EVO améliorent la stabilité,
le confort, et le grip quelques soient les circonstances.
Montés sur pivots crantés, ils offrent 36 positions pour un
réglage précis. Le meilleur résultat ergonomique est obtenu en jouant sur la hauteur, le recul, et l’inclinaison.

Caractéristiques
·· Montage facile sur les ancrages d’origine
·· 36 combinaisons de réglage (avancé, reculé, hauteur,
inclinaison)
·· Des repères facilitent la symétrie de réglages
·· En acier inoxydable, électro poli pour une résistance
maximale à la corrosion.
·· Découpe crénelée et chanfreinée pour une accroche
optimale de la botte
·· Semelle en caoutchouc amovible et élargie (8 x 5 cm)
pour un meilleur confort
·· Inclus : visserie et instructions

Repose-pieds EVO
Disponible pour plus de 160 modèles de moto
(sw-motech.com)

à partir de 129,95 €
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Repose-pieds ION
Les repose-pieds SW-MOTECH sont fabriqués en acier
inoxydable à grade élevé et offrent une solution idéale pour
le touring et le off-road. La surface texturée antidérapante
de nos repose-pieds ajustables offre une adhérence optimale et une stabilité parfaite. La hauteur des repose-pieds
est réglable sur 2 positions, origine et 15mm plus bas pour
augmenter le confort des jambes. Montés sur charnière en
aluminium résistant, les repose-pieds sont ainsi protégés
en cas de chute.

Caractéristiques
·· Montage facile sur le support de repose-pieds d’origine
·· Hauteur d’origine ou abaissement du repose-pied de 15 mm
·· Large empreinte
·· Antidérapant grâce à la structure de la surface
·· En acier inoxydable moulé de haute qualité résistant à la
corrosion avec un tampon en caoutchouc amovible

Kit repose-pieds ION
Disponible pour plus de 195 modèles de moto
(sw-motech.com)

à partir de 99,95 €

Ergonomie Extension de repose-pieds / Sélecteur de vitesse

Extension de repose-pieds pour
Honda CRF1000L
SW-MOTECH a développé une extension de repose-pieds
spécifique à l’Africa Twin pour plus de confort et de
contrôle. L’usinage CNC de la structure en aluminium
59 x 86 mm donne la solidité et un design compatible avec
des chaussures à semelle classique.

Caractéristiques
·· Augmente la surface de contact à 59 x 86 mm (repose-pieds
d’origine Honda : 40 x 65 mm)
·· Le profil fraisé par CNC avec bords arrondis protège la
semelle de la botte tout en augmentant l’adhérence supplémentaire
·· Optique de qualité, extrêmement stable en aluminium anodisé noir avec logo gris anodisé gravé au laser
·· Installation facile avec une seule vis sur le repose-pied
d’origine
·· Conçu exclusivement pour la Honda CRF1000L Africa Twin

Extension de repose-pieds

FRS.01.622.10000/B

119,95 €
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Sélecteur de vitesse
Les sélecteurs de vitesse SW-MOTECH allient choix des
matériaux et design innovant avec une fonctionnalité ergonomique. Fabriqués en alliage aluminium de haute qualité,
les sélecteurs offrent un ajustement progressif afin de
trouver la position idéale.

Caractéristiques
·· Ajustement coulissant ou ajustement de 1 à 3 cm
(en fonction de la moto)
·· Une rotule articulée couplée avec un ressort protège
l’embout du sélecteur qui se replie en cas de chute
·· Matériau: aluminium CNC avec traitement de surface
HART-COAT®

Sélecteur de vitesse

à partir de 129,95 €

Disponible pour plus de 70 modèles de moto
(sw-motech.com)

Extension de sélecteur de vitesse

Extension de sélecteur de vitesse + 15mm

FSC.00.127.10000/S

9,95 €

Ergonomie Positionnement du guidon

Réhausseur de guidon
(universel)
Les réhausseurs de guidon universels améliorent votre
confort et votre position de conduite. La gamme offre un
gain de 15 à 50 millimètres, et existe en noir ou gris pour
des guidons de diamètre de 22 ou 28 millimètres.
Caractéristiques
·· Espace entre les vis 32-38 mm (Ø 22 mm) ou
37-46 mm (Ø 28 mm)
·· Hauteur disponible pour guidons Ø 22 mm : 15, 20, 25, 30 ou
50 mm
·· Hauteur disponible pour guidons Ø 28 mm : 20 ou 30 mm
·· Alliage aluminium haute résistance avec revêtement époxy
noir ou gris

Réhausseur de guidon Ø 22 mm
H=15 mm.

