
20 YEARS
OF INNOVATION

CATALOGUE 2019



20 ANS 
D‘EXPERIENCE sont mis à profit pour développer de nouveaux 

produits ; seules les idées innovantes, une construction précise directement sur la 

moto, le choix des bons matériaux et un travail de haute qualité permettent de garantir 

le meilleur ajustement, une bonne maniabilité, un confort de conduite et des années 

de plaisir.

Jürgen Swora, gérant & fondateur
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INTRO  Bike-specials

BIKE-SPECIAL

SUZUKI SV650X

Legend Gear set sacoches 
latérales et supports

BC.HTA.05.670.20000 445,00 €*

Kit de patins de cadre STP.05.590.10000/B 139,95 €*

Kit de garde-boue KFS.05.670.10000/S 129,95 €*

Kit de repose-pieds EVO FRS.01.112.10303 129,95 €*

Legend Gear 
sacoche de réservoir LT2

BC.TRS.00.402.10000 120,00 €*

Protection de radiateur KLS.05.670.10000/S 79,95 €*

Pare-brise SCT.05.670.10300/S 159,95 €*

Carter de pignon 
de sortie de boîte

SCT.05.670.10200/B 39,95 €*

Extension de rétroviseur SVL.00.505.101 49,95 €*

Protection de chaine KTS.05.670.10000 79,95 €*
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INTRO  Bike-specials

BIKE-SPECIAL

KAWASAKI Z900RS

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

Valise latérale 
URBAN ABS gauche 

BC.HTA.00.677.10000L/B 129,95 €*

Valise latérale URBAN ABS droite BC.HTA.00.677.10000R/B 129,95 €*

SLC support 
pour sacoche latérale gauche

HTA.08.891.10000 70,00 €*

SLC support 
pour sacoche latérale droit

HTA.08.891.11000 70,00 €*

Protection de couvercle 
de carter moteur

MSS.08.868.10000 119,95 €*

Crashbar SBL.08.891.10000/B 159,95 €*

Kit de repose-pieds EVO FRS.08.112.10001 129,95 €*

Sélecteur de vitesse FSC.08.261.10000 129,95 €*

Anneau de réservoir EVO TRT.00.640.14001/B 29,95 €*

Sacoche de réservoir 
EVO 2.0 Daypack électrique

BC.TRE.00.108.20001 184,95 €*

Porte-bagages STREET-RACK GPT.08.891.16000/B 149,95 €*

Béquille centrale HPS.08.891.10000/B 189,95 €*
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INTRO  Bike-specials

BIKE-SPECIAL

HONDA AFRICA TWIN

Kit valises TRAX ION KFT.01.622.50002/B 849,95 €*

Kit topcase TRAX ADV GPT.01.622.70001/S 479,95 €*

Sabot moteur MSS.01.622.10002/S 239,95 €*

Crashbar SBL.01.622.10100 269,95 €*

Kit protège-mains KOBRA HPR.00.220.22900/B 139,95 €*

Sacoche de selle Drybag 80 BC.WPB.00.010.10001 59,95 €*

Extension de repose-pieds FRS.01.622.10000/B 119,95 €*

Extension de pied 
de béquille latérale

STS.01.622.10000 49,95 €*

Sacoche de réservoir EVO City BC.TRS.00.104.20002 169,95 €*

Anneau de réservoir EVO TRT.00.640.30400/B 29,95 €*

Support GPS 
pour barre Ø 10/12 mm

GPS.00.646.10500/B 59,95 €*
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INTRO  Bike-specials

BIKE-SPECIAL

BMW R 1250 GS

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

Kit aventure - Bagagerie ADV.07.664.75100/S 1.599,95 €*

Crashbar SBL.07.904.10000/B 229,95 €*

Crashbar haut SBL.07.870.10000/B 199,95 €*

Sabot moteur MSS.07.904.10000/B 209,95 €*

EVO Kit de feux anti-brouillard NSW.07.004.51400/B 369,95 €*

Protection de phare Lps.07.786.10001/b 99,95 €*

Kit protège-mains KOBRA HPR.00.220.21200/B 139,95 €*

Kit de repose-pieds EVO FRS.07.112.10302 129,95 €*

Réhausseur de guidon LEH.07.039.12401/S 109,95 €*

Selle personalisée à partir de 
220 €*



INTRO  Bike-specials

BIKE-SPECIAL

TRIUMPH STREET TRIPLE R

Sacoches latérales BLAZE 
version haute

BC.HTA.11.740.10701/B 319,95 €*

Kit de patins de cadre STP.11.590.10400/B 139,95 €*

Extension de rétroviseur SVL.00.505.101 49,95 €*

Anneau de réservoir EVO TRT.00.640.16000/B 29,95 €*

Sacoche de réservoir EVO Sport BC.TRS.00.101.20002 179,95 €*

Roulettes de protection 
de fourche

STP.11.176.10500/B 59,95 €*

Roulettes de protection 
pour bras oscillant

STP.11.176.10600/B 59,95 €*

Support GPS 
pour barre de guidon

GPS.07.646.10600/B 59,95 €*

Extension de rétroviseur SVL.00.505.101 49,95 €*

Protection de chaine KTS.05.670.10000 79,95 €*
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INTRO  Bike-specials

BIKE-SPECIAL

YAMAHA TRACER 900

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

Sacoche SysBag 30 
avec platine d’adaptation gauche

BC.SYS.00.003.12000L 179,95 €*

Sacoche SysBag 30 
avec platine d’adaptation droite

BC.SYS.00.003.12000R 179,95 €*

Supports latéraux PRO KFT.06.871.30000/B 229,95 €*

Porte-bagages 
ADVENTURE-RACK

GPT.06.871.19000/B 149,95 €*

Sacoche SysBag 15 
avec platine d’adaptation droite

BC.SYS.00.002.12000R 159,95 €*

Kit de patins de cadre STP.06.590.10900/B 144,95 €*

Sabot moteur MSS.06.599.10000/S 139,95 €*

Roulettes de protection 
de fourche

STP.06.176.10400/B 64,95 €*

Roulettes de protection 
pour bras oscillant

STP.06.176.10200/B 64,95 €*

Anneau de réservoir EVO TRT.00.640.30800/B 39,95 €*

Sacoche de réservoir EVO Trial BC.TRS.00.102.20002 179,95 €*
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INTRO  Product News

SACOCHES DE RÉSER-
VOIR ION
TROIS, DEUX, 
UN... GO !
La nouvelle génération des sacoches 
de réservoir ION est arrivée. Chacun 
trouvera son bonheur dans la large offre 
de capacité comme les 5-9 l, 13-20 l 
et 15-22 l. Les sacoches de réservoir 
fabriquées dans un polyester 600 D 
durable, particulièrement résistant aux 
UV, s'emboîtent simplement sur l'anneau 
de réservoir ION. Les éléments en 
vinyle souple, le taureau SW-MOTECH 
brodé et le détail textile réfléchissant 
caractérisent le sobre design noir de la 
gamme ION. 
Page 44

SACOCHE LATÉRALE POUR SUPPORT LH1/LH2 LEGEND GEAR
NOTRE SACOCHE HARLEY : POUR LES VOYAGEURS! 
Les nouvelles sacoches latérales pour 
support LH1/LH2 ont été exclusivement 
conçues pour les Harley-Davidson. 
Elles allient la légéreté d'une sacoche 
latérale pour sangle et la stabilité 
parfaite d'une valise. Avec un volume de 
25,5 l à gauche et de 19,5 l à droite, les 
sacoches latérales pour support offrent 
un espace de stockage généreux. Le 
look rétro classique de Legend Gear 
est combiné à des matériaux haut de 
gamme et à un système de fermeture 

intégré. 
Grâce au système de fixation moderne, 
quelques gestes suffisent pour fixer les 
sacoches latérales pour support sur 
le garde-boue. Combinaison possible 
avec les accessoires d'origine Harley-
Davidson, comme le sissybar ou le 
porte-bagages.

Page 64

PRODUCT NEWS 2019
Cette année également, nos concepteurs et développeurs de prototypes ont travaillé 
dur. La saison 2019 débutera avec quelques nouveautés et d'autres articles des 
générations précédentes revisités et dotés de nouvelles caractéristiques. Une longue 
expérience de 2 décennies et la passion qui nous anime dans la fabrication de nos 
produits nous poussent à créer des accessoires Premium très réussis sur le plan 
esthétique et destinés à un plaisir de conduite maximal. 
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INTRO  Product News

VALISE LATÉRALE AERO ABS
VALISE EN PLASTIQUE DE LA DER-
NIÈRE GÉNÉRATION
Les dernières valises latérales AERO 
ABS sont une perfection d'esthétisme 
et constituent une alternative légère 
aux valises en aluminium. Leur forme 
s'harmonise idéalement avec les 
motos sportives. Elles allient design 
aérodynamique et légereté tout en 
offrant un espace de stockage de 25 l 
par côté. 

Les valises fabriquées dans un plastique 
rigide ABS résistant et demandant 

peu d'entretien, se montent sur les 
supports latéraux PRO et EVO à l'aide 
du verrouillage rapide. 

Kits antivols intégrés, fermeture à 
glissière verrouillable et cadenas inclus 
rendront la vie dure aux éventuels 
voleurs. Des sacs internes étanches 
complètent cette solution de bagagerie 
très attractive.

Page 108

SACOCHE DE SELLE 
ION S/M/L
DÉSORMAIS 
AUSSI POUR LA 
SELLE !  
Sobre et séduisante à la fois ! Pour la 
saison 2019, la série ION s'est agrandie 
de sacoches de selle en trois tailles 
différentes : 7-15 l, 26-36 l et 50 l. 
Une fixation à 4 points par la sangle 
d'installation fournie et un fond anti-
dérapant garantissent le maintien parfait 
des sacoches.  
Un polyester 600 D noir garni 
d'éléments en vinyle doux, un élément 
réfléchissant et le taureau brodé 
soulignent le design sobre de la série. 
Les sacoches de selle se distinguent 
par leur forme et leur capacité. Ainsi 
pour chaque trajet et chaque selle, une 
solution adaptée est proposée.

Page 80

TOPCASE URBAN ABS
L'ÉLÉMENT PARFAIT AU QUOTIDIEN
Pas si petit que ça, en fait ! Car le 
volume du topcase peut passer de 
16 à 29 l au moyen d'une fermeture à 
glissière et permettre ainsi de ranger 
un casque. Le topcase synthétique seul 
peut servir d'alternative pratique au 
topcase en alu ou à la sacoche de selle. 
Par ailleurs, il complète idéalement les 
valises latérales URBAN ABS ou AERO 
ABS qui sont fabriquées dans le même 
matériau pour un look harmonieux.

Il suffit de fixer le topcase sur le porte-
bagages STREET-RACK au moyen 
du système de verrouillage rapide 
récemment développé. Un kit anti-vol 
est intégré au topcase. Un fond en 
caoutchouc mousse à arrimer sur la 
selle est aussi disponible en option.

Page 134
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NOUS ÉTIONS JEUNES, 
PASSIONNÉS DE VOYAGE 
AVEC PLEIN DE PROJETS 
EN TÊTE

Jürgen Swora se souvient ainsi 
du début des années 90. Avec 
son ami Jörg Diehl, ils projetaient 

une expédition en Libye. Mais pour 
un périple à moto à l'étranger, il fallait 
un équipement adéquat. Les stations-
service étaient plutôt rares là-bas ! Il 
était donc impératif de trouver une 
solution au transport du carburant. 
Aucune n'existait jusque là. Aussi, les 
deux amis décidèrent de fabriquer eux-
mêmes un réservoir de selle en soudant 
des tôles de machines à laver. Le 
voyage terminé, le prototype fut vendu 
par les petites annonces.   La demande 
a été si forte sur le marché des motos 
que l'Afrique du Nord a non seulement 
été le cadre de la concrétisation d'un 
rêve de voyage, mais aussi celui de 
l'émergence d'un concept commercial.

Quelques voyages et produits fabriqués 
« main » plus tard, l'affaire était lancée. 
En leur qualité d'ingénieur et expert en 

gestion, Jürgen Swora et Jörg Diehl se 
complètent admirablement et Kai Jockel, 
spécialiste en métallurgie, est venu 
ajouté ses compétences au duo initial. 
Les trois hommes ont fondé la société 
SW-MOTECH en 1999. Une grange 
transformée en atelier servait alors de 
site de fabrication. 

« Souvent, il nous arrivait de réaliser 
directement une idée, parfois aussi 
de vives discussions animaient nos 
réunions. Aujourd'hui, nous pouvons 
nous baser sur une expérience de 
plusieurs décennies quand nous 
concevons un produit. Bien sûr des 
essais et des erreurs ont jalonné notre 
parcours » affirme Jörg Diehl quand il 
raconte les débuts de la société.   

Un an plus tard, le tout premier support 
valises amovible au monde rencontrait 
un franc succès. Jusqu'en 2005, la 
société s'oriente principalement sur la 

fabrication de bagages souples grâce 
aux compétences d'Achim Kessler et la 
coopération avec BAGS-CONNECTION. 
Les deux sociétés, qui fusionneront 
en 2014, révolutionnent ensemble le 
marché des sacoches de réservoir : 
plus de sangle, plus d'aimant, plus de 
peinture rayée - la première sacoche 
de réservoir avec anneau de réservoir 
se bloque sur le couvercle du réservoir 
à l'aide d'un verrouillage rapide. Plus 
aucune modification ne doit être faite au 
réservoir.

Aujourd'hui, 20 ans plus tard, SW-
MOTECH figure parmi les plus 
importants fabricants d'accessoires au 
monde et exporte ses produits vers 70 
pays différents. Son portefeuille compte 
plus de 3200 produits propres dans 
les domaines de la bagagerie, sécurité, 
protection, ergonomie et navigation. 
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DE LA GRAN-
GE AU MARCHÉ 
MONDIAL
De la grange, il ne reste rien. De vastes 
halls définissent aujourd'hui, l'image 
du lieu d'exploitation de la société. Les 
établis ont été enrichis de chaînes de 
fabrication modernes robotisées, bien 
que pour la construction de nombreux 
prototypes, nous misions sur un 
savoir-faire manuel minutieux. L'amour 
du détail, une longue expérience et 
un enthousiasme indéfectible pour 
les motos sont les ingrédients pour la 
conception d'accessoires Premium qui 
séduisent par leur ajustement optimal et 
fonctionnalité élevée au moment de leur 
montage déjà, mais surtout lors d'une 
utilisation quotidienne. 
La petite firme s'est transformée en 
une société active dans le monde 
entier avec des sites en Allemagne, 
République tchèque et France. Dans 
l'intervalle, l'équipe SW-MOTECH est 
passée à 260 personnes et même le 

tout premier collaborateur Matthias 
Krause (photo du dessus) est encore de 
la partie. 
Dans plus de 70 pays, SW-MOTECH 
compte maintenant parmi les marques 
leaders dans le secteur de la moto. 
En Allemagne, Autriche et France, les 
articles SW-MOTECH sont distribués 
via un vaste réseau de commerçants et 
via nos boutiques en ligne. À l'étranger, 
nous faisons confiance à nos nombreux 
partenaires, anciens et nouveaux, pour 
l'importation de nos produits et leur 
vente sur place. 

DES MARQUES 
RENOMMÉES 
MISENT SUR 
SW-MOTECH 
Outre la distribution nationale et 
internationale, l'activité OEM représente 
le 3ème pilier essentiel de la société. 

Quasi toutes les grandes marques de 
moto se fient au savoir-faire de notre 
société pour la fabrication d'accessoires 
originaux. Les projets nous sont 
confiés de A à Z, de l'idée de départ 
à la production en série. Le tout bien 
sûr en étroite collaboration avec les 
partenaires concernés. Nos propres 
capacités de production et notre équipe 
de développement de projets bien 
rodée nous permettent de réagir aux 
demandes avec beaucoup de flexibilité 
et de concrétiser dans des délais très 
courts des exigences ambitieuses.

20 ANS D'EXPÉ-
RIENCE ET TOU-
JOURS DE NOU-
VELLES IDÉES
Fiabilité, qualité exceptionnelle et 
solutions intelligentes garantissent la 
rentabilité. Nos clients des secteurs 
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industriels, commerciaux et du 
monde de la moto font confiance à 
nos accessoires Premium. Nous ne 
nous contentons pas des succès du 
passé mais cherchons sans cesse à 
développer de nouvelles idées. Et 
après quelque temps, nous mesurons 
à quel point elles sont bonnes quand 
d'autres fabricants se mettent à les 
copier. Toutefois la qualité SW-MOTECH 
d'origine, tu ne la trouveras que chez 
nous !

NOUS SOMMES 
FIERS DE NOTRE 
ÉQUIPE
L'innovation est pour nous essentielle. Et 
pour sans cesse bénéficier de nouvelles 
idées, nous restons toujours à l'affût 
de nouveaux/nouvelles collègues. 
Nous recherchons des passionné(e)s 
de moto qui ne demandent qu'à nous 
soutenir avec leur savoir-faire et leurs 

idées créatives. Mais le département 
Développement n'est pas le seul à 
avoir besoin de renfort - presque tous 
nos services se réjouissent de pouvoir 
engager du personnel qualifié. 
Nous considérons une relève hautement 
qualifiée comme le fondement de la 
réussite de l'entreprise, aussi nous 
investissons beaucoup dans la formation 
professionnelle et continue. Notre site 
à Rauschenberg à lui seul s'occupe 
de former 12 jeunes recrues dans les 
professions les plus diverses. 
Situé au cœur de l'Allemagne, nous 
n'offrons pas seulement une activité 
intéressante centrale, mais aussi 
d'excellentes conditions de travail et 
d'innombrables avantages hors normes 
comme une aide financière pour le 
permis moto.

Notre équipe engagée se félicite de 
pouvoir regarder ces 20 dernières 
années comme une histoire en progrès 
constant. Nous avons négocié avec 
succès de multiples virages délicats, 
et traversé aussi parfois des terrains 
remplis d’embûches, mais notre objectif 

a toujours été atteint sans dommage. 
Mais tout ceci ne serait rien sans ces 
hommes et femmes qui ont apporté leur 
soutien pendant ce périple.

PLEIN GAZ VERS 
LE FUTUR
C'est ici que nous souhaitons 
remercier tous ceux et toutes celles 
qui ont contribué au succès de ces 20 
dernières années ! Nous leur devons le 
développement positif de notre histoire 
passée et de notre histoire à venir.