LEH.00.039.22000.15/S

LEH.00.039.22000.15/S

49,95 €

H=20 mm.

LEH.00.039.22000.20/S

LEH.00.039.22000.20/S

49,95 €

H=25 mm.

LEH.00.039.22000.25/S

LEH.00.039.22000.25/S

49,95 €

H=30 mm.

LEH.00.039.22000.30/S

LEH.00.039.22000.30/S

49,95 €

H=50 mm.

LEH.00.039.22000.50/S

LEH.00.039.22000.50/S

49,95 €

Réhausseur de guidon Ø 28 mm
H=20 mm

LEH.00.039.24000.20/B

LEH.00.039.24000.20/S

49,95 €

H=30 mm.

LEH.00.039.24000.30/B

LEH.00.039.24000.30/S

49,95 €

H=20 mm.
Gefräst.

LEH.00.039.20200/B

LEH.00.039.20200/S

99,95 €
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Réhausseur de guidon avec déport
(universel)
Si la position de votre guidon ne vous satisfait pas, nos
réhausseurs de guidon avec déport sont faits pour vous.
En aluminium résistant, ils rehaussent de 30 millimètres
et peuvent rapprocher le guidon jusqu’à 21/22 millimètres
du pilote. Cela signifie une conduite plus détendue et
droite, une position qui soulage le dos et réduit la tension
sur les bras sur les longs trajets.
Caractéristiques
·· Rehausse la position du guidon jusqu’à 30 mm et recule
vers le pilote jusqu’à 22 mm
·· Espace entre les vis : 32-38 mm (Ø 22 mm) ou
37-46 mm (Ø 28 mm)
·· Revêtement époxy, noir ou gris
·· Matériau: alliage aluminium hautement résistant

Recul de 21/22 mm

Réhausseur de guidon avec déport Ø 22 mm.
H=30 mm. Recul de 21 mm.
LEH.00.039.21000/B

LEH.00.039.21000/S

74,95 €

Réhausseur de guidon avec déport Ø 28 mm.
H=30 mm. Recul de 22 mm.
LEH.00.039.23000/B

LEH.00.039.23000/S

74,95 €

Ergonomie Positionnement du guidon

Réhausseur de guidon
(spécifique)
Nous proposons des réhausseurs de guidon spécifiquement conçus pour le design de certaines motos, et ce pour
une grande variété de modèles. Les éléments en aluminium usiné CNC proposent plusieurs hauteurs de réglage.
Caractéristiques
·· Design spécifique à la moto
·· Usinage CNC, anodisation noir ou gris

Réhausseur de guidon (spécifique)

à partir de 39,95 €

Disponible pour plus de 70 modèles de moto
(sw-motech.com)

Réhausseur de guidon avec déport
(spécifique)
Nous proposons des réhausseurs de guidon spécifiquement conçus pour le design de certaines motos, avec une
rehausse de 20 mm ou 32 mm et un recul de 30 mm ou
25 mm. Les éléments en aluminium usinés CNC bénéficient d’une anodisation pour une protection de la surface
contre les rayures et l’oxydation.
Caractéristiques
·· Design spécifique à la moto
·· Usinage CNC, anodisation noir ou gris
Réhausseur de guidon avec déport (spécifique)
Disponible pour plus de 15 modèles de moto
(sw-motech.com)

à partir de 99,95 €
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Convertisseur de guidon
(Ø 22 mm vers Ø 28 mm)
Ce convertisseur permet l’installation d’un guidon de
Ø 28 mm sur un support de guidon de Ø 22 mm et offre
simultanément une élévation de 20 mm pour rendre la
conduite plus confortable. Les convertisseurs sont usinés
CNC à partir d’un alliage aluminium de haute qualité avec
écartement entre les vis de 30 à 37 mm.
Caractéristiques
·· Convertisseur Ø 22 vers Ø 28 mm, écartement entre les vis
de 30 à 37 mm
·· Usinage CNC, anodisation noir ou gris

Réhausseur de conversion de guidon Ø 22 vers 28 mm
H=20 mm.

LEH.00.039.160/B

LEH.00.039.160/S

59,95 €

Réhausseur de guidon Vario
Le rehausseur monté sur pivot permet un ajustement
variable et précis pour une position de conduite optimale.
Une entretoise offre une possibilité de réglage supplémentaire pour plus de flexibilité ergonomique. Disponible pour
guidon Ø 22 mm, Ø 28 mm et conversion Ø 22 mm vers
Ø 28 mm.
Caractéristiques
·· Ajustement progressif et variable
·· Rehaussement maximal de 60 mm (guidon de Ø 28 mm)
·· Entretoise de 10 mm pour des réglages supplémentaire,
visserie incluse
·· Usinage CNC, anodisation noir ou gris

Réhausseur de guidon réglable Ø 22 mm. Pontet de
guidon variable.
LEH.00.039.170/B

LEH.00.039.170/S

99,95 €

Réhausseur de guidon réglable Ø 28 mm. Pontet de
guidon variable.
LEH.00.039.171/B

LEH.00.039.171/S

99,95 €

Convertisseur et Réhausseur de guidon réglable.
De Ø 22 mm vers Ø 28 mm. Pontet variable.
LEH.00.039.172/B

LEH.00.039.172/S

99,95 €

Navigation Support GPS

Support GPS détachable
Le support GPS détachable se fixe directement sur sa base
en quelques secondes. Sa base anti vibration permet de
fixer GPS, une pochette Navi Case Pro ou un étui rigide.
Le positionnement est étudié pour qu’il soit dans le champ
de vision du pilote, sur une fixation sûr sans venir entacher l’esthétisme de la moto. La base pivotante permet un
ajustement parfait.

Caractéristiques
·· Support GPS en acier traitement époxy
·· Spécifique à chaque moto
·· Détachable rapidement, Base pivotante et anti vibrations
·· Livré avec le nécessaire de montage

Support GPS
Disponible pour plus de 275 modèles de moto
(sw-motech.com)

ab 44,95 €
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Support GPS pour guidon
Pivotant, le support pour guidon s’installe rapidement et
permet une vision parfaite du compteur.

Support GPS pour cockpit
Le support pour cockpit permet un positionnement à
l’endroit le plus ergonomique de votre outil de navigation
sur votre moto. Ce support est spécifique à chaque moto et
reprend des points de fixation d’origine.

Support GPS pour barre de guidon
(10/12 et 16 mm)
Certaines motos disposent d’une barre de renfort de
guidon ou derrière le pare brise. Ce support GPS s’installe
dessus très rapidement et possède la fonction de démontage rapide de la base. Les diamètres de barre compatibles sont 10/12 et 16mm.

Navigation Kits universels

Kits universels
Ces kits permettent de s’adapter à 99% des motos. Ils
disposent de plusieurs solutions de montage pour s’affranchir des problématiques de fixations des différents types
de moto. Il dispose d’une fixation pour guidon tubulaire
ø 22 à 28 mm, d’un kit visserie pour une fixation sur les vis
de pontet de guidon ou encore d’une patte de fixation pour
utiliser une l’axe de rétroviseur. Son bras RAM permet de
faire la jonction entre le point fixe sur la moto et la platine
de fixation pour vote appareil de navigation. Ce kit est parfaitement adapté au GPS TomTom, Garmin, aux Navi Case
Pro et à la boule pour caméra GoPro.

Caractéristiques
·· Kit complet pour fixer support GPS, étuis smartphones ou
boule GoPro.
·· Boule et bras RAM 3"inclus
·· Boule percée pour visserie M6 / M8 incluses
·· Patte de fixation pour axe de rétroviseur incluse
·· Pince pour fixation guidon ø 22 à 28 mm incluse
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support guidon

Kit support
universel

Kit universel
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Kit Navi Case Pro
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GPS.00.308.30100/B

GPS.00.308.30300/B

CPA.00.424.12500/B

GPS.00.308.30400/B

GPS.00.308.30001/B

GPS.00.308.30201/B

29,95 €

49,95 €

49,95 €

59,95 €

59,95 €

59,95 €

09
10
No. art.
Prix

Composants inclus à la livraison:
01 Fixation universelle avec inserts en caoutchouc 02 Boule avec filetage M8 et convertisseur M6 03 Support rétroviseur
04 Bras RAM 3 pouces 05 Platine de montage universelle 06 Adaptateur GoPro 07 Navi Case Pro S 08 Navi Case Pro M
09 Navi Case Pro L 10 Matériel de montage

Navigation Navi Case Pro

Navi Case Pro
Les housses Navi Case Pro existent en trois tailles, elles
bénéficient d’un design modern et de nombreuses caractéristiques pratiques. La membrane transparente du rabat,
protégée par un pare-soleil, permet une manipulation
facile des écrans tactiles. Un revêtement en caoutchouc
évite l’humidité.

Caractéristiques
·· Compatible écran tactile
·· Sacoche solide avec platine de base renforcée
·· Orifices pour câble
·· Intérieur avec mousses amovibles:
·· Compatible avec support GPS, système RAM et
adaptateur GPS
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Montage sûr
La base EVA est déjà prête pour recevoir les platines RAM
et s’intègre parfaitement aux bases de fixation des supports SW-MOTECH.