Merci à notre équipe soudée ! Vous êtes 
le moteur qui nous fait avancer ! 
Merci à nos partenaires commerciaux, 
industriels et du monde de la moto ! 
Nous sommes heureux de poursuivre 
notre collaboration fructueuse. 
Merci à nos clients ! Sans votre 
confiance en nos accessoires et votre 
fidélité à notre marque, le rêve né en 
Afrique ne serait jamais devenu réalité. 
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VOTRE SELLE, VOTRE CRÉ-
ATION, NOTRE ARTISANAT

Un regard critique, encore quelques 
agrafes, et voilà le travail ! Philipp 
caresse avec satisfaction la selle, vérifie 
une dernière fois la parfaite symétrie 
des coutures, la tension du revêtement 
et la position correcte bien au centre, 
du taureau SW-MOTECH. Une selle 
personnalisée ne quitte notre usine 
que lorsque le maître-sellier Philipp 
Schumacher et la couturière Claire 
Nemet sont satisfaits à 100 % du travail 
accompli.

Depuis le début de la saison 2018, notre 
usine à Rauschenberg s'est spécialisée 
dans la transformation artisanale de 
selles. Des matériaux soigneusement 
sélectionnés sont évidemment utilisés. 
Tu as le choix ! Choisis l'une des trois 

formes « Standard », « Racing » ou « 
Touring » car nous ne nous contentons 
pas de rhabiller ta selle, nous proposons 
aussi toute une série d'autres options. 

Notre équipe de selliers modifie la 
forme, ajoute ou retire du rembourrage 
et travaille sur la dureté de la mousse 
et sur le revêtement pour un confort 
amélioré. Nous proposons 15 types de 
cuirs artificiels robustes, résistants aux 
UV et spécialement adaptés au secteur 
de la moto. De plus, nous disposons 
d'un choix de 9 couleurs de fils et la 
surface d'assise peut être dotée en 
option de surpiqûres horizontales ou en 
losange.

 

Trop compliqué ? Ça ne l'est pas. L'outil 
de configuration de notre boutique 
en ligne vous guide pas à pas à 
travers le choix des options et affiche 
immédiatement les changements 
esthétiques ainsi que le prix de la 
configuration. Après avoir passé 
commande et envoyé votre selle, nous 
vous la renvoyons modifiée sous 10 à 15 
jours ouvrables. Et comme d'habitude 
avec SW-MOTECH, vous avez la 
garantie d'obtenir la meilleure qualité à 
un prix juste : les prix des modifications 
sont compris entre 220 et 420 €*. 

Pour les transformations spéciales, 
par exemple pour les selles de Honda 
Goldwing, nous proposons des offres 
individualisées sur simple demande.

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.



20

INTRO  Configurateur de selle

VOTRE SELLE
CONÇUE POUR VOUS
La coupe est parfaite, chaque modification est faite avec précision : grâce à un travail artisanal minutieux, votre selle d'origine 
est transformée selon vos préférences dans notre atelier sellerie. La forme et les couleurs, la hauteur et la fermeté, le cuir 
artificiel et le fil : grâce à notre configurateur de selle, vous sélectionnez les options souhaitées, vous nous envoyez votre selle 
et recevez rapidement votre nouvelle selle transformée par un spécialiste. 

Vous êtes unique et chaque machine a un caractère propre. 
Pourquoi devriez-vous vous satisfaire d'une selle standard? 
Uniquement disponible en Allemagne, en Autriche et en France. 
Configurer maintenant : sw-motech.com/configurateur+de+selle



21

INTRO  Configurateur de selle

CRÉATION
Utilise le configurateur de selle 

sur notre boutique en ligne pour 
concevoir la transformation de ta selle. 
Vous avez le choix : 3 formes, 15 types 

de cuirs artificiels, 9 types de fils, 
différentes hauteurs, plus de confort.

MODIFICATION
Dans notre atelier sellerie à 

Rauschenberg dans la Hesse, notre 
équipe de selliers travaille ensuite sur 

le revêtement et la forme, ajoutent 
ou retirent du rembourrage et 

transforment votre selle selon votre 
configuration.

C'EST PARTI
Peu de temps après : le livreur sonne 

à la porte, vous ouvrez le colis, 
examinez la selle transformée, la 

montez sur votre machine et partez 
immédiatement faire un tour pour la 

tester.
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PORTES OUVERTES ET MAGASIN D'USINE
PORTES OUVERTES DU SIÈGE  
SOCIAL À RAUSCHENBERG
En 2018, plus de 15 000 visiteurs ont 
participé à nos portes ouvertes. Pas 
étonnant, car le programme de ces deux 
jours a époustouflé tous les motards. 
Préparez-vous à ce que ce nous avons 
préparé pour les 15 et 16 juin 2019 afin 
de fêter les 20 ans de notre société et 
nos dixièmes portes ouvertes. Pour la 
première fois, il y aura aussi un grand 
terrain de camping.

En 2019, nous allons ouvrir un showroom 
sur notre site de Rauschenberg qui sera 
ouvert pendant les portes ouvertes et 
aux dates suivantes : 
 
Magasin d'usine 
De 10h00 à 15h00  
23 mars 2019 / 27 avril 2019 
 25 mai 2019 / 27 juillet 2019 
 24 août 2019

PARTICIPATION À DES 
SALONS
POUR EN SAVO-
IR PLUS SUR LA 
MARQUE 
Notre équipe, présente sur les salons, 
se réjouit de votre visite sur un des 
32 rendez-vous moto ! Lors de ces 
événements, nos accessoires haut de 
gamme sont disponibles sur place. Nous 
présentons les motos plus intéressantes 
de l‘année, bien entendu entièrement 
équipées avec les accessoires SW-
MOTECH et nos collègues vous 
donneront des conseils d‘experts sur 
nos produits. Et parfois, des offres 
spéciales sont réservées aux visiteurs.

DIALOGUER
Pour être plus proches de vous, plus proches de nos clients, nous assistons pendant 
l'année à de nombreux événements. Et chaque jour, nous sommes à votre écoute 
comme nos partenaires locaux pour répondre à vos questions et écouter vos 
remarques, que ce soit dans les magasins, au téléphone, par e-mail ou via les réseaux 
sociaux.
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RÉSEAUX SOCIAUX : MOTARDS ET INFLUENCEURS
L'AVENTURE AUTHENTIQUE
Depuis de nombreuses années, 
nous sommes aux côtés des motards 
globe-trotters dans le monde avec 
nos accessoires. En contrepartie, nous 
recevons de précieux commentaires sur 
nos produits, mais aussi de magnifiques 
photos et histoires. Sur Facebook, 
Instagramm, YouTube et bientôt aussi 
sur notre site Web, nos globe-trotters 
racontent leurs superbes expériences 
mais aussi leurs crevaisons, leurs 
galères et leurs pannes.  

Suivez-nous, accompagnez nos 
motards dans leurs voyages et profitez 
de leurs aventures palpitantes et 
d'infos inédites sur nos produits.  Nous 
attachons beaucoup d'importance au 
travail collaboratif. Au lieu de décider 
seuls, nous recherchons le dialogue 
avec nos fans mais aussi les critiques. 
Nous sommes à votre écoute et nous 
mettons à profit vos commentaires pour 
continuer d'améliorer nos produits.

SERVICE
À VOTRE ÉCOUTE
Des questions, suggestions ou 
réclamations ? Nos distributeurs locaux 
sont prêts à vous offrir leur aide et leur 
conseils. Bien entendu, notre équipe 
commerciale est également à votre 
disposition.

Par téléphone du lundi au vendredi à 
partir de 9h00 au +33 (0) 1 45 30 11 73

ou par e-mail france@sw-motech.com

NOTRE BOUTIQUE EN 
LIGNE
ACCESSOIRES 
POUR PLUS DE 
1000 MOTOS
Dans notre boutique en ligne, vous 
trouverez des descriptions de produits, 
délais de livraison, notices d'installation 
et informations d'homologation en 
allemand, anglais, français et espagnol 
pour plus de 3200 produits. Pour toute 
commande avant 12h00, l'expédition a 
lieu le jour même.

Il vous suffit de sélectionner votre 
machine à l'aide du filtre pour afficher 
immédiatement tous les articles 
correspondants avec leur disponibilité.

sw-motech.com / sw-motech.info
Notre boutique en ligne et toutes les 
infos sur l'entreprise
trax-adv.com
Aperçu de la valise de moto Premium 
TRAX ADV
legend-gear.de
Motos classiques et notre sacoche rétro 
souple Legend Gear
sw-seats.com
Aperçu de notre fabrique de selle avec 
configurateur

 @SWMOTECH.FRANCE

 @swmotechfr / #swmotechfr

 @SW_MOTECH / #swmotech

 SW-MOTECH
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NOS CONCESSIONNAIRES PARTENAIRES 
JOUENT LE JEU.
Vous cherchez un produit SW-MOTECH? Chez nos revendeurs aussi, bénéficiez de 
leurs conseils, découvrez nos produits en rayon ou sur des motos d ’expositions. 
Pour trouver le plus près de chez vous, consultez la carte interactive accessible 
sur notre page Facebook SW-MOTECH France.
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RAUSCHENBERG
15. - 16. JUNI 2019

INTRO  Evenements 2019

EVENEMENTS 2019
18.01. – 20.01. Motorrad Messe Leipzig (DE)

25.01. – 27.01. Motorradwelt Bodensee (DE)

01.02. – 03.02. bike-austria Tulln (AT)

14.02. – 17.02. MOTORbeurs Utrecht (NL)

15.02. – 17.02. IMOT München (DE)

21.02. – 24.02. Swiss Moto Zürich (CH)

22.02. – 24.02. Hamburger Motorrad Tage (DE)

28.02. – 03.03. Motorräder Dortmund (DE)

08.03. – 10.03. IMA Wiesbaden (DE)

08.03. – 10.03. MotoMadrid (ES)

14.03. – 17.03. Salon du 2 roues Lyon (FR)

11.05 – 12.05. Sunday Ride Classic Le Castelet (FR)

15.06 – 16.06. SW-MOTECH OPEN HOUSE (DE)

05.07 – 07.07. BMW Motorrad Days (DE)

30.08. – 01.09. Glemseck 101 (DE)

03.09. – 08.09. European Bike Week Faaker See (AT)

06.09. – 08.09. Alpes Aventure Motofestival 
 Barcelonnette (FR)

20.09. – 22.09. Bol d’or Le Castelet (FR)

05.11. – 10.11. EICMA Mailand (IT)

06.12 – 08.12. Custombike-Show Bad Salzuflen (DE)
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—
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C'EST PARTI POUR
Touring ou trail, en haute montagne ou au Sahara -  
Nous proposons une solution de bagages adaptée à chaque 
machine et à chaque sortie. Le choix du bon bagage et son 
ajustement optimal est crucial. Les caractéristiques de conduite 
sont peu altérées, le plaisir maximisé, et tu atteins avec tes 
bagages ta destination en toute sécurité.

SACOCHES DE RESERVOIR 28
SACOCHES CAVALIERES /  LATERALES / SYSBAGS 54
SACOCHES DE SELLE  70
VALISES LATERALES  96
SUPPORTS LATERAUX 114
TOPCASES  126
PORTE-BAGAGES  136
POUR LE PILOTE 146



28

BAGAGERIE

SÉCURITÉ

PROTECTION

ERGONOMIE

NAVIGATION

—
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SACOCHES DE RÉSERVOIR EVO 32
ANNEAUX DE RÉSERVOIR EVO 37
ÉLECTRIQUE EVO 42
SACOCHES DE RÉSERVOIR ION 44
ANNEAUX DE RÉSERVOIR ION 47
SACOCHES DE RÉSERVOIR LEGEND GEAR 48
SACOCHES DE RÉSERVOIR À SANGLES 50
ACCESSOIRES DE SACOCHES DE RÉSERVOIR 52

SACOCHES DE RÉSERVOIR

AU TOUT PREMIER PLAN
La conception et l'ajustement de nos sacoches de réservoir sont 
parfaitement adaptés aux lignes des différents types de motos. 
Pour la fixation, il est possible de choisir en fonction du modèle, 
parmi nos anneaux de réservoir brevetés, nos sangles classiques 
ou nos attaches magnétiques.
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POUR ANNEAU DE RÉSERVOIR EVO

EVO Micro
Capacité 2,5-5 l
Prix 79,95 €*
Page 32

EVO Daypack
Capacité 5-9 l
Prix 119,95 €*
Page 33

EVO Engage
Capacité 7 l
Prix 129,95 €*
Page 34

EVO City
Capacité 11-15 l
Prix 169,95 €*
Page 35

EVO Sport
Capacité 14-21 l
Prix 179,95 €*
Page 36

EVO Trial
Capacité 15-22 l
Prix 179,95 €*
Page 37

EVO GS
Capacité 16-22 l
Prix 189,95 €*
Page 38

Yukon 90
Capacité 9 l
Prix 79,95 €*
Page 39

SACOCHES  
DE RÉSERVOIR  
APERÇU

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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POUR ANNEAU DE RÉSERVOIR ION

ION one
Capacité 5-9 l
Prix 99,95 €*
Page 44

ION two
Capacité 13-20 l
Prix 129,95 €*
Page 45

ION three
Capacité 15-22 l
Prix 139,95 €*
Page 46

SACOCHES DE RÉSERVOIR LEGEND GEAR

LT1
Capacité 3-5,5 l
Prix 80,00 €*
Page 48

LT2
Capacité 5,5 l
Prix 120,00 €*
Page 49

SACOCHES DE RÉSERVOIR À SANGLES

EVO Enduro
Capacité 13-22 l
Prix 119,95 €*
Page 50

EVO Enduro LT
Capacité 5-7,5 l
Prix 69,95 €*
Page 51

ION four
Capacité 13-22 l
Prix 99,95 €*
Page 51

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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BAGAGERIE  Sacoches de réservoir

Extension de capacité Poignée de manipulation robuste Filet de rangement dans le couvercle Déperlant & robuste : 
nylon balistique 1680D

Discret et droit : la EVO Micro s'adapte à quasi tous les 
réservoirs et transporte en toute sécurité les petites choses 
indispensables comme les documents du véhicule et les 
objets de valeur. Comme toutes les sacoches de réservoir, 
la Micro possède un fond synthétique EVA qui garantit une 
tenue parfaite de la forme.

INCLUS
Sacoche de réservoir EVO Micro, housse de pluie, anneau de 
réservoir supérieur EVO, notice d'installation

Sacoche de réservoir EVO Micro BC.TRS.00.110.20002 79,95 €

Sacoche de réservoir EVO 2.0 
Micro électrique

BC.TRE.00.110.20001 144,95 €

Anneaux de réservoir EVO page 40

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

EVO MICRO
 2,5-5 l  21 x 11 x 27 cm  870 g  79,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Filet de rangement dans le couvercle
 - Extension de capacité par dispositif à fermeture à glissière
 - 1 orifice pour câble
 - Poignée de manipulation robuste
 - Utilisable avec cadenas à câble ou kit antivol
 - Tirer sur le cordon à bouton poussoir pour déverrouiller le 

mécanisme QUICK-LOCK 

 - Montage par vos soins de l'anneau supérieur pour un 
positionnement optimal

 - Stabilité parfaite grâce la base EVA et au matelassage
 - Détails réfléchissants
 - Nylon balistique 1680D robuste et particulièrement résistant 

aux UV, avec doublure résistante aux projections d’eau

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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Orifices pour câble anti-éclaboussures à 
l'avant et à l'arrière

Logements pour support GPS,  
porte-carte, pochette étanche de 
smartphone ou tablette

Compartiments internes de rangement 
avec filets

Gestion de l'extension de capacité par 
fermeture à glissière

L'ajustement universel de la sacoche de réservoir EVO 
Daypack ainsi que de la EVO Micro en fait de véritables 
bagages polyvalents. Par ailleurs, la plus grande Daypack 
offrant un espace de stockage de 5 à 9 litres, peut être 
utilisée avec quelques produits complémentaires.

INCLUS
Sacoche de réservoir EVO Daypack, bandoulière, housse de 
pluie, anneau de réservoir supérieur EVO, notice d'installation

Sacoche de réservoir EVO 
Daypack

BC.TRS.00.108.20002 119,95 €

Sacoche de réservoir EVO 2.0 
Daypack électrique

BC.TRE.00.108.20001 184,95 €

Anneaux de réservoir EVO page 40

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

EVO DAYPACK
 5-9 l  21 x 15 x 30 cm  1.050 g  119,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Compartiments internes de rangement avec filets
 - Extension de capacité par dispositif à fermeture à glissière
 - 2 orifices pour câbles
 - Poignée de manipulation robuste et bandoulière
 - Utilisable avec cadenas à câble ou kit antivol
 - Logements pour support GPS, porte-carte, pochette 

étanche de smartphone ou tablette
 - Tirer sur le cordon à bouton poussoir pour déverrouiller le 

mécanisme QUICK-LOCK

 - Montage par vos soins de l'anneau supérieur pour un 
positionnement optimal

 - Stabilité parfaite grâce la base EVA et au matelassage
 - Détails réfléchissants
 - Nylon balistique 1680D robuste et particulièrement résistant 

aux UV, avec doublure résistante aux projections d’eau
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Pour utilisation sur des réservoirs légèrement incurvés, 
pensez EVO Engage. L'intérieur de cette sacoche de réservoir 
polyvalente peut être compartimenté à l'aide d'une cloison 
réglable, deux pochettes latérales fournissent un espace de 
stockage supplémentaire.

INCLUS
Sacoche de réservoir EVO Engage, bandoulière, housse de 
pluie, anneau de réservoir supérieur EVO, notice d'installation

Sacoche de réservoir EVO 
Engage

BC.TRS.00.107.20002 129,95 €

Sacoche de réservoir EVO 2.0 
Engage électrique

BC.TRE.00.107.20001 194,95 €

Anneaux de réservoir EVO page 40

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

EVO ENGAGE
 7 l  27 x 13 x 36 cm  1.900 g  129,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Compartiments internes avec filets de rangement et 

agencement flexible
 - 2 pochettes latérales
 - 2 orifices pour câbles
 - Poignée de manipulation robuste et bandoulière
 - Utilisable avec cadenas à câble ou kit antivol
 - Logements pour support GPS, porte-carte, pochette 

étanche de smartphone ou tablette

 - Tirer sur le cordon à bouton poussoir pour déverrouiller le 
mécanisme QUICK-LOCK

 - Montage par vos soins de l'anneau supérieur pour un 
positionnement optimal

 - Stabilité parfaite grâce la base EVA et au matelassage
 - Détails réfléchissants
 - Nylon balistique 1680D robuste et particulièrement résistant 

aux UV, avec doublure résistante aux projections d’eau

2 pochettes latérales Anneau en D pour bandoulière,  
porte-carte, pochette étanche de 
smartphone ou tablette

Compartiments internes avec filets de 
rangement et agencement flexible

Détails réfléchissants

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

BAGAGERIE  Sacoches de réservoir
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La EVO City a été développée pour les motos d'aventure et 
les autres motos pourvues d'un réservoir incliné. Bien que la 
sacoche de réservoir offre un espace de stockage jusqu'à 15 
litres, sa forme étroite autorise un angle de braquage optimal, 
même avec un chargement complet.

INCLUS
Sacoche de réservoir EVO City, bandoulière, housse de pluie, 
anneau de réservoir supérieur EVO, notice d'installation

Sacoche de réservoir EVO City BC.TRS.00.104.20002 169,95 €

Sacoche de réservoir EVO 2.0 
City électrique

BC.TRE.00.104.20001 234,95 €

Anneaux de réservoir EVO page 40

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

EVO CITY
 11-15 l  28 x 20 x 36 cm  1.550 g  169,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Compartiments internes de rangement avec filets
 - Extension de capacité par dispositif à fermeture à glissière
 - 3 pochettes latérales
 - 2 orifices pour câbles
 - Poignée de manipulation robuste et bandoulière
 - Utilisable avec cadenas à câble ou kit antivol
 - Logements pour support GPS, porte-carte, pochette 

étanche de smartphone ou tablette

 - Tirer sur le cordon à bouton poussoir pour déverrouiller le 
mécanisme QUICK-LOCK

 - Montage par vos soins de l'anneau supérieur pour un 
positionnement optimal

 - Stabilité parfaite grâce la base EVA et au matelassage
 - Détails réfléchissants
 - Nylon balistique 1680D robuste et particulièrement résistant 

aux UV, avec doublure résistante aux projections d’eau

Dispositif à fermeture à glissière 3 pochettes latérales Compartiments internes de rangement 
avec filets

Extension de capacité

BAGAGERIE  Sacoches de réservoir
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Par son design remarquable et sa forme aplatie, la EVO Sport 
s'adresse surtout aux pilotes de motos sportives.  
Avec sa capacité de 14-21 litres, la sacoche de réservoir 
dispose d'assez d'espace de stockage, des compartiments 
internes facilitent le chargement individuel.

INCLUS
Sacoche de réservoir EVO Sport, bandoulière, housse de 
pluie, anneau de réservoir supérieur EVO, notice d'installation

Sacoche de réservoir EVO Sport BC.TRS.00.101.20002 179,95 €

Sacoche de réservoir EVO 2.0 
Sport électrique

BC.TRE.00.101.20001 244,95 €

Anneaux de réservoir EVO page 40

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

EVO SPORT
 14-21 l  34 x 17 x 40 cm  1.700 g  179,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Compartiments internes de rangement avec filets
 - Extension de capacité par dispositif à fermeture à glissière
 - Compartiment carte intégré qui prend également en charge 

la fonction tactile des appareils numériques
 - 2 pochettes latérales
 - 2 orifices pour câbles
 - Poignée de manipulation robuste et bandoulière
 - Utilisable avec cadenas à câble ou kit antivol
 - Logements pour support GPS, porte-carte, pochette 

étanche de smartphone ou tablette

 - Tirer sur le cordon à bouton poussoir pour déverrouiller le 
mécanisme QUICK-LOCK

 - Montage par vos soins de l'anneau supérieur pour un 
positionnement optimal

 - Stabilité parfaite grâce la base EVA et au matelassage
 - Détails réfléchissants
 - Nylon balistique 1680D robuste et particulièrement résistant 

aux UV, avec doublure résistante aux projections d’eau

Compartiment carte intégré 2 pochettes latérales Compartiments internes de rangement 
avec filets

Déperlant & robuste : 
nylon balistique 1680D

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

BAGAGERIE  Sacoches de réservoir
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La EVO Trial offre une alternative intéressante pour vous 
accompagner lors de virées de longue durée.  
La sacoche de réservoir présente un espace de stockage de 
22 litres avec une possible extension de volume. Elle convient 
surtout pour les réservoirs légèrement incurvés et possède en 
version d'origine, un porte-carte pratique compatible avec la 
fonction tactile des appareils numériques.

INCLUS
Sacoche de réservoir EVO Trial, bandoulière, housse de pluie, 
anneau de réservoir supérieur EVO, notice d'installation

Sacoche de réservoir EVO Trial BC.TRS.00.102.20002 179,95 €

Sacoche de réservoir EVO 2.0 
Trial électrique

BC.TRE.00.102.20001 244,95 €

Anneaux de réservoir EVO page 40

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

EVO TRIAL
 15-22 l  33 x 19 x 38 cm  1.700 g  179,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Compartiments internes de rangement avec filets
 - Extension de capacité par dispositif à fermeture à glissière
 - Compartiment carte intégré qui prend également en charge 

la fonction tactile des appareils numériques
 - 2 pochettes latérales
 - 2 orifices pour câbles
 - Poignée de manipulation robuste et bandoulière
 - Utilisable avec cadenas à câble ou kit antivol
 - Logements pour support GPS, porte-carte, pochette 

étanche de smartphone ou tablette

 - Tirer sur le cordon à bouton poussoir pour déverrouiller le 
mécanisme QUICK-LOCK

 - Montage par vos soins de l'anneau supérieur pour un 
positionnement optimal

 - Stabilité parfaite grâce la base EVA et au matelassage
 - Détails réfléchissants
 - Nylon balistique 1680D robuste et particulièrement résistant 

aux UV, avec doublure résistante aux projections d’eau

Compartiment carte intégré 2 pochettes latérales Compartiments internes de rangement 
avec filets

Un bouton poussoir sécurise le cordon de 
l'anneau de réservoir EVO

BAGAGERIE  Sacoches de réservoir
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La EVO GS a été conçue pour les réservoirs très incurvés. 
Cette sacoche de réservoir solide offre un généreux espace 
de stockage jusqu'à 22 litres. Dotée de logements pour 
support GPS, porte-carte et pochette étanche de smartphone 
ou tablette, elle constitue la compagne parfaite pour les 
voyages de longues durées.

INCLUS
Sacoche de réservoir EVO GS, bandoulière, housse de pluie, 
anneau de réservoir supérieur EVO, notice d'installation

Sacoche de réservoir EVO GS BC.TRS.00.103.20002 189,95 €

Sacoche de réservoir EVO 2.0 
GS électrique

BC.TRE.00.103.20001 254,95 €

Anneaux de réservoir EVO page 40

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

EVO GS
 16-22 l  25 x 31 x 41 cm  1.930 g  189,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Compartiments internes de rangement avec filets
 - Extension de capacité par dispositif à fermeture à glissière
 - 3 pochettes latérales
 - 2 orifices pour câbles
 - Poignée de manipulation robuste et bandoulière
 - Utilisable avec cadenas à câble ou kit antivol
 - Logements pour support GPS, porte-carte, pochette 

étanche de smartphone ou tablette

 - Tirer sur le cordon à bouton poussoir pour déverrouiller le 
mécanisme QUICK-LOCK

 - Montage par vos soins de l'anneau supérieur pour un 
positionnement optimal

 - Stabilité parfaite grâce la base EVA et au matelassage
 - Détails réfléchissants
 - Nylon balistique 1680D robuste et particulièrement résistant 

aux UV, avec doublure résistante aux projections d’eau

3 pochettes latérales Extension de capacité Compartiments internes de rangement 
avec filets

2 orifices pour câble protégés contre les 
éclaboussures

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

BAGAGERIE  Sacoches de réservoir
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La Yukon 90 combine étanchéité et système de verrouillage 
rapide QUICK-LOCK.  
Cette sacoche de réservoir est parfaitement adaptée pour 
tous types de terrain et de conditions climatiques, l'anneau de 
réservoir EVO sécurise la fixation.

INCLUS
Sacoche de réservoir Yukon 90, anneau de réservoir 
supérieur EVO, notice d'installation

YUKON 90
 9 l  19 x 16 x 29 cm  900 g  79,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Compartiments internes avec filets de rangement et 

agencement flexible
 - Porte-carte aisément accessible entre le compartiment 

principal et le couvercle
 - Tirer sur le cordon à bouton poussoir pour déverrouiller  

le mécanisme QUICK-LOCK

 - Montage séparé de l'anneau supérieur pour un 
positionnement optimal

 - Stabilité parfaite grâce la base EVA et au matelassage
 - Détails réfléchissants
 - Fabriqué en polyester étanche et facile à entretenir, avec 

revêtement des deux côtés, coutures soudées, base EVA

Étanche & entretien facile : 
polyester à revêtement PVC

Porte-carte intégré : couvercle à fenêtre 
transparente

Compartiments internes de rangement 
rembourrés, amovibles, à agencement 
flexible

Détails réfléchissants

Sacoche de rés. Yukon 90 BC.WPB.00.012.20000 79,95 €

Sacoche de rés. Yukon 90 BC.WPB.00.012.20000/Y 79,95 €

Anneaux de réservoir EVO page 40

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

BAGAGERIE  Sacoches de réservoir
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ANNEAUX DE  
RÉSERVOIR EVO
 à partir de 29,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Variantes spécifiques à chaque moto pour un ajustement 

optimal et des solutions personnalisées
 - Montage simple 
 - Le déblocage rapide au moyen d'une sangle de traction 

vous permet d'enlever la sacoche de réservoir d'un seul 
geste

 - Accès facile pour faire le plein
 - Matériel de montage inclus dans la livraison
 - Polyamide renforcé en fibres de verre

Anneaux de réservoir EVO à partir de 29,95 €*

Sacoches de réservoir EVO dès la page 32

Sacoches de réservoir EVO 2.0 électriques dès la page 32

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

SW-MOTECH a révolutionné la bagagerie moto avec cet anneau de réservoir doté 
du très pratique mécanisme QUICK-LOCK. L'anneau de réservoir EVO patenté en 
polyamide renforcé de fibre de verre renforcé est adapté au modèle de votre moto et 
convainc par sa solidité et son ajustement parfait. Les sacoches de réservoir EVO et 
YUKON 90 se fixent et s'enlèvent d'un seul geste et l'anneau de réservoir EVO reste 
en place en toute sécurité même lors de déplacements hors de la route. 

BON PLAN
La sacoche de réservoir électrique EVO comprend le kit électrique EVO 2.0 pour 
transformer l'anneau de réservoir EVO (page 42).

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

BAGAGERIE  Sacoches de réservoir
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POSITIONNEMENT OPTIMAL DE L'ANNEAU 
DE RÉSERVOIR SUPÉRIEUR EVO
Toutes les sacoches de réservoir EVO et la Yukon 90 sont livrées avec l'anneau de 
réservoir EVO qui constitue la pièce complémentaire à l'anneau de réservoir EVO. 
Au moment de la première installation, sa position sur la sacoche de réservoir peut 
varier et s'adapte donc parfaitement aux exigences personnelles et à la forme 
du réservoir. Dès qu'il est vissé, il forme un ensemble solide avec la base EVA 
robuste et assure une assise irréprochable à la sacoche de réservoir.

FONCTIONNALITÉS ILLIMITÉES
Même avec l'anneau de réservoir EVO monté, le couvercle 
de réservoir s'ouvre sans difficulté. L'anneau de réservoir EVO 
a été spécifiquement conçu pour plus de 550 modèles de 
moto. Nous proposons également une solution pour quelques 
motos sans points d'ancrage au bouchon de réservoir. Une 
pièce d'origine est remplacée pour garantir le montage sûr de 
l'anneau de réservoir EVO. La livraison inclut tous les éléments 
nécessaires au montage.

SOLUTIONS EXCLUSIVES
Des solutions sur mesure pour la fixation des sacoches de 
réservoir EVO sont également proposées pour les modèles 
de moto équipés d'un bouchon de réservoir non standard. 
Dans le cas de certaines motos de marque Honda, Yamaha 
et BMW (par ex. BMW F 700 GS) l'anneau de réservoir EVO 
présente une structure porteuse.

BAGAGERIE  Sacoches de réservoir
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ÉLECTRIQUE EVO

Aujourd'hui, smartphone et GPS accompagnent le motard lors de quasi toutes ses 
virées. Ce système électrique intégré à l'anneau de réservoir permet de raccorder les 
appareils électroniques au système électrique de bord de la moto et ainsi les alimenter 
en électricité à l'intérieur de la sacoche de réservoir. Le système comprend l'anneau 
supérieur électrique EVO 2.0 pour le montage à la sacoche de réservoir EVO et le kit 
électrique EVO 2.0 pour l'anneau de réservoir EVO. La sacoche de réservoir électrique 
EVO 2.0 comprend tous les composants nécessaires. Il est aussi possible d'acheter 
séparément l'anneau supérieur de réservoir électrique EVO 2.0 avec le kit électrique 
EVO 2.0, pour transformer des produits déjà en ta possession. La livraison inclut le 
connecteur SAE dans les deux cas.

CARACTÉRISTIQUES
 - Dispositif de sécurité : les contacts ne sont alimentés que 

lorsque la sacoche est fixée 
 - Tension de fonctionnement maximum 5 ampères
 - Contacts à ressort résistants aux vibrations
 - Anneau supérieur électrique EVO 2.0 et kit électrique EVO 

2.0 en plastique renforcé de fibres de verre, noir

Anneau de réservoir électrique 
EVO 2.0

TRE.00.640.10500/B 109,95 €*

Sacoche de réservoir électrique 
pour anneau de réservoir EVO

à partir de la page 32

Anneaux de réservoir EVO page 40

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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KIT ÉLECTRIQUE 2.0 EVO POUR ANNEAU DE RÉSERVOIR 
EVO
La nouvelle version de l'anneau supérieur électrique a fait 
son apparition sur le marché en 2017. Ce nouveau produit 
est facilement reconnaissable avec ses griffes rouges en 
dessous. L'anneau supérieur électrique 2.0 EVO n'est pas 
compatible avec la version précédente de kit électrique.  
A l'achat d'une sacoche de réservoir électrique 2.0 EVO ou 
de l'anneau supérieur électrique 2.0 EVO, le kit électrique 
2.0 EVO livré en même temps est déjà monté sur l'anneau de 
réservoir EVO ou joint séparément.

SACOCHE DE RÉSERVOIR ÉLECTRIQUE EVO 2.0
Toutes les sacoches de réservoir de la série EVO sont 
disponibles en version électrique. Le kit comprend tous 
les composants nécessaires au montage de la sacoche de 
réservoir EVO et au raccordement électrique des appareils 
embarqués. Seul l'anneau de réservoir EVO spécifique à 
chaque moto est vendu séparément.

INCLUS
sacoche de réservoir EVO, anneau supérieur de réservoir 
électrique EVO 2.0, kit électrique EVO 2.0 pour l'anneau de 
réservoir EVO, connecteur SAE, matériel de montage

ACCESSOIRES POUR SACOCHES DE RÉSERVOIR EVO ÉLECTRIQUES

Deux prises allume-cigares avec connecteur SAE Connexion en Y. 12 V. EMA.00.107.11001 14,95 €*

Double port USB pour prise allume-cigare 2.000 mA. 12 V. EMA.00.107.12000 12,95 €*

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

ANNEAU SUPÉRIEUR DE RÉSERVOIR 
ÉLECTRIQUE EVO 2.0
Lorsque vous disposez déjà d'un anneau de réservoir EVO et d'une sacoche 
de réservoir EVO, il vous est possible de les équiper au moyen de l'anneau 
supérieur électrique EVO 2.0 vendu séparément et le kit électrique EVO 2.0 
inclus.

INCLUS
anneau supérieur de réservoir électrique EVO 2.0, kit électrique EVO 2.0 
pour anneau de réservoir EVO, connecteur SAE, matériel de montage

BAGAGERIE  Sacoches de réservoir
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** Informations actuelles relatives à ces produits et leur disponibilité sur sw-motech.com 
* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

La sacoche de réservoir ION one compacte est adaptée 
à presque toutes les formes de réservoir et convient 
parfaitement pour les balades de courte durée. Si l'espace 
de rangement de 5 l ne suffit pas, le volume peut presque 
être doublé grâce à une fermeture à glissière. La nouvelle 
génération des sacoches de réservoir ION séduit par la 
sobriété de son design. Les éléments en vinyle souple, le 
taureau SW-MOTECH brodé et les détails réfléchissants 
confèrent un look inimitable aux sacoches de réservoir noires.

INCLUS
Sacoche de réservoir ION one, anneau de réservoir supérieur 
femelle ION, protection anti-pluie avec fenêtre

Sacoche de réservoir ION one BC.TRS.00.201.10001 99,95 €*

Anneaux de réservoir ION page 47

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

 ION ONE
 5-9 l  21 x 15 x 30 cm  700 g  99,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Extension de capacité de 5 à 9 l grâce à la fermeture à 

glissière
 - Filet de rangement à l'intérieur
 - Compartiment carte intégré qui prend également en charge 

la fonction tactile des appareils numériques 
 - Installation individuelle de l'anneau de réservoir supérieur 

femelle ION fourni pour un positionnement optimal
 - La tirette ajustable de déverrouillage du système QUICK-

LOCK est sécurisée par un bouton-pression

 - Poignée de manipulation pratique
 - 1 orifice pour câble protégé contre les éclaboussures
 - Stabilité parfaite grâce la base EVA et au matelassage
 - Détails réfléchissants
 - Polyester 600D robuste, extrêmement résistant aux UV, 

doublure résistante à l'eau

Compartiment carte intégré Filet de rangement à l'intérieur Extension de la capacité par fermeture à 
glissière

1 orifice pour câble protégé contre les 
éclaboussures

NOUVEAU
À partir de début 2019**
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** Informations actuelles relatives à ces produits et leur disponibilité sur sw-motech.com 
* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

La sacoche de réservoir ION two se distingue par sa forme 
universelle. Avec son fond plat, il convient particulièrement 
aux motos sportives. Pour un espace de rangement 
supplémentaire, il est possible d'étendre la capacité de 13 
à 20 l. Vous naviguez avec une carte, un smartphone ou un 
GPS ? Le matériau du compartiment carte intégré permet 
également l'utilisation d'appareils tactiles. 