Une connectique simple
Les housses Navi Case Pro intègrent un orifice pour le
passage des câbles. Retrouvez nos solutions de chargement à partit de la page 194.

Intérieur de qualité
Un Velcro® permet de maintenir votre smartphone ou GPS et
un système de mousses permet d’ajuster le positionnement.

Navi Case Pro S

Dimensions internes : 146 x 83 x 38 mm.

BC.GPS.00.007.10000

19.95 €

Navi Case Pro M

Dimensions internes : 131 x 96 x 38 mm.

BC.GPS.00.008.10000

19.95 €

Navi Case Pro L

Dimensions internes : 156 x 111 x 38 mm.

BC.GPS.00.009.10000

19.95 €
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Kit électrique universel
Le kit électrique universel fournit de l'énergie à vos
accessoires comme les smartphones ou les GPS. Il
consiste en une prise allume-cigare avec un adaptateur
USB. Les fixations pour pontet de guidon s'adaptant à
pratiquement tous les guidons. Il est également possible de fixer le chargeur sur le carénage grâce à une
bague incluse. Il s’adapte aux vis de pontet M8 et M10.

Caractéristiques
·· Prise allume cigare avec capuchon de protection
·· Fixation pour pontet ou guidon
·· Faisceau
·· Adaptateur USB 1000 mA / 5 V
·· Inclus : prise allume cigare et adaptateur USB, faisceau,
fixation pour pontet et guidon

Kit électrique universel

EMA.00.107.20001/B

39,95 €

Conditions Générales
de Vente
Conditions Générales de Vente de la
SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10, 35282 Rauschenberg,
Allemagne.
§ 1 Dispositions générales, domaine
d‘application
(1) Les présentes Conditions Générales de
Vente (CGV) sont applicables à toutes nos
relations commerciales avec nos clients
(ci-après : « Acheteur »). Les CGV ne sont
applicables que si l’Acheteur est chef d’entreprise (art. 14 du Code civil allemand
[BGB]), une personne morale du droit public ou un établissement public ayant un
budget spécial.
(2) Les CGV sont applicables notamment
pour des contrats concernant la vente et/
ou la livraison de choses meubles (ciaprès également : « Marchandise »), sans
tenir compte du fait que nous fabriquons
la Marchandise nous-mêmes ou l’achetons chez des sous-traitants (art. 433,
651 du BGB). Les CGV sont applicables
dans leur version respective en tant que
convention-cadre également pour des
contrats futurs concernant la vente et/
ou la livraison de choses meubles avec le
même Acheteur, sans que nous devions de
nouveau attirer l’attention sur elles dans
chaque cas individuel : nous informerons
sans tarder l’Acheteur sur des modifications de nos CGV dans ce cas.
(3) Nos CGV sont exclusivement applicables. Des Conditions Générales de Vente
de l’Acheteur divergentes, contraires ou
complémentaires ne deviendront partie
constitutive du contrat que dans la mesure
où nous avons consenti expressément leur
validité. Cette exigence de consentement
est valable dans chaque cas, par exemple
également quand nous exécutons la livraison à l’Acheteur sans réserve en connaissance des CGV de l’Acheteur.
(4) Les accords individuels convenus avec
l’Acheteur dans le cas individuel (y compris
conventions accessoires, compléments et
modifications) ont en tout cas la priorité
sur les présentes CGV. Pour le contenu
de telles conventions, un accord à convenir sous la forme de texte, respectivement
notre confirmation émise sous forme de
texte sont déterminants.
(5) Pour produire effet juridique, les déclarations et les réclamations, qui doivent être
émises à notre égard par l’Acheteur après
la conclusion du contrat (par exemple fixa-