INCLUS
Sacoche de réservoir ION two, anneau de réservoir supérieur 
femelle ION, protection anti-pluie avec fenêtre

Sacoche de réservoir ION two BC.TRS.00.202.10001 129,95 €*

Anneaux de réservoir ION page 47

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

 ION TWO
 13-20 l  26 x 17 x 38 cm  1.000 g  129,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Expansion de la capacité de 13 à 20 l par fermeture à 

glissière
 - Filets de rangement à l'intérieur
 - Logements pour un porte-carte externe A4, une pochette 

étanche de tablette ou smartphone
 - Installation individuelle de l'anneau de réservoir supérieur 

femelle ION fourni pour un positionnement optimal
 - La tirette ajustable de déverrouillage du système QUICK-

LOCK est sécurisée par un bouton-pression

 - Poignée de manipulation pratique
 - 1 orifice pour câble protégé contre les éclaboussures
 - Stabilité parfaite grâce la base EVA et au matelassage
 - Détails réfléchissants 
 - Polyester 600D robuste, extrêmement résistant aux UV, 

doublure résistante à l'eau

Tirer sur le cordon à bouton poussoir pour 
déverrouiller le mécanisme QUICK-LOCK 

Filets de rangement à l'intérieur Poignée de manipulation pratique

NOUVEAU
À partir de la mi-2019**

Aspect attrayant par la combinaison d'un 
tissu polyester et de vinyle souple

BAGAGERIE  Sacoches de réservoir
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Le bagage juste comme il faut pour les grandes virées ! 
La sacoche de réservoir ION three, dont le volume déjà 
généreux peut être étendu de 15 à 22 litres, est une véritable 
merveille en termes d’espace de rangement. Son fond 
épouse la forme des réservoirs légèrement incurvés - sans 
toutefois s'y appuyer, en raison de la présence de l'anneau 
de réservoir ION. Le matériau du compartiment carte intégré 
permet également d'utiliser des appareils tactiles. La sacoche 
de réservoir ION three a également un Velcro® et des 
anneaux en D pour fixer éventuellement un porte-carte au 
format A4.

INCLUS
Sacoche de réservoir ION three, anneau de réservoir 
supérieur femelle ION, protection anti-pluie avec fenêtre PVC

Sacoche de réservoir ION three BC.TRS.00.203.10001 139,95€*

Anneaux de réservoir ION page 47

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

 ION THREE
 15-22 l  38 x 33 x 19 cm  1.300 g  139,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Extension de la capacité de 15 à 22 l par fermeture à 

glissière
 - 2 pochettes latérales, filet de rangement à l'intérieur
 - Compartiment carte intégré qui prend également en charge 

la fonction tactile des appareils numériques
 - Logements pour un porte-carte externe A4, une pochette 

étanche de tablette ou smartphone
 - Installation individuelle de l'anneau de réservoir supérieur 

femelle ION fourni pour un positionnement optimal

 - La tirette ajustable de déverrouillage du système QUICK-
LOCK est sécurisée par un bouton-pression

 - Poignée de manipulation pratique
 - 1 orifice pour câble protégé contre les éclaboussures
 - Stabilité parfaite grâce la base EVA et au matelassage
 - Détails réfléchissants 
 - Polyester 600D robuste, extrêmement résistant aux UV, 

doublure résistante à l'eau

Compartiment carte intégré 2 pochettes latérales Logements pour un porte-carte externe 
A4, une pochette étanche de tablette ou 
smartphone

NOUVEAU
À partir de la mi-2019**

Éléments réfléchissants pour plus de 
sécurité dans le trafic

** Informations actuelles relatives à ces produits et leur disponibilité sur sw-motech.com 
* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

BAGAGERIE  Sacoches de réservoir



47* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

ANNEAUX DE  
RÉSERVOIR ION
 à partir de 14,95 €* 

CARACTÉRISTIQUES
 - Uniquement pour sacoche de réservoir ION
 - Montage enfantin aux points d'ancrage d'origine dans la 

zone du bouchon de réservoir
 - La sacoche de réservoir ION s'enlève d'un geste et le plein 

de carburant peut être fait
 - Matériel de montage inclus dans la livraison
 - Polyamide renforcé en fibres de verre

Anneau de réservoir ION à partir de 14,95 €*

Sacoches de réservoir ION dès la page 44

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

L'anneau de réservoir ION en polyamide renforcé en fibres de verre, garantit la fixation 
sûre des sacoches de réservoir de la série ION. La sacoche de réservoir ION se glisse 
et s'enclenche d'un clic. Le cordon de traction déverrouille à nouveau le système de 
verrouillage rapide. La conception spécifique à chaque moto garantit un montage 
simple et une assise sûre même en off-road.

BAGAGERIE  Sacoches de réservoir
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* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays possibles.

SACOCHE DE RÉSERVOIR 
LT1
 3,0-5,5 l  18 x 10 x 25 cm  80 €*

Des aimants très puissants maintiennent la sacoche de 
réservoir LT1 fermement en place même sur terrain accidenté. 
Une base composée de plaques bien pensées permet de 
dégager le réservoir simplement sans déployer de gros 
efforts.

CARACTÉRISTIQUES
 - Compatible avec quasi tous les réservoirs en acier
 - Inclus : 4 sangles de montage pour une fixation sur des 

réservoirs non magnétiques
 - Fond à revêtement
 - Volume extensible par fermeture à glissière
 - Orifice pour câble à l'avant
 - Poignée de manipulation robuste
 - Housse de pluie étanche avec fenêtre PVC
 - Cuir synthétique Napalon & toile cirée, doublure en 

polyuréthane résistante aux projections d'eau

Sacoche de réservoir LT1 BC.TRS.00.401.10000 80,00 €*

Sacoche de réservoir LT1 - 
Black Edition

BC.TRS.00.401.10100 80,00 €*

Pochettes accessoires dès la page 146

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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LEGEND GEAR

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays possibles.

SACOCHE DE RÉSERVOIR 
LT2
 5,5 l  15 x 18 x 30 cm  120 €*

La sacoche de réservoir compacte LT2 est fournie avec 
une fixation à sangles classique. Deux clips en aluminium 
permettent d'accéder rapidement au couvercle de réservoir.

CARACTÉRISTIQUES
 - Le couvercle à recouvrement offre une protection contre les 

saletés et l'humidité.
 - Orifice pour câble à l'avant
 - Poignée de manipulation robuste
 - Housse de pluie étanche avec fenêtre PVC
 - Des sangles de fixation pour des pochettes accessoires 
 - Cuir synthétique Napalon & toile cirée, doublure en 

polyuréthane résistante aux projections d'eau

Sacoche de réservoir LT2 BC.TRS.00.402.10000 120,00 €*

Pochettes accessoires dès la page 146

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

SANGLE DE RÉSERVOIR SLA
 largeur : 10,5 cm  à partir de 60 €*

La sangle de réservoir au look rétro apporte à l'engin une 
petite touche personnalisée. Des sangles de maintien 
assurent une fixation à la fois flexible et sûre des pochettes 
accessoires Legend Gear.

CARACTÉRISTIQUES
 - Appariement spécifique à chaque moto pour un ajustement 

optimal et un tracé parfait 
 - Pour les pochettes accessoires LA1, LA2, LA3 et LA8
 - Cuir synthétique Napalon

Legend Gear sangle de réservoir SLA à partir de 60,00 €*

Pochettes accessoires dès la page 146

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210



50

EVO ENDURO
 13-22 l  33 x 23 x 36 cm  1.280 g  119,95 €*

Classique intemporel : la sacoche de réservoir à sangles EVO 
Enduro semble aller comme un gant aux motos de tourisme 
dotées d'un réservoir incurvé. 

INCLUS
Sacoche de réservoir à sangles EVO Enduro, courroie de 
maintien, sac interne étanche, film protecteur de peinture 

CARACTÉRISTIQUES
 - 3 pochettes latérales
 - Logements pour support GPS, porte-carte, pochette 

étanche de smartphone ou tablette
 - En nylon balistique 1680D

Sacoche de réservoir à sangles 
EVO Enduro

BC.TRS.00.130.10001 119,95 €*

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

CARACTÉRISTIQUES DES SACOCHES DE RÉSERVOIR  
À SANGLES
 - Fixation solide des sangles sur 3 points d'ancrage avec 

boucles de serrage
 - Une fermeture à glissière sur le pourtour sépare la sacoche 

de réservoir, de la base
 - Extension de capacité, détails réfléchissants

 - Porte-carte intégré, compatible avec la fonction tactile des 
appareils électroniques

 - Poignée de manipulation, orifice pour câble
 - Fond à revêtement antidérapant

SACOCHES DE RÉSERVOIR 
À SANGLES
Bien que pour la plupart des motos, nous ne pouvons proposer un anneau de 
réservoir, nos sacoches de réservoir à sangles séduisent par leurs détails bien  
pensés. Lorsque la base est bien arrimée, il suffit d'un simple geste pour enlever  
la sacoche de réservoir grâce à la fermeture à glissière prévue sur le pourtour.  
Il n'est pas nécessaire de libérer les sangles. Au moment du ravitaillement  
en carburant, des boucles de serrage permettent de faire glisser ou de relever  
la base - et vous accédez au bouchon de réservoir.

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

BAGAGERIE  Sacoches de réservoir
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EVO ENDURO LT
 5-7,5 l  21 x 17 x 21 cm  760 g  69,95 €*

ION FOUR
 13-22 l  33 x 23 x 36 cm  960 g  99,95 €*

Dans sa version compacte, la petite sœur de l'EVO Endura 
s'adapte à quasi tous les réservoirs.  

INCLUS
Sacoche de réservoir à sangles EVO Enduro LT, courroie de 
maintien, sac interne étanche, film protecteur de peinture 

CARACTÉRISTIQUES
 - Logement pour support GPS
 - En nylon balistique 1680D

Sacoche de réservoir à sangles 
EVO Enduro LT

BC.TRS.00.131.10001 69,95 €*

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

La ION four à 3 points de fixation solides convient en 
particulier pour les réservoirs incurvés étroits. 

INCLUS
Sacoche de réservoir à sangles ION four, courroie de 
maintien, sac interne étanche, film protecteur de peinture 

CARACTÉRISTIQUES
 - 2 pochettes latérales
 - Logement pour porte-carte, pochette étanche de 

smartphone ou tablette
 - Polyester 600D

Sacoche de réservoir à sangles 
ION four

BC.TRS.00.204.10000 99,95 €*

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

BAGAGERIE  Sacoches de réservoir
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POCHETTE ÉTANCHE  
POUR SMARTPHONE
 90 x 170 mm (dimensions intérieures)  15,95 €*

POCHETTE ÉTANCHE POUR  
TABLETTE NUMÉRIQUE
 9,7 pouces (dimensions intérieures)  19,95 €*

SUPPORT DE CARTE POUR  
SACOCHE DE RÉSERVOIR
 DIN A4 (dimensions intérieures)  19,95 €*

Fabriquée en polyuréthane, cette pochette étanche s'adapte 
à toutes les sacoches de réservoir de SW-MOTECH dotées 
d'un anneau en D et une bande velcro de fixation. La pochette 
étanche de 90 x 170 mm (dimensions internes) accueille la 
plupart des smartphones courants. 

Pochette étanche pour  
smartphone

BC.TRS.00.152.10000 15,95 €*

La pochette étanche protège le matériel des griffes et de 
l'eau, et reste flexible même quand il fait froid.  
La pochette étanche pour tablette numérique est prévue pour 
un écran de 9,7 pouces. Les pochettes étanches pour tablette 
numérique et smartphone peuvent également être utilisées 
avec l'extension de capacité de la sacoche de réservoir.

Pochette étanche pour tablette 
numérique

BC.TRS.00.151.10000 19,95 €*

Le compartiment supplémentaire pratique en nylon balistique 
1680D ultra résistant permet de ranger les cartes de format A4 
et se fixe en un tour de main sur presque toutes les sacoches 
de réservoir SW-MOTECH (sauf EVO Micro, Yukon 90 et ION 
one). Une fermeture Velcro et deux fermetures à glissière 
robustes permettent de maintenir fermement la sacoche de 
réservoir, même avec une possible extension de volume.

Support de carte pour sacoche 
de réservoir

BC.TRS.00.150.10000 19,95 €*

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

BAGAGERIE  Sacoches de réservoir



53

SUPPORT GPS POUR  
SACOCHE DE RÉSERVOIR EVO
 29,95 €*

KIT ANTIVOL POUR SACOCHES  
DE RÉSERVOIR EVO
 16,95 €*

Le support GPS se fixe en quelques gestes sur les sacoches 
de réservoir EVO (exceptées les Micro et Yukon 90).  
Le socle pivotant prend en charge quasi tous les systèmes 
GPS disponibles sur le marché pour les motos ainsi que les 
sacoches Navi Case Pro. Ainsi, le pilote a toujours sous les 
yeux les données GPS - sans pour autant perdre une bonne 
visibilité du cockpit.

Support GPS pour sacoche de 
réservoir EVO

BCK.GPS.00.010.100 29,95 €*

Navi Case Pro Page 196

Ce kit antivol offre une double protection : une goupille 
empêche la sacoche de réservoir d'être enlevée de l'intérieur 
et le cadenas à câble du sac de moto inclus verrouille la 
sacoche de réservoir de l'extérieur.

Kit antivol pour sacoches de 
réservoir EVO

TRT.00.640.20001 16,95 €*

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

BAGAGERIE  Sacoches de réservoir
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SACOCHES CAVALIÈRES / SACOCHES  
LATÉRALES POUR SUPPORT / SYSBAGS

LA TENUE PARFAITE
Poids réduit, fixation simple, finition haut de gamme : notre 
bagage souple est la solution idéale pour tous ceux qui ne 
partent qu'occasionnellement en virée avec leur moto. Pendant 
les trajets sans bagagerie, la trajectoire de la moto n'est en 
rien affectée car nos supports ont un design discret ou sont 
entièrement amovibles.

SACOCHES LATÉRALES BLAZE 56
SACOCHE LATÉRALE LEGEND GEAR 60
SYSBAGS 66
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CARACTÉRISTIQUES
 - Supports amovibles
 - Volume extensible par fermeture à glissière
 - Sacoche principale avec chargement par le haut
 - Pochettes latérales avec fermeture à glissière
 - Poignée de manipulation pratique
 - Détails réfléchissants
 - Nylon balistique 1680D robuste et particulièrement résistant 

aux UV, avec doublure résistante aux projections d’eau

INCLUS
2 sacoches latérales BLAZE, 2 sacs internes étanches, jeu de 
montage spécifique à chaque moto avec 2 supports, feuille 
adhésive de protection de peinture

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

BAGAGERIE  Sacoches latérales

SACOCHES LATÉRALES 
BLAZE
:: 14-21 l  14 x 30 x 44 cm  1.200 g  à partir de 319,95 €*

Les sacoches latérales BLAZE avec supports séduisent 
par leur look sportif, leur légèreté et un système de fixation 
astucieux. Conçues spécialement pour les motos sportives, 
les sacoches latérales n'influent que très peu sur les 
performances de conduite.  
Si vous vous déplacez sans bagages, les supports amovibles 
s'enlèvent en un tour de main ; seules les fixations à peine 
visibles restent alors sur la moto.
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CARACTÉRISTIQUES BIEN PENSÉES, GRANDS EFFETS
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.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
Le couvercle des sacoches latérales BLAZE dispose d'une 
fermeture à glissière verrouillable. Combiné à un cadenas 
pour sacoches, le contenu de vos bagages est totalement 
à l'abri des voleurs. Les cadenas à câble de verrouillage 
permettent en plus de sécuriser les sacoches au châssis (voir 
page 95).

ET TOUT À FAIT ÉTANCHE
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.

UN PETIT SOUFFLET MAIS UN GRAND STOCKAGE
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.

BAGAGERIE  Sacoches latérales
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La conception spécifique à chaque moto des supports 
amovibles et une sangle de sécurité avec fermeture à clic 
garantissent une excellente tenue et empêchent les sacoches 
de bouger dans tous les sens, même à des vitesses élevées.

Les attaches discrètes des supports amovibles sont 
également spécifiques à chaque moto. Une fois installées, 
elles restent sur la moto et quand un long trajet est prévu, il 
suffit d'y cliquer les supports amovibles.

La puissante bande velcro est assemblée au-dessus de la selle passager. Elle attache les sacoches latérales gauche et droite et 
supporte le poids des bagages.

BAGAGERIE  Sacoches latérales
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LEGEND GEAR

SACOCHE LATÉRALE POUR 
SUPPORT LC1/LC2
LC1  9,8 l  14 x 26 x 31 cm  145 €* 

LC2  13,5 l  14 x 35 x 31 cm  160 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Montage sur 1 ou 2 côtés
 - Sacoches latérales pour support disponibles en variante 

gauche ou droite, petite ou grande
 - Système de verrouillage rapide en polyamide renforcé de 

fibres de verre
 - Protection contre la pluie grâce à une fermeture à 

enroulement et à un sac interne étanche
 - Cuir synthétique Napalon & toile cirée, doublure en 

polyuréthane résistante aux projections d'eau

INCLUS
Sacoche latérale pour support Legend Gear LC1/LC2, sac 
interne étanche

Sacoche latérale LC1 gauche BC.HTA.00.401.10100L 145,00 €*

Sacoche latérale LC1 droit BC.HTA.00.401.10100R 145,00 €*

Sacoche latérale LC2 gauche BC.HTA.00.402.10100L 160,00 €*

Sacoche latérale LC2 droit BC.HTA.00.402.10100R 160,00 €*

Sacoche latérale LC1 gauche BC.HTA.00.401.10200L 145,00 €*

Sacoche latérale LC1 droit BC.HTA.00.401.10200R 145,00 €*

Sacoche latérale LC2 gauche BC.HTA.00.402.10200L 160,00 €*

Sacoche latérale LC2 droit BC.HTA.00.402.10200R 160,00 €*

La sacoche latérale pour support LC1/LC2 allie look classique 
et utilisation moderne. En quelques gestes, cette sacoche se 
monte/démonte sur le support de sacoche latérale SLC par un 
système de verrouillage rapide. Un simili cuir Napalon robuste 
et une toile cirée soulignent le design vintage sophistiqué 
de cette gamme de bagagerie souple Legend Gear. Les 
sacoches latérales pour support LC1/LC2 sont disponibles en 
noir-marron ou tout en noir dans la version Black Edition.

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

ENSEMBLE DE SACOCHES LATÉRALES  
POUR SUPPORT LC
 à partir de 215 €*

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 ensembles spécifiques 
à chaque moto s'adaptent à la forme de l'arrière et à la 
hauteur du pot d'échappement des modèles et constituent 
la combinaison parfaite des sacoches latérales pour support 
Legend Gear LC1 et LC2. Selon le modèle de moto, les 
ensembles sont disponibles avec 1 ou 2 supports latéraux SLC.

CARACTÉRISTIQUES
 - Un ensemble adapté à chaque moto : pour un ou deux 

côtés et avec des sacoches de différentes tailles. Convient 
aussi pour les motos à pot d'échappement haut

 - Développement spécifique à chaque moto du support 
latéral SLC pour un meilleur ajustement

 - Selon la géométrie de l'arrière, disponible pour 1 côté ou les 2
 - Installation facile – toutes les pièces nécessaires sont 

incluses dans le set

 

INCLUS
Sacoche(s) latérale(s) Legend Gear LC, sac(s) interne(s) 
étanche(s), support latéral SLC, matériel de montage

Ensemble de sacoches latérales pour support LC à partir de 215,00 €*

Support latéral SLC page 122

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

SANGLE DE SELLE POUR 
SACOCHE LATÉRALE SLS
 39 x 21 cm  50 €*

SACOCHE LATÉRALE 
POUR SANGLE LS1/LS2
LS1  9,8 l  14 x 26 x 31 cm  125 €* 

LS2  13,5 l  14 x 35 x 31 cm  140 €*

La sangle de selle SLS maintient fermement les sacoches 
latérales LS1/LS2 sur les selles biplaces. Les élégantes 
sacoches de selle à sangle de la série Legend Gear confèrent 
une touche personnelle àla Café Racer, la Rétro et la Street Bike.

CARACTÉRISTIQUES
 - Montage facile en passant la courroie de maintien de la 

sangle de selle sous le siège
 - Cuir synthétique Napalon

Sangle de selle SLS BC.HTA.00.403.10000 50,00 €*

La sacoche élégante pour sangle se fixe en quelques gestes 
au support de sacoche SLS et séduit par son design hors du 
commun. Les sacoches de tailles div. s'installent sur un ou deux 
côtés et se combinent aisément à des pochettes accessoires.

CARACTÉRISTIQUES
 - Fermeture à enroulement et sac interne étanche
 - Sacoche à bandoulière combinée à la bandoulière LA4

INCLUS
Sacoche latérale pour sangle LS1/LS2, sac interne étanche, 
2 crochets de fixation, 2 fixations pour support de plaque, 2 
sangles de fixation

Sacoche latérale LS1 BC.HTA.00.401.10000 125,00 €

Sacoche latérale LS2 BC.HTA.00.402.10000 140,00 €
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LEGEND GEAR

SACOCHE LATÉRALE POUR 
SUPPORT LH1/LH2
LH1  19,5 l  42 x 28 x 24 cm  2.400 g  280 €* 

LH2  25,5 l  47 x 39 x 24 cm  3.100 g  300 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Espace de rangement généreux : 25,5 l (gauche) / 19,5 l 

(droite)
 - Stabilité parfaite grâce au panneau arrière, au couvercle en 

plastique rigide ABS et aux côtés renforcés en PE 
 - Kit antivol intégré à l'intérieur du sac enclenché par un quart 

de tour, et protection supplémentaire contre le vol grâce à 
un couvercle de sacoche verrouillable

 - Poignée de manipulation pour un transport aisé 
 - Combinaison possible avec les accessoires d'origine 

Harley-Davidson (sissybar, porte-bagages) 
 - Robuste et facile à nettoyer : en polyester 600D résistant 

aux intempéries et aux UV et en simili cuir grainé

INCLUS
Ensemble : sacoche(s) latérale(s) Legend Gear LH, élement(s) 
de support, clé, matériel de montage

Sacoche latérale LH1 BC.HTA.00.682.11000 280,00 €*

Sacoche latérale LH2 BC.HTA.00.682.10000 300,00 €*

System sacoche latérale LH à partir de 370,00 €*

Support latéral SLH à partir de 70,00 €*

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

Pas d’hésitation! La sacoche latérale pour support, 
développée exclusivement pour les nouveaux modèles 
Harley-Davidson, associe le faible poids d'une sacoche 
latérale à la stabilité parfaite d'une valise. Le look classique 
Legend Gear a été combiné avec des matériaux de haute 
technologie et un système de fixation moderne. Ainsi grâce 
au mécanisme de verrouillage intégré, la sacoche se fixe en 
un tour de main au garde-boue avec le support latéral SLH. 
En cas de conduite sans bagagerie, seuls des points d'attache 
discrets restent sur la Harley.

** Informations actuelles concernant les produits et les disponibilités sur sw-motech.com
* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des différences de prix sont possibles en fonction des pays.

NOUVEAU
A partir de début 2019 **
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BAGAGERIE  SysBags

CARACTÉRISTIQUES
 - Bagage souple robuste et polyvalent pour les aventuriers 

de tout type 
 - Utilisation comme sacoche latérale pour support ou comme 

sacoche de selle
 - Arrimage rapide sur la selle à l'aide des sangles de fixation 

incluses
 - Installée en un seul clic grâce à une patte de fixation sur le 

support latéral ou le porte-bagages (selon le modèle)
 - Fabrication en nylon balistique, avec double revêtement 

intérieur pour une protection accrue contre les intempéries

SYSBAGS
SysBag 10  10 l  32,5 x 13 x 26 cm  700 g  89,95 €* 

SysBag 15  15 l  32,5 x 15,5 x 36,5 cm  900 g  99,95 €* 

SysBag 30  30 l  48,5 x 23,5 x 33,5 cm  1.700 g  119,95 €*

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 encore être 
fixées ensemble très facilement. Les SysBags allient légèreté, 
robustesse et polyvalence. Elles se démarquent par leurs 
détails soignés.

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. 

INCLUS
Sacoche SysBag, 4 sangles d'installation avec crochets 
SysBag, bandoulière, sac interne étanche, 4 bouchons en 
caoutchouc pour les œillets au dos de la sacoche, 2 fixations 
pour support de plaque (SysBag 10/15), feuille adhésive de 
protection de peinture

 
SysBag 10 sacoche BC.SYS.00.001.10000 89,95 €*

SysBag 10 sacoche avec une platine d‘adaptation 139,95 €*

SysBag 15 sacoche BC.SYS.00.002.10000 99,95 €*

SysBag 15 sacoche avec une platine d‘adaptation 159,95 €*

SysBag 30 sacoche BC.SYS.00.003.10000 119,95 €*

SysBag 30 sacoche avec une platine d‘adaptation 179,95 €*

Supports latéraux à partir de la page 114

Porte-bagages à partir de la page 136

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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FIXATION À SANGLES
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.

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

L'illustration montre une des quatre variantes d'ensemble 
possibles. Dans le cas d'une combinaison de 3 sacoches, une 
SysBag 15 est toujours arrimée à l'arrière et complétée par 
des sacoches SysBag 10 et/ou SysBag 15.  
 
D'autres combinaisons possibles : ensemble de sacoches 
SysBag 10/15/10 - ensemble de sacoches SysBag 15/15/10 - 
ensemble de sacoches SysBag 15/15/15

Le support latéral SLC convient pour une combinaison 
avec des sacoches SysBag 10 ou SysBag 15 avec platine 
d'adaptation. Des ensembles conçus selon la géométrie 
de l'arrière sont également disponibles et comprennent un 
support latéral gauche et/ou droit et une ou deux sacoches 
d'une taille adaptée. 

Encore plus d'espace de rangement ? Une autre combinaison 
est aussi possible avec une sacoche SysBag supplémentaire 
sur le porte-bagages. 

SUPPORT LATÉRAL SLC
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.

Support latéral SLC page 122

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

ENSEMBLE DE SACOCHES SYSBAG 10/15/15
BC.SYS.00.002.15100

SYSBAG 15/-/10
2 supports latéraux SLC

BAGAGERIE  SysBags
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Les supports latéraux PRO et EVO maintiennent les sacoches 
SysBag 15 ou SysBag 30 avec platine d'adaptation, fermement 
en place. Le kit d'adaptation indispensable à la fixation des 
supports latéraux PRO/EVO est inclus dans la livraison. 
La sacoche SysBag 10 avec platine d'adaptation n'est pas 
compatible avec ces supports latéraux.

Encore plus d'espace de rangement ? Une combinaison est 
aussi possible avec une autre sacoche SysBag sur le porte-
bagages.

Le kit d'adaptation est directement vissé sur le porte-bagages 
ADVENTURE-RACK ou STEEL-RACK. Dans le cas du  
STREET-RACK, la fixation s'effectue sur la platine d'adaptation.

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

SUPPORTS LATERAUX 
PRO/EVO
Avec les supports latéraux amovibles PRO et EVO, la machine 
est prête au départ en un tour de main. Il suffit juste d'une 
SysBag 15 ou SysBag 30 avec platine d'adaptation à fixer d'un 
clic, d'installer une autre à l'arrière et l'espace de rangement 
est largement suffisant même pour des trajets plus longs.

Supports latéraux PRO/EVO à partir de la page 118

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

PORTE-BAGAGES
Les sacoches SysBag ne se fixent pas seulement aux supports 
latéraux au moyen de la platine d'adaptation. Elles se montent 
aussi rapidement sur les porte-bagages ADVENTURE-RACK, 
STREET-RACK et STEEL-RACK de SW-MOTECH. Le système 
de verrouillage rapide se verrouille d'un clic et se déverrouille 
aisément par le cordon de traction. 

Porte-bagages à partir de la page 136

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

SYSBAG 30/-/30
2 supports latéraux PRO/EVO

SYSBAG 15
Porte-bagages SW-MOTECH

BAGAGERIE  SysBags
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BAGAGERIE

SÉCURITÉ

PROTECTION

ERGONOMIE

NAVIGATION

—
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SACOCHES DE SELLE

BAGAGE A L‘ARRIERE
Installées rapidement et particulièrement polyvalentes : les 
sacoches de selle représentent un choix de bagage simple et 
économique. Nos sacoches disposent d'une forme adaptée à 
la selle passager et la collection séduit grâce à ses différentes 
caractéristiques esthétiques et pratiques. Qu'est-ce qui convient 
à votre moto et à votre prochaine sortie ?  Une sacoche de selle 
de la collection prémium EVO, une sacoche ION plus simple, 
un sac Drybag pour toutes les conditions météorologiques, ou 
plutôt une sacoche Legend Gear au design rétro ? 

SACOCHES DE SELLE 72
SACOCHES DE SELLE ION 80
SACOCHES DE SELLE LEGEND GEAR 84
SACOCHES DE SELLE DRYBAG 88
ACCESSOIRES POUR BAGAGE 95
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APERÇU DES  
SACOCHES DE SELLE

Slipstream
volume 13 l
prix 119,95 €*
page 74

Rearbag
volume 24-36 l
prix 179,95 €*
page 75

Jetpack
volume 20-33 l
prix 149,95 €*
page 74

Rackpack
volume 36-45 l
prix 159,95 €*
page 76
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Cargobag
volume 50 l
prix 169,95 €*
page 77

Speedpack
volume 75-90 l
prix 299,95 €*
page 79

Racepack
volume 50-65 l
prix 229,95 €*
page 78

Tentbag
volume 22 l
prix 39,95 €*
page 79
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BAGAGERIE  Sacoches de selle

Comme elle peut être utilisée tant en sacoche de selle 
qu'en sac à dos, la Slipstream est l'accessoire polyvalent 
idéal. Installée sur la selle passager ou le porte-bagages, sa 
structure stable à base de nylon balistique 1680D renforcé 
confère à la Slipstream une forme aérodynamique, même à 
vide.

INCLUS
Sacoche de selle Slipstream, sac interne étanche, 4 sangles 
de fixation, 4 tendeurs élastiques, 2 sangles de sac à dos, 
feuille adhésive transparente protectrice

Tout comme la Slipstream, la Jetpack est à la fois une sacoche 
de selle et un sac à dos. Comme les sangles de sac à dos 
permettent également d'attacher la Jetpack à la moto et 
que la sacoche dispose également d'une sangle de fixation 
pour le porte-bagages, elle peut être très rapidement mise 
en place ou enlevée. Sa forme et ses parois renforcées lui 
confèrent le meilleur aérodynamisme possible.

INCLUS
Sacoche de selle Jetpack avec sangles de sac à dos, housse 
de pluie, 2 sangles de fixation, feuille adhésive transparente 
protectrice

Sacoche de selle Slipstream BC.HTA.00.307.10001 119,95 €*

Accessoires pour bagage page 95

Porte-bagages à partir de la page 136

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

Sacoche de selle Jetpack BC.HTA.00.303.10001 149,95 €*

Accessoires pour bagage page 95

Porte-bagages à partir de la page 136

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

CARACTÉRISTIQUES
 - Sangles de sac à dos
 - Détails réfléchissants
 - Dispositif à fermeture à glissière
 - 2 pochettes latérales
 - 5 anneaux en D
 - Poignée de manipulation
 - En nylon balistique 1680D renforcé

CARACTÉRISTIQUES
 - Sangles de sac à dos
 - Détails réfléchissants
 - Extension de capacité
 - Pochettes latérales
 - Dispositif à fermeture à glissière
 - Poignée de manipulation robuste
 - Sangle de fixation intégrée pour le porte-bagages
 - En nylon balistique 1680D renforcé

SLIPSTREAM 
:: 13 l  33 x 22 x 36 cm  1.260 g  119,95 €*

JETPACK 
:: 20-33 l  34 x 18 x 49 cm  1.660 g  149,95 €*

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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BAGAGERIE  Sacoches de selle

Grâce à sa forme universelle, la Rearbag peut être aussi bien 
installée sur une moto routière que sur la selle passager d'une 
Enduro. Munie d'un système d'attache à quatre points pour 
une fixation sûre, la sacoche de selle peut être également 
utilisée comme sac à dos.

REARBAG 
:: 24-36 l  35 x 25 x 45 cm  1.760 g  179,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Sangles de sac à dos
 - Détails réfléchissants
 - Volume accru, peut contenir un casque
 - 2 pochettes latérales
 - Dispositif à fermeture à glissière
 - 4 boucles de fixation moto robustes en métal et 4 anneaux 

en D
 - Filet de rangement avec fermeture à glissière dans le 

couvercle 
 - Poignée de manipulation
 - En nylon balistique 1680D renforcé

INCLUS
Sacoche de selle Rearbag, sac interne étanche, 4 sangles 
d'installation, 2 fixations pour support de plaque, 2 
bandoulières pour utilisation en sac à dos, feuille adhésive 
transparente protectrice

Sacoche de selle Rearbag BC.HTA.00.304.10001 179,95 €*

Accessoires pour bagage page 95

Porte-bagages à partir de la page 136

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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BAGAGERIE  Sacoches de selle

La solide Rackpack a été spécialement conçue pour être 
utilisée sur l'extension pour porte-bagages et grâce à sa 
bandoulière, elle sert également de sac de voyage pratique. 
La sacoche de selle peut également être très facilement fixée 
sur le SEAT-RACK, sur le porte-bagages standard, sur la selle 
passager ou sur un sissybar.

RACKPACK 
:: 36-45 l  30 x 30 x 42 cm  2.120 g  159,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Détails réfléchissants
 - 2 extensions de volume
 - 2 pochettes latérales
 - 4 boucles de fixation moto robustes et 

4 anneaux en D en métal
 - En nylon balistique 1680D renforcé

INCLUS
Sacoche de selle Rackpack, sac interne étanche, 4 sangles 
d‘installation, 4 bandes velcro®, bandoulière, feuille adhésive 
transparente protectrice

Sacoche de selle Rackpack BC.HTA.00.305.10001 159,95 €*

Accessoires pour bagage page 95

Porte-bagages à partir de la page 136

Plateau dextension ADVENTURE-RACK page 141

Plateau dextension STREET-RACK page 143

Plateau dextension ALU-RACK page 145

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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BAGAGERIE  Sacoches de selle

À elle seule, la Cargobag est déjà du plus bel effet 
sur votre moto. Cependant, l'élégante sacoche souple 
est également équipée de points d'attache pour des 
bagages supplémentaires tels que la Tentbag et est donc 
recommandée comme solution de rangement polyvalente 
pour pratiquement toutes les selles passager.

CARGOBAG 
:: 50 l  70 x 45 x 40 cm  1.600 g  169,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Détails réfléchissants
 - 2 pochettes latérales
 - Compartiment pour ranger la poignée de manipulation 

matelassée
 - Fermetures à glissière couvertes 
 - 4 boucles de fixation moto robustes et 2 anneaux en D en 

métal
 - Adaptateur à clip pour sangles de compression
 - 2 grandes surfaces latérales avec sangles élastiques
 - En nylon balistique 1680D

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 €*

Accessoires pour bagage page 95

Porte-bagages à partir de la page 136

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210



78

BAGAGERIE  Sacoches de selle

La Racepack a été conçue pour les sportives et les sport-
touring avec un arrière étroit sans poignées latérales : 
l'utilisation de renforts intérieurs permet à cette sacoche d'être 
étonnamment compacte malgré sa taille tout en lui permettant 
d'être repliée dans l'espace de stockage pour diminuer la 
résistance au vent.

RACEPACK 
:: 50-65 l  70 x 30 x 30 cm  3.040 g  229,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Détails réfléchissants
 - Sangles de compression pour une forme compacte
 - 2 pochettes latérales
 - Fermetures à glissière couvertes
 - 4 boucles de fixation moto et 8 anneaux en D en métal
 - Adaptateur à clip pour sangles de compression
 - Fabriquée en nylon balistique 1680D renforcé avec profilés 

d'aluminium intégrés.

INCLUS
Sacoche de selle Racepack, sac interne étanche, 4 sangles 
d'installation, 2 sangles de compression, 2 fixations pour 
support de plaque, bandoulière, feuille adhésive transparente 
protectrice

Sacoche de selle Racepack BC.HTA.00.302.10001 229,95 €*

Accessoires pour bagage page 95

Porte-bagages à partir de la page 136

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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BAGAGERIE  Sacoches de selle

La Speedpack dispose d'un espace de rangement de 90 
litres, ce qui en fait l'une des plus grosses sacoches de 
selle disponibles sur le marché et elle représente ainsi 
une alternative économique aux valises ou topcase. La 
sacoche fabriquée à partir de nylon balistique dispose d'une 
construction autoportante en profilés d'aluminium.

INCLUS
Sacoche de selle Speedpack, 2 sacoches latérales pour 
support, 3 sacs internes étanches, 2 sangles de compression, 
2 fixations pour support de plaque, bandoulière, feuille 
adhésive transparente protectrice

Espace de stockage supplémentaire à disposer au-dessus de 
votre sacoche de selle : la Tentbag peut accueillir une tente 
pour deux personnes et peut être fixée sur la Speedpack, la 
Racepack ou la Cargobag.