tions de délais, réclamations pour vices de
la Marchandise, déclaration de résiliation
ou de réduction), exigent la forme de texte.
(6) Les indications concernant la validité
de dispositions légales ne sont faites qu’à
titre de clarification. Même sans une telle
clarification, les dispositions légales sont
par conséquent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées directement ou expressément exclues dans les
présentes CGV.
(7) En cas de commandes par l’intermédiaire de notre boutique en ligne, il faut tenir compte séparément des indications qui
y sont faites.
§ 2 Conclusion du contrat hors de la
boutique en ligne
(1) Pour la conclusion du contrat par l’intermédiaire de notre boutique en ligne, les
« Conditions Générales pour les Achats via
Online-Shop » qui y sont mentionnées sont
applicables.
(2) Nos offres hors de la boutique en ligne
sont soumises à confirmation et sans engagement. Ceci est valable également
lorsque nous avons remis à l’Acheteur
des catalogues, des documentations
techniques (par exemple dessins, plans,
calculs, renvois à des normes DIN), des
descriptions de produits ou des documents
divers - également sous la forme électronique - , pour lesquels nous nous réservons des droits de propriété et d’auteur.
(3) Nous pouvons déclarer l’acceptation
de l’offre d’achat soit sous la forme de
texte, soit par livraison de la Marchandise
à l’Acheteur.
§ 3 Délais de livraison
(1) Les dates de livraison ou les délais,
qui n’ont pas été expressément convenus
comme fermes, sont exclusivement des indications sans engagement de notre part.
(2) Dans la mesure où nous ne pouvons pas
respecter des délais de livraison fermes
pour des raisons, dont nous ne sommes
pas tenus de répondre (indisponibilité de
la prestation), nous en informerons l’Acheteur sans tarder et lui communiquerons
simultanément le nouveau délai de livraison probable. Si la prestation n’est pas
disponible non plus dans le nouveau délai
de livraison, nous sommes en droit de résilier le contrat entièrement ou en partie
; nous rembourserons sans tarder une
contre-prestation déjà fournie par l’Acheteur. Est à considérer comme cas d’indisponibilité de la prestation dans cet esprit
notamment le propre approvisionnement
par notre sous-traitant qui n’a pas eu lieu
en temps utile, si nous avons conclu un

marché de couverture congruent, si une
faute n’est à imputer ni à nous ni à notre
sous-traitant ou si nous ne sommes pas
tenus de nous approvisionner dans le cas
individuel.
(3) Il n’est pas dérogé aux droits de l’Acheteur conformément au § 8 des présentes
CGV et à nos droits légaux notamment lors
d’une exclusion de l’obligation de fournir
la prestation (par exemple en raison de
l’impossibilité ou de la non-exigibilité de
la prestation et/ou d’une exécution ultérieure).
§ 4 Livraison, transfert du risque,
reprise de
Marchandise sans défaut
(1) La livraison est effectuée départ entrepôt où se trouve également le lieu d‘exécution. La Marchandise sera expédiée à un
autre lieu de destination sur demande et
aux frais de l’Acheteur (achat par correspondance). Sauf stipulations contraires,
nous sommes en droit de déterminer
nous-mêmes le mode d’expédition (notamment entreprise de transport, itinéraire,
emballage).
(2) Le risque de la perte fortuite et de la
détérioration fortuite de la Marchandise
est transféré à l’Acheteur au plus tard avec
la remise. En cas d’achat par correspondance, le risque de la perte fortuite et de
la détérioration fortuite de la Marchandise
ainsi que le risque de retard sont cependant transférés déjà avec la livraison de
la Marchandise au commissionnaire de
transport, respectivement au voiturier.
(3) Il n’existe pas d’obligation de reprendre
de la Marchandise livrée exempte de défauts. Si nous nous déclarons prêts à reprendre des Marchandises, qui se trouvent
dans un état exempt de défauts et dans les
emballages originaux, à titre de faveur, un
avoir sera établi en déduisant une taxe de
remise en stock à hauteur de 10% du prix
facturé, une fois que la Marchandise nous
est parvenue et que la preuve de livraison
a été fournie par l’Acheteur. Si la Marchandise est déballée, mais complète et non
endommagée, nous déduirons 20% du prix
facturé pour les travaux de contrôle, d’emballage et de remise en stock. Une déduction plus élevée sera faite si la Marchandise est incomplète et/ou endommagée
; dans de tels cas, nous nous réservons
également le droit de refuser la reprise de
la Marchandise.
Une compensation n’est admise qu’une fois
l’avoir établi. Avant le retour de la marchandise en cas de reprise à titre de faveur,
l’Acheteur est tenu de nous demander un
numéro RMA (Return Merchandise Autho-
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rization), étant donné que la Marchandise
doit être affectée rapidement et correctement lors de l’entrée chez nous.