INCLUS
Housse de tente pour selle Tentbag

Sacoche de selle Speedpack BC.HTA.00.301.10001 299,95 €*

Accessoires pour bagage page 95

Porte-bagages à partir de la page 136

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

Sacoche de selle Tentbag BC.HTA.00.350.10001 39,95 €*

Accessoires pour bagage page 95

CARACTÉRISTIQUES
 - Détails réfléchissants
 - Construction autoportante, compressible, peut contenir 2 

casques
 - Les sacoches latérales offrent un support supplémentaire
 - 4 pochettes latérales, 2 sacoches latérales détachables, 

sécurisées à l'aide de bandes velcro® solides.
 - Fermetures à glissière couvertes
 - 4 boucles de fixation moto et anneaux en D en métal
 - Adaptateur à clip pour sangles de compression
 - En nylon balistique 1680D renforcé

CARACTÉRISTIQUES
 - Fixation facile aux sangles de compression d'autres 

sacoches de selle pour motos.
 - Détails réfléchissants
 - Longue fermeture à glissière recouverte
 - 2 boucles pour le transport
 - 4 anneaux en D en métal
 - En nylon balistique 1680D

SPEEDPACK 
:: 75-90 l  75 x 60 x 32 cm  5.140 g  299,95 €*

TENTBAG 
:: 22 l  60 x 20 cm  360 g  39,95 €*
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BAGAGERIE  Sacoches de selle
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Idéale pour les petites motos et les sportives : la contenance 
de la sacoche de selle ION S peut être augmentée de 
7 à 15 litres grâce à une fermeture à glissière qui libère 
alors un espace de rangement suffisant pour les boissons, 
les vêtements de rechange, le gilet de sécurité et autres 
accessoires nécessaires pour une excursion d'une journée ou 
pour une courte balade. De plus, deux pattes en velcro et une 
fente sur le dessous permettent une fixation rapide et en toute 
sécurité à la selle ou au porte-bagages. Les côtés renforcés, 
le couvercle matelasé et les sangles pour augmenter la 
capacité garantissent un volume ferme, même en conduite 
sportive.

ION S 
:: 7-15 l  33 x 29 x 10-18 cm  600 g  99,95 €*

BAGAGERIE  Sacoches de selle

CARACTÉRISTIQUES
 - 4 anneaux en D pour une fixation fiable en 4 points avec 

sangles d'installation
 - Deux bandes Velcro intégrées et une fente pour la fixation 

sur la selle ou le porte-bagages
 - Facilement accessible : poche extérieure et poche en filet à 

l'intérieur du couvercle
 - Poignée de manipulation pratique
 - Détails réfléchissants 
 - Polyester 600D durable, particulièrement résistant aux UV, 

avec revêtement intérieur résistant aux projections d'eau, 
éléments en vinyle souple.

INCLUS
Sacoche de selle ION S, sac interne étanche, 4 sangles 
d'installation, feuille adhésive transparente protectrice

Sacoche de selle ION S BC.HTA.00.201.10000 99,95 €*

Accessoires pour bagage page 95

Porte-bagages à partir de la page 136

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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Grâce à son ajustement optimisé et à son fond incurvé et 
antidérapant, la sacoche de selle ION M se fixe sur quasiment 
n'importe quel arrière de moto. Elle peut également être 
utilisée sur l'extension de porte-bagages STREETRACK / 
ADVENTURE-RACK. Particulièrement pratique : la sacoche 
de selle présente deux pochettes latérales et un filet de 
rangement à l'intérieur du couvercle. L'espace de rangement 
de 26 litres facilement accessible par le grand couvercle, peut 
être augmenté à 36 litres si nécessaire au moyen de deux 
extensions latérales.

ION M 
:: 26-36 l  30 x 44-54 x 30 cm  1.500 g  129,95 €*

BAGAGERIE  Sacoches de selle

CARACTÉRISTIQUES
 - 4 boucles de fixation moto robustes pour une fixation fiable 

à 4 points avec sangles d'installation
 - 4 anneaux en D pour attacher la bandoulière ou tout autre 

bagage supplémentaire
 - Fond bombé antidérapant pour une meilleure adhérence
 - Pas de battement grâce aux côtés renforcés
 - Facilement accessible : 2 pochettes latérales et un filet de 

rangement à l'intérieur du couvercle
 - Poignée de manipulation pratique et une bandoulière 

incluse
 - Détails réfléchissants 
 - Polyester 600D durable, particulièrement résistant aux UV, 

avec revêtement intérieur résistant aux projections d'eau et 
éléments en vinyle souple.

INCLUS
Sacoche de selle ION M, sac interne étanche, 4 longues 
sangles d'installation (67 cm), 4 courtes sangles d'installation 
(17 cm), 2 fixations pour support de plaque, bandoulière, feuille 
adhésive transparente protectrice

ION M Sacoche de selle BC.HTA.00.202.10000 129,95 €*

Accessoires pour bagage page 95

Porte-bagages à partir de la page 136

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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Avec un volume de 50 l, la sacoche de selle ION L offre un 
espace de rangement suffisant pour les longs voyages. Les 
sangles de compression l'empêchent de flotter à faible charge 
et permettent de fixer éventuellement plus de bagages 
sur la sacoche. Des boucles de fixation moto robustes et 
des sangles d'installation permettent un arrimage rapide 
et une tenue en toute sécurité de la sacoche sur le siège 
passager ou sur l'arrière grâce à sa forme flexible et son 
fond antidérapant. La poignée de manipulation est un autre 
avantage de la grande sacoche de selle ION L.

ION L 
:: 50 l  30 x 70 x 30 cm  1.300 g  139,95 €*

BAGAGERIE  Sacoches de selle

CARACTÉRISTIQUES
 - 4 boucles de fixation moto robustes pour une fixation fiable 

à 4 points avec sangles d'installation 
 - Des sangles de compression avec des adaptateurs à clip 

empêchent le flottement de la sacoche et permettent 
d'arrimer plus de bagages

 - Facilement accessible : 2 pochettes latérales externes et un 
filet de rangement à l'intérieur du couvercle

 - Détails réfléchissants 
 - Polyester 600D durable, particulièrement résistant aux UV, 

avec revêtement intérieur résistant aux projections d'eau, 
éléments en vinyle souple.

INCLUS
Sacoche de selle ION L, sac interne étanche, 4 sangles 
d'installation, 2 sangles de compression, 2 fixations pour 
support de plaque, feuille adhésive transparente protectrice

Sacoche de selle ION L BC.HTA.00.203.10000 139,95 €*

Accessoires pour bagage page 95

porte-bagages à partir de la page 136

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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Cette combinaison pratique d'une sacoche de selle et 
d'un sac à dos complet est un accessoire polyvalent qui 
t'accompagne partout où tu vas, en moto ou à pied.

CARACTÉRISTIQUES
 - Sacoche universelle pour selle et rack arrière
 - Convient également aux motos avec pot d'échappement en 

haut
 - Fixation sûre grâce à la sangle aux 4 points d'attache
 - Se transforme facilement en parfait sac à dos avec bretelles 

matelassées réglables.
 - Avec fermeture par enroulement
 - Compartiment avec fermeture à glissière et logement 

matelassé pour ordinateur portable
 - Housse de pluie étanche
 - Cuir synthétique Napalon & toile cirée, doublure en 

polyuréthane résistante aux projections d'eau

INCLUS
Sacoche de selle Legend Gear LR1, housse de pluie, 4 
sangles d'installation avec crochets Legend Gear, 2 fixations 
pour support de plaque, feuille adhésive transparente 
protectrice

Sacoche de selle LR1 BC.HTA.00.404.10000 160,00 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

:: 17,5 l  30 x 17x 40 cm  160 €*

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

SACOCHE DE SELLE LR1
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LEGEND GEAR

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

La sacoche de selle de 48 litres allie le design exceptionnel 
de la gamme Legend Gear à un gros espace de stockage 
pour les longs voyages.

SACOCHE DE SELLE LR2
:: 48 l  68 x 45 x 30 cm  290 €*

INCLUS
Sacoche de selle Legend Gear LR2, sac interne étanche, 4 
sangles d'installation avec crochets Legend Gear, 2 fixations 
pour support de plaque, feuille adhésive transparente 
protectrice 

Sacoche de selle LR2 BC.HTA.00.405.10000 290,00 €*

Sacoche de selle LR2 - 
Black Edition

BC.HTA.00.405.10100 290,00 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

CARACTÉRISTIQUES
 - Forme universelle qui s'adapte à différents modèles 

de motos, convient également aux modèles avec pot 
d'échappement sur le dessus.

 - Dessous antidérapant
 - Fixation sûre grâce à une sangle à 4 points d'attache, 

sangles de compression également incluses
 - Sac interne étanche
 - Cuir synthétique Napalon & toile cirée, doublure en 

polyuréthane résistante aux projections d'eau
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Le Sac Messenger séduit par son design rétro tendance, sa 
finition haut de gamme et des caractéristiques bien pensées 
pour le quotidien avec ou sans moto.

CARACTÉRISTIQUES
 - Sac Messenger pratique qui peut également être fixé à 

l'arrière de la moto
 - Bandoulière coulissante réglable d'une seule main, 

entièrement détachable, convient aux gauchers et aux 
droitiers.

 - Fixation supplémentaire grâce à une sangle transversale de 
taille

 - Espace de stockage divisible individuellement avec 
nombreuses pochettes à fermeture à glissière, 
compartiments et logement ordinateur portable (jusqu'à 15")

 - Taschendeckel mit Klettverschluss 
 - Wasserabweisender Rollverschluss lässt sich im Alltag am 

Taschenrand befestigen
 - Cuir synthétique Napalon & toile cirée, doublure en 

polyuréthane résistante aux projections d'eau, crocher en 
aluminium anodisé

INCLUS
Legend Gear sac messenger LR3, bandoulière, sangle 
transversale de taille

Messenger Bag LR3 BC.RUC.00.401.10000 130,00 €*

SACOCHE DE SELLE LR3
:: 12 l  40 x 30 x 10 cm  130 €*

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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LEGEND GEAR

Le dernier venu de la famille Legend Gear est bien plus 
qu'une simple sacoche à outils. Cette sacoche pratique peut 
également accueillir votre portefeuille et votre smartphone 
pour un transport en toute sécurité.

TOOL BAG LA5
:: 1,6 l  24 x 7 x 11 cm  70 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Fixation multifonctionnelle, par ex. au guidon ou aux cadres, 

grâce à des boucles et systèmes d'attache polyvalents. 
 - Peut également être portée à la ceinture et comme sac à 

bandoulière
 - Sont inclus à l'achat : sangle d'épaule/de taille et sangles de 

fixations de longueurs différentes 
 - Fermeture à glissière robuste et fermeture velcro® pour 

protéger le contenu de la sacoche 
 - Compartiment avec fermeture avec poche zippée dans le 

couvercle 
 - Compartiment rembourré 
 - Cuir synthétique Napalon & toile cirée, doublure en 

polyuréthane résistante aux projections d'eau, crochet en 
aluminium anodisé

INCLUS
Legend Gear trousse à outils LA5, 4 sangles de fixation, 
sangle d'épaule/de taille

Tool Bag LA5 BC.TRS.00.407.10000 70,00 €*

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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APERÇU DE LA 
GAMME DRYBAG

Drybag 700 
volume 70 l
prix 129,95 €*
page 90

Drybag 250 / 450 
volume 25 / 45 l
prix 54,95 / 64,95 €*
page 92

Drybag 350 / 600 
volume 35 / 60 l
prix 69,95 / 79,95 €*
page 91

Drybag 180 / 260 
volume 18 / 26 l
prix 49,95 / 54,95 €*
page 93

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

Drybag 80 
volume 8 l
prix 59,95 €*
page 94

Drypack 
volume 4 – 20 l
prix à partir de 8,95 €*
page 94
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CARACTÉRISTIQUES
 - Forme universelle pour presque toutes les motos
 - Largeur de la partie inférieure réglable avec fermeture à 

glissière 
 - se combine facilement à d'autres Drybags
 - Poignée matelassée 
 - Anneaux en D pour bien attacher la sacoche à la moto
 - 4 sangles d'installation et 1 bandoulière incluses
 - Détails réfléchissants 
 - Fabriqué en polyester 500D robuste avec revêtement 

double

La solution à l'épreuve des intempéries pour ceux qui 
voyagent avec beaucoup de bagages : le Drybag 700 
protège de manière fiable jusqu'à 70 litres de bagages de 
l'humidité et de la saleté. La grande ouverture de la sacoche 
de selle est située sur le dessus et permet d'y mettre/enlever 
vos affaires facilement. Il est possible de fixer solidement 
d'autres Drybags à l'aide de clips et d'augmenter le volume 
des bagages en fonction de vos besoins.

DRYBAG 700 
:: 70 l  76 x 75 x 30 cm  1.850 g  129,95 €*

BAGAGERIE  Sacoches de selle

INCLUS
Sacoche de selle Drybag 700, 4 sangles d'installation, 
bandoulière

Sacoche de selle Drybag 700 BC.WPB.00.021.10000 129,95 €*

Accessoires pour bagage page 95

Porte-bagages à partir de la page 136

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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CARACTÉRISTIQUES
 - Forme universelle pour presque toutes les motos 
 - Fermeture par enroulement située sur le dessus
 - 4 points de fixation
 - Poignée confortable de manipulation
 - se combine facilement à d'autres Drybags
 - 4 sangles d'installation et 1 bandoulière incluses
 - Également disponible en jaune de sécurité
 - Détails réfléchissants 
 - Fabriqué en polyester 500D robuste avec revêtement 

double

Les Drybags 350 et 600 sont une combinaison pratique 
d'une sacoche de selle et d'un sac de transport, offrant à 
la fois confort de port et espace de stockage étanche aux 
intempéries et à la poussière. Les sacoches robustes sont 
faciles à nettoyer et peuvent être facilement utilisées avec 
d'autres sacoches de selle Drybag.

DRYBAG 350/600
Drybag 350  35 l  58 x 28 x 28 cm  1.150 g  69,95 €*  

Drybag 600  60 l  71 x 33 x 33 cm  1.300 g  79,95 €*

INCLUS
Sacoche de selle Drybag 350/600, 4 sangles d'installation, 
bandoulière

Sacoche de selle Drybag 350 BC.WPB.00.001.10001 69,95 €*

Sacoche de selle Drybag 350 BC.WPB.00.001.10001/Y 69,95 €*

Sacoche de selle Drybag 600 BC.WPB.00.002.10001 79,95 €*

Sacoche de selle Drybag 600 BC.WPB.00.002.10001/Y 79,95 €*

Accessoires pour bagage page 95

Porte-bagages à partir de la page 136

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

BAGAGERIE  Sacoches de selle

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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BAGAGERIE  Sacoches de selle

CARACTÉRISTIQUES
 - Sacoche étanche avec fermeture latérale par enroulement
 - 4 points de fixation
 - Poignée de manipulation
 - se combine facilement à d'autres Drybags
 - 4 sangles d'installation incluses
 - Détails réfléchissants 
 - Fabriqué en polyester 500D robuste avec revêtement 

double

Les deux Drybags 250 et 450 offrent une protection fiable 
contre l'eau, le tout à un prix avantageux. Comme toutes les 
Drybags, les sacs de 25 et 45 litres à forme arrondie sont 
fabriqués en polyester facile à nettoyer avec revêtement 
PVC double face. Les réflecteurs offrent un degré de sécurité 
supplémentaire lors de la circulation sur la route.

DRYBAG 250/450
Drybag 250  25 l  55 x 26 x 26 cm  700 g  54,95 €*  

Drybag 450  45 l  55 x 33 x 33 cm  850 g  64,95 €*

INCLUS
Sacoche de selle Drybag 250/450, 4 sangles d'installation

Sacoche de selle Drybag 250 BC.WPB.00.008.10000 54,95 €*

Sacoche de selle Drybag 450 BC.WPB.00.009.10000 64,95 €*

Accessoires pour bagage page 95

Porte-bagages à partir de la page 136

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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BAGAGERIE  Sacoches de selle

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

CARACTÉRISTIQUES
 - Sacoche étanche avec fermeture par enroulement
 - Fixation sûre à 4 points, compartiment avant intégré
 - se combine facilement à d'autres Drybags
 - 4 sangles d'installation et 1 bandoulière incluses
 - Fabriqué en polyester 500D robuste avec revêtement 

double

La Drybag légère et résistante aux intempéries sert tant de 
sac de transport que de sacoche de selle. Elle est disponible 
en deux tailles différentes et peut être facilement fixée sur 
le porte-bagages arrière, la selle passager ou à d'autres 
Drybags.

DRYBAG 180/260
Drybag 180  18 l  39 x 25 x 18 cm  900 g  49,95 €*  

Drybag 260  26 l  50 x 26 x 26 cm  1.200 g  54,95 €*

INCLUS
Sacoche de selle Drybag 180/260, 4 sangles d'installation, 
bandoulière

 
Sacoche de selle Drybag 180 BC.WPB.00.018.10000 49,95 €*

Sacoche de selle Drybag 260 BC.WPB.00.020.10000 54,95 €*

Accessoires pour bagage page 95

Porte-bagages à partir de la page 136

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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BAGAGERIE  Sacoches de selle

La Dryback 80 séduit par son caractère polyvalent : la 
sacoche étanche peut être utilisée comme sacoche de 
réservoir ou comme sacoche de selle et peut-être également 
fixée à la crashbar ou à un Drybag 700. Peut également être 
utilisée comme sac à bandoulière pratique.

Des sports aquatiques à la moto : les sacoches étanches 
peuvent aussi bien être rangées dans vos bagages qu'être 
attachées séparément. Pour cela, les Drypacks sont équipées 
d'un anneau de fixation dans la bas du sac. 

INCLUS
Sacoche de selle Drybag 80, sangle supérieure, 2 sangles 
d'installation, bandoulière

Sacoche de selle Drybag 80 BC.WPB.00.010.10001 59,95 €*

Drypack 8 l BC.WPB.00.014.10000 8,95 €*

Drypack 13 l BC.WPB.00.015.10000 9,95 €*

Drypack 20 l BC.WPB.00.016.10000 14,95 €*

Drypack set 
4/8/13 l

BC.WPB.00.017.10000 29,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Utilisation multifonctionnelle comme sacoche de selle, 

sacoche de réservoir ou sacoche à attacher à la crashbar 
ou à suspendre.

 - Fermeture étanche par enroulement
 - Fabriqué en polyester 500D robuste avec revêtement 

double

CARACTÉRISTIQUES
 - Sacs étanches avec fermeture par enroulement
 - Protection contre l'humidité et la saleté
 - De l'ordre dans vos bagages de motos
 - Anneau d'attache au fond
 - Disponible seule ou en lot
 - Fabriquée en polyester 210D/250D léger avec revêtement 

intérieur, fond robuste avec revêtement double face.

DRYBAG 80 
:: 8 l  19 x 9 x 35 cm  500 g  59,95 €*

DRYPACK

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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BAGAGERIE  Sacoches de selle

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

Les sangles résistantes et durables ROK™ sont élastiques et 
assurent une fixation sûre des bagages. Les sangles peuvent 
être attachées presque n'importe où et une boucle de serrage 
facilite le réglage en longueur. De plus, les sangles n'ont 
aucun bord qui pourrait causer des rayures ou marques.

ROK Straps 2 x 310 – 1.060 mm BC.ROK.00.711.10000/B 19,95 €*

ROK Straps 2 x 500 – 1.500 mm BC.ROK.00.711.10100/B 24,95 €*

Protection antivol pour sac de réservoir ou sac sacoche de 
selle : Il suffit de fixer le câble au cadre, de le faire passer à 
travers l'œillet de verrouillage, puis de verrouiller le verrou à la 
fermeture à glissière ou à l'anneau en D.

Cadenas à câble BC.LOC.00.002.10100/B 15,95 €*

Le cadenas est attaché aux œillets de fermeture à glissière 
et met ainsi sous clé le contenu de sacoches de selle SW-
MOTECH et d'autres sacs équipés de fermetures appropriées.

Cadenas BC.LOC.00.001.10200/B 6,95 €*

ROKTM STRAPS 
 2 x 310 - 1.060 mm  19,95 €*  

 2 x 500 - 1.500 mm  24,95 €* 

CADENAS À CÂBLE POUR SACS MOTO 
 180 cm  15,95 €*

CADENAS POUR SACS MOTO 
 6,95 €*
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BAGAGERIE

SÉCURITÉ

PROTECTION

ERGONOMIE

NAVIGATION

—
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VALISES LATÉRALES

PARFAITES POUR VOYAGER
„Pour moi, il s'agit là des meilleures valises actuellement 
disponibles sur le marché” affirme le motard Erik Peters. Lors de 
ses trajets, il teste nos valises en aluminium TRAX ADV et autres 
accessoires dans des conditions les plus extrêmes.

TRAX ADV VALISE LATÉRALE 98
TRAX ION VALISE LATÉRALE 102
ACCESSOIRES POUR VALISE LATÉRALE 106
AERO ABS VALISE LATÉRALE 108
URBAN ABS VALISE LATÉRALE 110
NANUK VALISE LATÉRALE 112
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BAGAGERIE  Valise latérale



99* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

BAGAGERIE  Valise latérale

TRAX ADV
TRAX ADV M  37 l   49 x 23 x 37 cm  5,1 kg  359,95 €* 

TRAX ADV L  45 l   49 x 28 x 37 cm  5,5 kg  369,95 €*

Une valise de tourisme sans compromis : rigidité, étanchéité 
à l'eau et aux poussières sont au centre des préoccupations 
lors du développement de la TRAX ADV, ainsi que la simplicité 
de manipulation. Poignée de manipulation pratique, couvercle 
entièrement amovible, coins renforcés en fibre de verre et 
arêtes à large biseau pour une meilleure garde au sol dans 
les virages, comptent parmi les caractéristiques bien pensées. 
Des pilotes de motos habitués aux longs voyages ont 
développé ici une valise en aluminium Premium capable de 
relever tous les défis.

INDISPENSABLE POUR LE MONTAGE
 - Supports latéraux (de la page 114)
 - Kits d‘adaptation (page 124)
 - Kit de serrures TRAX (page 106)

CARACTÉRISTIQUES
 - Valise latérale robuste et étanche en aluminium
 - Arêtes latérales à large biseau pour une bonne garde au 

sol dans les virages, protection accrue grâce aux coins 
renforcés en fibre de verre

 - Des soudures et rivets punchés par automate empêchent 
l'infiltration d'eau

 - Couvercle entièrement amovible avec verrouillage rapide, 
même chargé

 - 4 larges points d'arrimage intégrés au design du couvercle 
(par ex. pour une tente ou une pochette accessoire) 

 - Protection anti-oxydation et anti-abrasion grâce à une 
finition époxy (noir) ou anodisée (gris anodisé)

INCLUS
Valise latérale TRAX ADV, limiteur d'ouverture, sac de 
rangement

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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AUCUN RISQUE D'INFILTRATION D'EAU OU DE POUSSIÈRE
Les valises en aluminium robuste sont 100 % étanches à l'eau 
et aux poussières grâce aux soudures assistées par robot, 
aux rivets punchés par automate et aux joints remplaçables. 
Et chez nous, l'étanchéité de chaque valise est prouvée par 
un test de performance. Les motifs embossés sur les côtés 
extérieurs confèrent aux valises en aluminium TRAX ADV de 
1,5 mm d'épaisseur, leur rigidité et leur look inimitable.

BIEN PENSÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS
Petites particularités grands effets : par la présence d'une 
membrane, la valise en aluminium Premium se laisse aisément 
ouvrir même lors de fortes différences de températures et 
de pressions. La vaste gamme d'accessoires complète l'offre 
attractive : kit de serrures jumelles, pochettes accessoires et 
solutions de rangement interne, porte-gobelet/jerricane et une 
table de camping légère. Que demander de plus ?

VALISE POUR UN CONFORT ACCRU
Des moulures renforcent encore le couvercle thermoformé. 
La valise latérale robuste peut donc sans souci servir de siège 
confortable lors des pauses éventuelles. Le chargement 
s'effectue rapidement en ouvrant un côté ou en la démontant 
complètement. Des poignées solides en aluminium 
permettent de transporter aisément la valise ou de la monter 
sur la machine. De plus, 4 larges points d'arrimage intégrés 
au design du couvercle garantissent au bagage un maintien 
encore plus sécurisé. 

UN COMPAGNON ROBUSTE PRÊT POUR TOUTES LES 
AVENTURES
Peu importe le trajet à faire, court ou long, la valise TRAX 
ADV convient parfaitement pour toutes vos aventures. Deux 
gestes seulement suffisent pour fixer les supports latéraux 
amovibles PRO ou EVO et les sécuriser à l'aide d'un verrou. 
Des kits d'adaptation appropriés sont aussi disponibles pour 
le montage sur des supports de valises d'autres fabricants.

BAGAGERIE  Valise latérale
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BAGAGERIE  Valise latérale

TRAX ADV M 37 l. Gauche. ALK.00.733.11000L/B 359,95 €*

TRAX ADV M 37 l. Droite. ALK.00.733.11000R/B 359,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

TRAX ADV L 45 l. Gauche. ALK.00.733.10000L/B 369,95 €*

TRAX ADV L 45 l. Droite. ALK.00.733.10000R/B 369,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

TRAX ADV M 37 l. Gauche. ALK.00.733.11000L/S 359,95 €*

TRAX ADV M 37 l. Droite. ALK.00.733.11000R/S 359,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

TRAX ADV L 45 l. Gauche. ALK.00.733.10000L/S 369,95 €*

TRAX ADV L 45 l. Droite. ALK.00.733.10000R/S 369,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

BON PLAN
 - Ensemble de valises en aluminium avec supports latéraux et 

kits d’adaptation
 - Kit de bagages Adventure comprenant des valises latérales, 

supports latéraux, topcase, porte-bagages, accessoires
 - Topcase TRAX ADV (page 128) 
 - Accessoires pour valise latérale TRAX (page 106)
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BAGAGERIE  Valise latérale



103* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

BAGAGERIE  Valise latérale

Robustesse et légèreté : étanches, les valises en aluminium 
TRAX ION séduisent par leur facture haut de gamme en 
aluminium de 1,5 mm d'épaisseur, leur poids particulièrement 
faible de 4,7 kg pour une capacité de 37 l, leur forme aux 
arêtes à large biseau pour une bonne garde au sol et leur 
look sobre. Le tout à un prix tout à fait attractif !

INDISPENSABLE POUR LE MONTAGE
 - Supports latéraux (de la page 114)
 - Kits d‘adaptation (page 124)
 - Kit de serrures TRAX (page 106)

CARACTÉRISTIQUES
 - Robuste et légère : valise latérale en aluminium avec une 

épaisseur de paroi de 1,5 mm
 - Arêtes biseautées pour une garde au sol optimisée dans les 

virages
 - Protection supplémentaire pour le contact avec le sol par la 

présence de coins en plastique 
 - Étanche grâce à la soudure assistée par robot, aux 

rivets punchés par automate et aux joints de couvercles 
interchangeables

 - 4 œillets pour sangle de serrage sur le couvercle
 - Disponible en aluminium naturel ou en finition époxy noire, 

qui protège la bagagerie de l'abrasion 

INCLUS
Valise latérale TRAX ION, sac de rangement

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

TRAX ION
TRAX ION M  37 l   49 x 23 x 37 cm  4,7 kg  à partir de 289,95 €* 

TRAX ION L  45 l   49 x 28 x 37 cm  5,2 kg  à partir de 289,95 €*
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BAGAGERIE  Valise latérale

LIBERTÉ MAXIMALE
Des arêtes à large biseau assurent un maximum de liberté 
de mouvement pour accentuer la garde au sol dans les 
virages difficiles. 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.

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.

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. Pochettes intérieures 
diverses, poignée de manipulation, porte-gourde/jerricane et 
équipement pratique de camping figurent dans l'assortiment.

BAGAGES RANGÉS CORRECTEMENT
Vos bagages sont bien protégés dans la bagagerie TRAX 
ION. Les valises en aluminium sont étanches - grâce aux 
soudures assistées par robot, aux rivets punchés et aux joints 
de couvercle remplaçables. Avec les pochettes intérieures 
disponibles séparément, les affaires les plus importantes 
restent à portée de main et le contenu de la valise se 
transporte plus facilement.
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TRAX ION M 37 l. Gauche. ALK.00.165.11001L/B 309,95 €*

TRAX ION M 37 l. Droite. ALK.00.165.11001R/B 309,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

TRAX ION L 45 l. Gauche. ALK.00.165.10001L/B 309,95 €*

TRAX ION L 45 l. Droite. ALK.00.165.10001R/B 309,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

TRAX ION M 37 l. Gauche. ALK.00.165.11001L/S 289,95 €*

TRAX ION M 37 l. Droite. ALK.00.165.11001R/S 289,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

TRAX ION L 45 l. Gauche. ALK.00.165.10001L/S 289,95 €*

TRAX ION L 45 l. Droite. ALK.00.165.10001R/S 289,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

BON PLAN
 - Ensemble de valises en aluminium avec supports latéraux et 

kits d’adaptation
 - Topcase TRAX ION (page 130)
 - Accessoires pour valise latérale TRAX (page 106)
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KIT GOURDE / JERRICANE TRAX
POUR LES ASSOIFFÉS !
Peu importe que la machine ou son 
pilote ait soif. Grâce au support femelle 
de fixation pour accessoires, il est 
possible d'installer un kit gourde TRAX 
ou le kit jerricane TRAX, selon les 
besoins.

Le support femelle de fixation pour 
accessoire TRAX disponible séparément 
est vissé au dos de la valise. Le kit 
gourde TRAX, au choix avec une ou 

deux gourdes, ou la platine de maintien 
du kit jerricane s'emboîte facilement. 
Les gourdes en acier inoxydable ou 
le jerricane de 2 l maintenus par une 
sangle de serrage, restent ainsi à portée 
de main. 
 
TRAX kit 2 gourdes avec support mâle 
ALK.00.165.30800/S / 49,95 €* 
TRAX kit jerricane avec support mâle 
ALK.00.165.31100/B / 44,95 €*

SACOCHE DE SUR-VALISE M/L TRAX
SUPPLÉMENT PRATIQUE D'ESPACE 
DE STOCKAGE
Robuste, flexible et résistante aux 
intempéries : la sacoche de sur-valise 
M/L TRAX s'arrime aisément sur les 
valises latérales en alu de SW-MOTECH 
ou d'autres marques. Étanche à l'eau 
et aux poussières, elle offre un espace 
de rangement supplémentaire de 15 l 
rapidement accessible sans ouvrir la 
valise latérale.

Le compartiment principal doté sur le 
pourtour d'une fermeture à glissière 
étanche et d'un autre couvercle permet 

de tenir l'ensemble du contenu à portée 
de main.

BC.ALK.00.732.10700  
79,95 €*

SACOCHE INTÉRIEURE 
M/L TRAX M/L
MANIABLE
La sacoche intérieure M/L TRAX 
rembourrée protège également les 
bagages délicats des vibrations et 
frottements. Un compartiment avec 
fermeture à glissière prévu dans le 
couvercle offre un espace de stockage 
supplémentaire pour par exemple, 
un portefeuille, un smartphone ou les 
papiers du véhicule. Arrivé à destination, 
il peut servir de sac de voyage avec ses 
anses intégrées.

BC.ALK.00.732.10000/B  
49,95 €*

SACOCHE INTERNE DE 
COUVERCLE 
TOUT À PORTÉE 
DE MAIN
Voici un rangement parfait pour les 
papiers de la moto et autres documents 
importants. La sacoche interne de 
couvercle rembourrée comprend un filet 
de rangement et grâce à son système 
de fermeture à glissière bien pensé, le 
contenu de la sacoche reste rapidement 
à portée de main. 
BC.ALK.00.732.10100/B  
34,95 €*
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ACCESSOIRES POUR VALISE LATÉRALE TRAX

TRAX

TRAX kit de serrures 6 serrures jumelles avec 2 clés. ALK.00.165.16302 19,95 €*

TRAX M/L sacoche intérieure Pour valises TRAX M/L. Résiste à l’eau. 33x48x18 (-22) cm. Noir. BC.ALK.00.732.10000/B 49,95 €*

TRAX M sac interne Pour valises latérales TRAX M. Étanche. Noir. BCK.ALK.00.165.11000/B 24,95 €*

TRAX L sac interne Pour valises latérales TRAX L. Étanche. Noir. BCK.ALK.00.165.10000/B 26,95 €*

TRAX M/L sacoche de sur-valise Pour valise latérale TRAX/BMW/autres valises. 15 l. Étanche. Noir. BC.ALK.00.732.10700/B 79,95 €*

TRAX support femelle de fixation pour 
accessoire

Pour TRAX. Gris. ALK.00.165.30900/S 29,95 €*

TRAX kit 1 gourde avec support mâle Gourde 0,6 l en acier Inox. Avec support mâle. ALK.00.165.30700/S 34,95 €*

TRAX kit 2 gourdes avec support mâle 2 gourdes de 0,6 l en acier inox. Avec support mâle. ALK.00.165.30800/S 49,95 €*

TRAX gourde Gourde 0,6 l. Acier inoxydable. Gris. ALK.00.165.31000/S 16,95 €*

TRAX kit jerricane avec support mâle Avec support mâle. Jerricane 2 l. ALK.00.165.31100/B 44,95 €*

TRAX jerricane 2 l. Plastique. Noir. ALK.00.165.31200/B 14,95 €*

TRAX ADV

TRAX ADV M filet de couvercle de valise 
latérale

Pour valise latérales TRAX ADV M. Noir. BC.ALK.00.732.10400/B 14,95 €*

TRAX ADV L filet de couvercle de valise 
latérale

Pour valise latérales TRAX ADV L. Noir. BC.ALK.00.732.10500/B 14,95 €*

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**

TRAX ION M/L poignée de transport pour 
valise

Pour TRAX ION M/L. Noir. BCK.ALK.00.165.116 19,95 €*

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 €*

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 €*

CAMPING TRAX ADV/ION

TRAX ADV plateau de table de camping Pour TRAX ADV M/L. Aluminium. ALK.00.732.10000 59,95 €*

TRAX ADV pieds de table de camping Pour TRAX ADV. 2 pieds de table. Aluminium. ALK.00.732.10100 39,95 €*

TRAX ION plateau de table de camping Pour TRAX ION M/L. Aluminium. ALK.00.165.30500/S 59,95 €*

TRAX ION pieds de table de camping 2 pieds de table TRAX ION. Aluminium. ALK.00.165.30600/S 39,95 €*
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Style aérodynamique, légèreté, détails ergonomiques : la 
nouvelle génération de valises latérales AERO ABS séduit par 
sa forme épurée et sa surface moderne particulièrement facile 
à entretenir. Les valises latérales robustes en plastique rigide 
ABS offrent un espace de rangement de 25 l de chaque côté 
pour un poids de 1,8 kg seulement. Associées aux supports 
latéraux amovibles PRO ou EVO, elles représentent la solution 
idéale pour les sorties en moto sportive.

INDISPENSABLE POUR LE MONTAGE
 - Supports latéraux (de la page 114)
 - Kit d'adaptation (page 124)

Kit antivol intégré pour la sécurisation au 
support latéral

Agencement intérieur confortable : 
pochette à filet, matelassée, doublée de 
textile

Un limiteur d'ouverture avec boucle de 
serrage sécurise le contenu de la valise

Poignée de manipulation qui permet de 
transporter les deux valises d'une seule 
main

VALISE LATÉRALE 
AERO ABS 
 25 l   52 x 22 x 39 cm  1,8 kg  299,95 €*

NOUVEAU
À partir de mi-2019**

CARACTÉRISTIQUES
 - Protection antivol par fixation sur le support latéral, 

fermeture à glissière verrouillable et cadenas inclus
 - Surface texturée nécessitant peu d'entretien et résistante 

aux rayures
 - Éléments réfléchissants pour plus de sécurité dans le trafic
 - Fabriquée en plastique rigide ABS robuste de 2,5 mm 

(coque intérieure) et 2 mm (coque extérieure), elle résiste 
aux contraintes élevées, aux intempéries et aux UV

INCLUS
Set : 2 valises latérales AERO ABS, 2 sacs internes étanches, 
2 cadenas pour bagagerie de moto

Set de valises latérales 
AERO ABS

BC.HTA.00.675.12000/B 299,95 €*

Système de valise latérale 
AERO ABS (incl. supports 
latéraux & kit d´adaption)

579,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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Coque dure, forme aérodynamique : les valises latérales 
URBAN ABS à la fois légères et robustes transforment 
instantanément une moto de route en moto de touring. La 
valise URBAN ABS se verrouille d'un seul geste au support 
latéral SLC - par la fermeture rapide avec kit antivol intégré. 
Les valises compactes en plastique rigide ABS allient légèreté 
et résistance, soulignent la dynamique de la moto sans pour 
autant influencer son comportement sur route.