§ 5 Prix, conditions de paiement
(1) Sauf convention contraire dans le cas
individuel, nos prix actuels au moment de
la conclusion du contrat sont applicables,
et ce, départ entrepôt, plus taxe sur la valeur ajoutée légale.
(2) Lors d’un achat par correspondance
(§ 4 alinéa 1), l’Acheteur prend en charge
les frais de transport départ entrepôt
et les frais d’une assurance transport
éventuellement souhaitée par l’Acheteur.
L’Acheteur supporte des frais de douane,
taxes, impôts éventuels et des redevances
publiques diverses. Nous ne reprenons
pas les emballages de transport et tous
les autres emballages divers en conformité avec le Règlement sur les emballages,
ils deviennent la propriété de l’Acheteur, à
l’exception des palettes.
(3) Nos factures sont échues avec la délivrance et sont payables net sans déduction. Une convention séparée est nécessaire pour d’autres délais de paiement.
Nous nous réservons le droit d’exiger le
paiement d’avance dans le cas individuel.
Si le prélèvement bancaire automatique
est convenu comme mode de paiement,
le montant à payer est échu un jour après
la réception de la facture, à moins qu’une
date d’échéance ultérieure ne soit indiquée
sur la facture. L’information préalable du
prélèvement automatique (SEPA Pre-Notification) est effectuée avec la facture.
La réception de l’information préalable
est suffisante au plus tard un jour avant
l’échéance (encaissement du montant de
la facture). Nous sommes en droit d’exiger
de l’Acheteur, qui est commerçant au sens
du Code de commerce allemand (HGB), à
partir du jour d’échéance, et de l’Acheteur,
qui n’est pas commerçant, à partir de la
demeure, des intérêts à hauteur des frais
de crédit que nous avons nous-mêmes à
supporter, mais au moins un pour cent par
mois.
(4) Il ne revient à l’Acheteur des droits de
compensation ou de rétention que dans
la mesure où sa prétention est constatée
judiciairement par décision ayant acquis
force de chose jugée ou incontestée. En
cas de défauts de la livraison, il n’est pas
dérogé aux droits en retour de l’Acheteur
notamment selon § 7 alinéa 6 phrase 2 des
présentes CGV.

§ 6 Réserve de propriété
(1) Nous nous réservons la propriété des
Marchandises vendues jusqu’au paiement
intégral de toutes nos créances actuelles
et futures nées du contrat de vente et d’une
relation commerciale courante (créances
garanties).
(2) Les Marchandises se trouvant sous
réserve de propriété ne doivent être ni
constituées en gage à des tiers ni cédées
à titre de sûreté avant le paiement intégral
des créances garanties. L’Acheteur doit
nous informer par écrit sans tarder, si des
tiers soustraient les Marchandises nous
appartenant.
(3) En cas de faute contractuelle de l’Acheteur, notamment s’il ne paie pas le prix
d’achat convenu, nous sommes en droit
de résilier le contrat selon les dispositions
légales ou/et d’exiger la restitution de la
Marchandise en raison de la réserve de
propriété. L’exigence de restitution n’englobe pas simultanément la déclaration de
la résiliation ; nous sommes au contraire
en droit d’exiger uniquement la restitution
de la Marchandise en nous réservant la résiliation. Si l’Acheteur ne paie pas le prix
d’achat échu, nous ne pouvons faire valoir
ces droits que si nous avons fixé à l’Acheteur auparavant infructueusement un délai raisonnable pour le paiement ou si une
telle fixation de délai est inutile selon les
dispositions légales.
(4) L’Acheteur est autorisé à revendre les
Marchandises se trouvant sous réserve
de propriété dans le cours régulier des
affaires et/ou de les transformer. Dans ce
cas, les dispositions suivantes sont applicables en complément.
(a) La réserve de propriété s’étend aux
produits créés par transformation, union
ou incorporation de nos Marchandises
pour leur valeur entière, à l’occasion de
quoi nous sommes à considérer comme fabricant. Si leur droit de propriété persiste
lors d’une transformation, d’une union ou
d’une incorporation avec des Marchandises de tiers, nous acquérons alors la
copropriété dans la proportion des valeurs
facturées pour les marchandises transformées, unies ou incorporées. Par ailleurs,
la même chose est valeur pour le produit
créé que pour la Marchandise livrée sous
réserve de propriété.
(b) Les créances nées de la revente de la
Marchandise ou du produit contre des
tiers nous sont cédées à titre de sûreté
dès maintenant dans leur ensemble, respectivement à hauteur de notre quote-part
éventuelle de copropriété conformément à
l’alinéa précédent. Nous acceptons la cession. Les obligations de l’Acheteur citées

à l’alinéa 2 sont valables également en
considération des créances cédées.
(c) L’Acheteur reste autorisé à recouvrer
la créance en dehors de nous. Nous nous
engageons à ne pas recouvrer la créance
aussi longtemps que l’Acheteur s’acquitte
de ses obligations de paiement à notre
égard, n’est pas constitué en demeure,
ne fait pas de demande d’ouverture d’une
procédure d’insolvabilité et qu’une insuffisance diverse de ses ressources ne se présente pas. Mais si c’est le cas, nous pouvons exiger que l’Acheteur nous indique les
créances cédées et leurs débiteurs, nous
fasse toutes les indications nécessaires
pour le recouvrement, nous remette tous
les documents correspondants et notifie la
cession aux débiteurs (tiers).
(d) Si la valeur réalisable des sûretés dépasse nos créances de plus de 10%, nous
libérerons des sûretés de notre choix sur
demande de l’Acheteur.
§ 7 Droits de l’Acheteur résultant de la
constatation d’un vice
(1) Pour les droits de l’Acheteur en cas de
défaut matériel et de vice juridique (y compris fausse livraison et fourniture d’une
quantité insuffisante ainsi que montage
incorrect ou instructions de montage défectueuses), les dispositions légales sont
applicables, sauf stipulation contraire
dans ce qui suit. Dans tous les cas, il n’est
pas dérogé aux dispositions légales particulières en cas de livraison finale de la
Marchandise à un consommateur (recours
contre le fournisseur conformément aux
art. 478, 479 du BGB).
(2) La base de notre responsabilité des
défauts est avant tout l’accord convenu
pour la qualité (nature) de la Marchandise.
Sont considérées comme convention sur la
qualité de la Marchandise toutes les descriptions des produits qui font l’objet du
contrat individuel : cela ne fait pas de différence à cette occasion que la description
du produit soit issu de l’Acheteur, du fabricant ou de nous.
(3) Dans la mesure où la qualité n’a pas été
convenue, il faut apprécier selon la réglementation légale si un défaut se présente
ou non (art. 434 alinéa 1 phrase 2 et 3 du
BGB). Nous n’assumons cependant pas de
responsabilité pour des affirmations publiques du fabricant ou de tiers divers (par
exemple messages publicitaires).
(4) Les droits de l’Acheteur, qui est commerçant, résultant de la constatation d’un
vice impliquent qu’il se soit acquitté sans
tarder de ses obligations de vérifier le
bon état de la Marchandise et de soulever
des griefs. La réclamation est considérée

comme faite sans tarder si elle est faite
dans un délai de sept jours sous la forme
de texte avec description du vice. La même
chose est valable pour des vices découverts plus tard.
(5) Si la chose livrée est défectueuse, nous
pouvons choisir dans un premier temps
si nous fournissons l‘exécution ultérieure
par élimination du vice (réparation) ou par
livraison d’une chose exempte de vices
(livraison de remplacement). Il n’est pas
dérogé à notre droit de refuser l’exécution
ultérieure dans les conditions légales.
(6) Nous sommes en droit de faire dépendre l’exécution ultérieure due du fait
que l’Acheteur paie le prix d’achat échu.
L’Acheteur est cependant en droit de retenir une partie raisonnable du prix d’achat
en fonction du vice.
(7) L’Acheteur est tenu de nous donner le
temps et l‘occasion nécessaires pour l’exécution ultérieure due, notamment de nous
remettre la marchandise réclamée à des
fins de contrôle. Dans le cas de la livraison de remplacement, l’Acheteur est tenu
de nous restituer la chose défectueuse
selon les dispositions légales. L’exécution
ultérieure ne contient ni le démontage de
la chose défectueuses ni le nouveau montage, si nous ne nous étions pas engagés
initialement à effectuer le montage.
(8) Nous prenons en charge les dépenses
nécessaires pour le contrôle et l‘exécution ultérieure, notamment les frais de
transport, de déplacement, de travail et
de matériel (pas les frais de démontage
et de montage), si un vice se présente effectivement. Si une exigence de réparation
d’un vice de l’Acheteur s’avère cependant
être injustifiée, nous pouvons exiger le
remboursement des frais occasionnés par
l’Acheteur.
(9) Dans les cas urgents, par exemple lors
de la mise en danger de la sécurité du
travail ou pour prévenir des dommages
disproportionnés, l’Acheteur a le droit
d’éliminer lui-même le vice et d’exiger de
nous le remboursement des dépenses objectivement nécessaires. Nous devons être
informés sans tarder, si possible auparavant, d’une telle réparation par l’Acheteur
lui-même. Le droit de procéder à une réparation n’existe pas si nous aurions été en
droit de refuser une exécution ultérieure
correspondante selon les dispositions légales.
(10) Si l’exécution ultérieure a échoué et si
un délai raisonnable à fixer par l’Acheteur
pour l‘exécution ultérieure s’est écoulé
infructueusement ou est inutile selon les
dispositions légales, l’Acheteur peut résilier le contrat de vente ou réduire le prix

d’achat. Si le vice est peu important, le
droit de résiliation n’existe pas cependant.
(11) Les droits de l’Acheteur à réparation
du dommage, respectivement au remplacement de dépenses inutiles n’existent
qu’en conformité avec le § 8 et sont par ailleurs exclus.
§ 8 Responsabilité diverse
(1) Sauf conventions contraires ressortant
des préventes CGV, y compris des dispositions suivantes, nous assumons la responsabilité pour une violation des obligations
contractuelles et extracontractuelles selon les stipulations légales s’y rapportant.
(2) Nous répondons de la réparation du
dommage – à quelque titre juridique que
ce soit – en cas de faute volontaire ou de
négligence grossière. En cas de simple négligence, nous ne répondons que
a) des dommages résultant de l’atteinte à
la vie, au corps ou à la santé,
b) des dommages résultant de la violation
d’une obligation contractuelle essentielle
(obligation, dont l’acquittement a rendu
possible la réalisation du contrat en bonne
et due forme et au respect de laquelle
la partie au contrat fait régulièrement
confiance et peut faire confiance) ; dans
ce cas, notre responsabilité est cependant
limitée à la réparation du dommage prévisible, intervenu typiquement.
(3) Les limitations de la responsabilité encourue résultant de l’alinéa 2 ne sont pas
valables dans la mesure où nous dissimulons un vice de manière dolosive ou avons
assumé une garantie pour la qualité de la
Marchandise. La même chose est valable
pour des droits de l’Acheteur selon la Loi
en matière de responsabilité du producteur du fait des produits défectueux.
(4) À cause d’un manquement à une obligation, qui ne consiste pas en un défaut,
l’Acheteur ne peut résilier le contrat que
si nous sommes tenus de répondre du
manquement à l’obligation. Un droit libre
de résiliation de l’Acheteur (notamment
selon art. 651, 649 du BGB) est exclu. Par
ailleurs, les conditions et conséquences
juridiques légales sont applicables.
§ 9 Revente
L’acheteur ne peut procéder à la revente
active de nos produits dans des pays hors
de la République fédérale d’Allemagne ainsi qu’à la revente active et passive aux USA
ainsi qu’au Canada qu’avec notre consentement préalable, formel et écrit. Lors
d’une revente correspondante sans notre
consentement, l’Acheteur est tenu de nous
dégager de tout recours notamment pour
des raisons de la responsabilité du pro-

ducteur ou de la protection des brevets et
des marques.
§ 10 Propres obligations de contrôle de
l’Acheteur
L’Acheteur est tenu sous sa propre responsabilité de contrôler si un produit qu’il a acquis chez nous peut être monté et utilisé
selon les dispositions relatives à la mise
en circulation et à la réception en vigueur
sur le territoire d’emploi envisagé. Nous
n’assumons pas de responsabilité pour
un montage ou une utilisation prohibés, à
moins que nous n’ayons fait expressément
une déclaration correspondante sur l’admissibilité concrète à l’égard du client.
§ 11 Choix du droit applicable et attribution de juridiction
(1) Pour les présentes CGV et toutes les relations juridiques entre nous et l’Acheteur,
le droit de la République fédérale d’Allemagne est applicable à l’exclusion d’un
droit international uniforme, notamment
du droit d’achat des Nations Unies. Les
conditions et les effets de la réserve de
propriété conformément au § 6 sont soumis au droit en vigueur au lieu respectif de
stockage de la chose, dans la mesure où
d’après celui-ci le choix du droit applicable
en faveur du droit allemand est irrecevable
ou sans effet.
(2) Si l’Acheteur est commerçant au sens
du Code de commerce, personne morale
du droit public ou un établissement public ayant un budget spécial, la juridiction
compétente exclusive – également internationale – pour tous les litiges résultant
directement ou indirectement du rapport
découlant du contrat – est notre siège
social à Rauschenberg. Cependant, nous
sommes également en droit d’intenter une
action en justice au domicile général de
compétence de l’Acheteur.
Situation au 01.01.2018
SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10 . 35282 Rauschenberg
Amtsgericht Marburg, HRA 4187 .
USt.ID: DE247 284 853
Personnellement adhésivement :
BAGS-CONNECTION Verwaltungs GmbH
Fichtenweg 19 . 35066 Frankenberg . Amtsgericht Marburg,
HRB 5067
Représentée par : Jörg Diehl, Kai Jockel, Jürgen Swora,
Achim Kessler
Photographie: Daniel Keller, Björn Becker (SW-MOTECH);
Chasing Summer: p.102;
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH: p.44,
90, 94, 98, Motorradreisender Erik Peters: p.126, 131;
Roadtripdown: p.104
Illustrations : Christian Geil, Björn Becker (SW-MOTECH)

motorradreisender.de

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10 . 35282 Rauschenberg . Allemagne

WER.PRI.BOB.FR.2018

SW-MOTECH France SAS
31 rue la Quintinie . 75015 Paris
tél. +33 1 45 30 11 73
france@sw-motech.com . www.sw-motech.fr