INDISPENSABLE POUR LE MONTAGE
 - Supports latéraux SLC (page 122)

Forme aérodynamique, surface structurée - 
robuste et entretien facile

Les poignées de transport permettent de 
tenir les deux valises d'une seule main

Le contenu est maintenu en position grâce 
à des sangles croisées élastiques

Système de fermeture intégré pour la 
sécurisation au support latéral SLC

VALISE LATÉRALE 
URBAN ABS
 16,5 l   38 x 23 x 36 cm  1,4 kg  259,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Surface structurée facile à entretenir et résistante aux 

rayures
 - Fixation au support latéral SLC sécurisée par verrouillage 

rapide
 - Sangle de serrage en croix et limiteur d'ouverture avec 

boucle de serrage pour sécuriser le contenu de la valise
 - Sac interne étanche et amovible
 - Durables, robustes et légères grâce au plastique rigide ABS 

de 2,5 mm et 2 mm d'épaisseur
 - A l'unité, par paire ou en kit comprenant aussi 2 supports 

latéraux SLC

INCLUS
Set : 2 valises latérales URBAN ABS, 2 sacs internes étanches, 
2 cadenas

Set de valises latérales 
URBAN ABS

BC.HTA.00.677.10000/B 259,95 €*

Système de valise latérale 
URBAN ABS incl. 
supports latéraux SLC

à partir de 399,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

BAGAGERIE  Valise latérale
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Juste ce dont vous avez besoin pour de longues virées : 
la valise NANUK en résine résistante aux UV, de 5 mm 
d'épaisseur, protège vos affaires contre l'eau, les poussières 
et les chocs. En cas de fortes différences de pression et de 
température, une valve intégrée régule automatiquement la 
pression. Ainsi la valise étanche s'ouvre toujours facilement. 
La valise latérale d'une capacité de rangement de 35 l, se fixe 
en deux mouvements sur les supports PRO et EVO.

INDISPENSABLE POUR LE MONTAGE
 - Supports latéraux (de la page 114)
 - Kits d'adaptation (page 124)

INCLUS
2 valises latérales NANUK, 4 clés pour les valises NANUK, 2 
clés pour la sécurisation au support latéral

Set de valises latérales 
NANUK

HSK.00.780.20000/B 559,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

CARACTÉRISTIQUES
 - Étanche : un joint d'étanchéité spécial installé dans le 

couvercle protège le contenu de la valise contre les 
infiltrations d'eau et de poussières 

 - Avec la soupape intégrée, l'ouverture du couvercle est un 
jeu d'enfant même en cas de fortes différences de pression 

et de température. 
 - Protection antivol : un verrou solide, antivol sécurise les 

valises NANUK sur leurs supports latéraux par un verrou.
 - Robuste : valise latérale en résine résistante aux UV et aux 

chocs, d'une épaisseur de 5 mm

Maintien sûr aux supports latéraux PRO ou 
EVO de SW-MOTECH

Couvercle rabattable sur le côté avec 
limiteur d'ouverture à 110°

Confortable : large poignée de 
manipulation soft-grip avec mécanisme 
de rabat

Couvercle de valise avec 2 serrures 
jumelles

VALISE LATÉRALE 
NANUK
 35 l   50 x 41 x 25 cm  4,8 kg  559,95 €*
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SUPPORTS LATERAUX

 L‘ORIGINAL
Souplesse, adaptabilité et innovation ont été les maîtres-mots 
lors du développement de nos systèmes de supports.  
En 2001, nous avons lancé le tout premier support valise 
amovible sur le marché mondial. Souvent copié, jamais égalé.  
Le support latéral PRO, la dernière génération des supports 
latéraux amovibles, gagne en robustesse et en polyvalence.  
Non détachable, mais au design particulièrement raffiné, le 
support latéral SLC constitue notre solution pour les machines 
Retro, Naked bikes et les engins sportifs légers.

FABRICATION 116
SUPPORT LATÉRAL PRO 118
SUPPORT LATÉRAL EVO 120
SUPPORT LATÉRAL SLC 122
ACCESSOIRES POUR SUPPORT VALISES 124
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UN ŒIL AVERTI
TECHNOLOGIE ET ARTISANAT DE PRÉCISION
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LA PASSION DE LA 
PRÉCISION
Ils savent prendre les choses en main 
et ont le souci du détail, ils ont de 
l‘expérience et ont bénéficié d‘une 
excellente formation. Nos collègues du 
traitement des métaux se plient en quatre 
pour que vous puissiez entièrement vous 
consacrer à votre machine et à la route. 
Car nos accessoires sont idéaux pour 
toutes les sorties. 
Chez SW-MOTECH, les produits sont 
développés par les motards pour les 
motards. Fonctionnalité et esthétique, 
acier robuste et faible poids ne sont 
pas des caractéristiques contradictoires 
chez nous. Il y a plusieurs années, nous 
avons développé le premier support 
valises amovible au monde et nous 
n‘avons cessé de l‘améliorer. Une 
production selon les plus hauts standards 
qualité tels que le pressage, le pliage 
et le découpage au laser à commande 
numérique ainsi que des points de 
raccordement soudés sélectionnés avec 
le plus grand soin confèrent au support 
latéral PRO une stabilité optimale. 
Dans notre usine de Vojkovice en 
République tchèque et au siège social 
à Rauschenberg dans la Hesse, nous 
travaillons avec des technologies de 
pointe assistées par ordinateur, mais de 
nombreuses étapes sont également le 
fruit d‘un travail artisanal de précision. 
20 ans d‘expérience dans la fabrication 
de composants métalliques et dans 
le développement de solutions de 
bagagerie adaptées aux motos sont 
mises à profit lorsque nous réalisons 
des supports latéraux et des valises en 
aluminium.
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* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

SUPPORTS LATERAUX PRO
 à partir de 229,95 €*

Plus robuste, plus polyvalent - et toujours amovible : le 
support latéral PRO spécifique à chaque moto fabriqué dans 
un acier de 2,5 mm d'épaisseur est extrêmement résistant et 
s'installe au plus près de la 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.

INCLUS
2 supports latéraux PRO, matériel de montage

Supports latéraux PRO à partir de 229,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

CARACTÉRISTIQUES
 - Extrêmement résistant par sa forme optimisée en acier de 

2,5 mm d'épaisseur
 - Finition époxy noire de protection anti-corrosion
 - Montage simple aux points d'ancrage d'origine
 - Complètement amovible grâce au système de verrouillage 

rapide innovant et robuste
 - Dans le cas d'un montage permanent, les fermetures 

rapides sont remplacées par des vis conventionnelles

 - Encore plus d'espace de rangement en combinaison avec 
un porte-bagages SW-MOTECH

 - Kits d'adaptation disponibles pour valise latérale de SW-
MOTECH, Givi/Kappa, Krauser et Shad ainsi que SysBag 15 
et SysBag 30

Ajustement parfait, conception au plus près 
du véhicule

Complètement amovible grâce au système 
de verrouillage rapide innovant et robuste

Kit antivol en option Nombreux alésages fonctionnels, divers 
kits d'adaptation disponibles
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Pour valise en aluminium TRAX / valise latérale NANUK 
KFT.00.152.35100

Pour valise latérale AERO ABS  
KFT.00.152.35200

Pour SysBag 15/30 avec platine d'adaptation  
SYS.00.001.13000

Pour Givi/Kappa avec monokey  
KFT.00.152.35400

Pour Krauser avec K-Wing et Hepco & Becker avec C-Bow 
Wing/C-Bow non 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 support RotopaX non inclus  
KFT.00.152.35900

KITS D'ADAPTATION POUR LES ARTICLES DE SW-MOTECH

KITS D'ADAPTATION POUR LES ARTICLES D'AUTRES FABRICANTS
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* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

SUPPORTS DE VALISE EVO
 à partir de 199,95 €*

Le support valise EVO combine manipulation aisée, 
ajustement parfait et adaptation maximale. Le système QUICK-
LOCK breveté permet le montage et démontage rapide du 
support. En dévissant les points de montage d'un quart de 
tour, le support s'enlève complètement et seules restent 
les discrètes pattes de fixation. Grâce aux kits d'adaptation 
disponibles séparément, le support de valises EVO garantit un 
maintien sécurisé à bon nombre de valises de SW-MOTECH 
et d'autres fabricants connus.

INCLUS
2 supports latéraux EVO, matériel de montage

Supports de valise EVO à partir de 199,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

CARACTÉRISTIQUES
 - Construction robuste en tube d'acier ovale
 - Finition époxy noire de protection anti-corrosion
 - Amovible par la fonction QUICK-LOCK
 - Ajustement parfait, conçu spécifiquement pour chaque moto

 - Kit antivol en option
 - Compatible avec les valises de divers fabricants 

Montage simple sur les points d'ancrage 
d'origine 

Le système de fermeture rapide QUICK-
LOCK se libère d'un quart de tour

Tube en acier ovale parfaitement ajusté à 
la machine

Kit antivol disponible en option pour 
sécuriser le support sur la moto
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KITS D'ADAPTATION POUR LES ARTICLES DE SW-MOTECH

Pour valise en aluminium TRAX / valise latérale NANUK 
KFT.00.152.200

Pour valise latérale AERO ABS / sacoche SysBag 30 
KFT.00.152.200/B

KITS D'ADAPTATION POUR LES ARTICLES D'AUTRES FABRICANTS

Pour Givi/Kappa avec monokey  
KFT.00.152.205

Pour Givi Trekker (sauf Outback/Dolomiti).  
KFT.00.152.20500/B

Pour Hepco & Becker.  
KFT.00.152.210

Pour Shad  
KFT.00.152.215

Pour Krauser avec K-Wing. Wing non inclus.  
KFT.00.152.220
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SUPPORTS LATERAUX SLC
 à partir de 70 €*

La conception précise, spécifique à chaque moto des 
supports latéraux permet une installation simple et sécurisée 
aux points de fixation d'origine de l'engin. Via un système de 
verrouillage rapide, les sacoches latérales se montent et se 
démontent en quelques gestes sans que le pilote ne doive 
renoncer à une fixation fiable des bagages. Le support SLC 
maintient fermement les sacoches latérales Legend Gear 
LC1/LC2, les valises latérales URBAN ABS, les sacoches 
SysBag 10/15 avec platine d'adaptation, les platines latérales 
universelles et la plaque numéro de course.

INCLUS
Support latéral SLC (droit ou gauche), matériel de montage

Support latéral SLC à partir de 70,00 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

CARACTÉRISTIQUES
 - Acier tubulaire avec revêtement époxy noir 
 - Le support latéral s'harmonise parfaitement avec le look de 

la moto
 - La forme spécifique à chaque moto permet un montage 

facile sur un côté ou les deux

 - Compatible avec les sacoches latérales Legend Gear 
LC1/LC2, les valises latérales URBAN ABS, les sacoches 
SysBag 10/15 avec platine d'adaptation, les platines latérales 
universelles et la plaque numéro de course

 - Le kit d'adaptation est inclus dans la livraison

Il est aussi possible de monter le support 
latéral SLC sur un seul côté

Conception spécifique à chaque moto pour 
un ajustement idéal et un montage facile

Système de verrouillage rapide pour une 
fixation sûre des sacoches et valises

Disponible en option : plaque avec 
numéros de course ou platine latérale 
universelle 

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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VALISE LATÉRALE URBAN ABS
Les valises aérodynamiques URBAN ABS conviennent 
parfaitement pour les motos de route sportives et les naked 
bikes. Les valises en plastique ABS combinent légèreté et 
robustesse.

Valise latérale Urban ABS page 110

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

SACOCHE SYSBAG 10/15 AVEC PLATINE D'ADAPTATION
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.

SysBag 10/15 page 66

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

SACOCHE LATÉRALE POUR SUPPORT LC1/LC2 LEGEND 
GEAR
Conçus exclusivement pour des motos au design classique, 
les bagages souples Legend Gear en toile et similicuir 
Napalon impressionnent par leur look vintage tendance. Les 
sacoches latérales pour support sont également disponibles 
en Black Edition.

Sacoche latérale pour support LC1/LC2 Legend Gear page 60

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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KITS D'ADAPTATION POUR AUTRES SUPPORTS
SOLUTION INTELLIGENTE
Les valises en aluminium TRAX ne 
s'utilisent pas uniquement combinées 
aux supports latéraux de SW-MOTECH. 
Des kits d’adaptation ont également été 
développés pour les supports d’origine 
de la BMW R1200 GS LC Adventure 
et pour les supports valises Givi.Le kit 
d’adaptation se monte simplement sur 
le support et permet de suspendre une 
valise en aluminium EVO, TRAX, ADV 
ou ION. Dans le cas d'un changement 

de moto, vous n'avez besoin que d'un 
jeu de supports latéraux SW-MOTECH 
et d'un kit adaptation. Les valises en 
aluminium robustes TRAX sont des 
compagnes fidèles que vous pourrez 
continuer à utiliser. 
Kit d’adaptation sur support BMW 
R1200GS LC Adv. 
KFT.00.152.10900/S / 109,95 €* 
Kit d’adaptation sur support Givi 
KFT.00.152.10700/B / 69,95 €*

KITS D’ADAPTATION POUR SUPPORT LATÉRAL
MAINTIEN SÉCURISÉ POUR VALISE
Le support latéral PRO n’est pas 
seulement amovible, il séduit également 
par sa polyvalence.

Des kits d'adaptation sont disponibles 
pour les valises latérales TRAX, AERO 
ABS et Nanuk, les sacoches Sysbag 
15/30 avec platine d'adaptation de SW-
MOTECH et également pour les valises 
d'autres fabricants. 

Les points de montage prévus facilitent 
le montage du kit d'adaptation. Les 
valises en aluminium TRAX sont 

équipées de quatre cames de retenue 
et d'un loquet pour fixer le verrou.

KFT.00.152.35100  
19,95 €*

BOÎTE À OUTILS
BIEN ÉQUIPÉE
La boîte à outils et petites pièces en tout 
genre, robuste se monte à l'intérieur 
du support latéral SW-MOTECH pour 
économiser de l'espace. Le contenu 
reste toujours à portée de main et bien 
protégé grâce au couvercle étanche et 
vissé. 

L'installation ou l'enlèvement des valises 
ne sera pas affecté.

KFT.00.152.30100/B  
39,95 €*

PLATINE LATÉRALE 
UNIVERSELLE
TOUT TRANS-
PORTER
Que ce soit pour un skateboard, des 
affaires de plage ou un bidon RotopaX - 
le support latéral, monté en un seul clic 
sur le support latéral SLC, permet de 
fixer de nombreux objets. 
 
HTA.00.401.15100 / 59,95 €* / gauche 
HTA.00.401.15200 / 59,95 €* / droite

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.



125

BAGAGERIE  Supports latéraux

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

KITS D’ADAPTATION POUR SUPPORT LATÉRAL PRO

Kit d’adaptation sur supports latérals PRO Pour TRAX ADV/ION/EVO, NANUK. Pour 2 valises latérales . KFT.00.152.35100 19,95 €*

Kit d’adaptation sur supports latérals PRO Pour AERO ABS. Pour 2 valises latérales. KFT.00.152.35200 19,95 €*

Kit dadaptation pour SysBag Pour 1 platine dadaptation pour SysBag 10/15/30 Pour support 
latéral PRO, support valises EVO. Pour porte-bagages STREET-
RACK, ADVENTURE-RACK STEEL-RACK et ALU-RACK.

SYS.00.001.13000 9,95 €*

Kit d’adaptation sur supports latérals PRO Pour Givi/Kappa Monokey. Pour 2 valises latérales. KFT.00.152.35400 19,95 €*

Kit d’adaptation sur supports latérals PRO Pour Krauser K-Wing/Hepco & Becker C-Bow. K-Wing/C-Bow nest 
pas inclus. Pour 2 valises latérales.

KFT.00.152.35600 39,95 €*

Kit d’adaptation sur supports latérals PRO Shad 1. Pour SH26, SH29, SH32, SH33, SH37, SH39, SH40, 
SH40CA, SH42, SH43, SH45, SH46. Pour 2 valises latérales .

KFT.00.152.35700 39,95 €*

Kit d’adaptation sur supports latérals PRO Shad 2. Pour SH48, SH49, SH50, SH58x. Pour 2 valises latérales. KFT.00.152.35800 49,95 €*

Kit d’adaptation sur supports latérals PRO Pour valises latérales RotopaX. Le support RotopaX nest pas 
inclus. Pour 1 bidon.

KFT.00.152.35900 29,95 €*

KITS D’ADAPTATION POUR SUPPORT LATÉRAL EVO

Kit d’adaptation sur support de valises EVO Pour TRAX ADV/EVO/ION, NANUK. Pour 2 valises. KFT.00.152.200 19,95 €*

Kit d’adaptation sur support de valises EVO Pour valises latérales AERO ABS. Pour 2 valises. KFT.00.152.22500/B 39,95 €*

Kit d’adaptation sur support de valises EVO Pour Givi/Kappa Monokey. Pour 2 valises. KFT.00.152.205 19,95 €*

Kit d’adaptation sur support de valises EVO Pour Givi Trekker (sauf Outback/ V35, Dolomiti). Pour 2 valises. KFT.00.152.20500/B 19,95 €*

Kit d’adaptation sur support de valises EVO Pour Krauser avec K-Wing. Wing nest pas inclus. Pour 2 valises. KFT.00.152.220 39,95 €*

Kit d’adaptation sur support de valises EVO Pour Shad. Pour 2 valises. No est pour SH36. KFT.00.152.215 39,95 €*

Kit d’adaptation sur support de valises EVO Pour 2 valises plastiques Hepco & Becker. KFT.00.152.210 39,95 €*

KITS D’ADAPTATION POUR SUPPORT VALISES D'AUTRES FOURNISSEURS

Kit d’adaptation sur support BMW R1200GS 
LC Adv.

Pour TRAX ADV/EVO/ION, NANUK. Pour 2 valises. KFT.00.152.10900/S 109,95 €*

Kit d’adaptation sur support Givi Pour TRAX ADV/EVO/ION, NANUK. Pour 2 valises. KFT.00.152.10700/B 69,95 €*

ACCESSOIRES POUR SUPPORT LATÉRAL SLC

Platine universelle gauche Pour SLC support gauche. Avec filet. HTA.00.401.15100 59,95 €*

Platine universelle droite Pour SLC support droite. Avec filet. HTA.00.401.15200 59,95 €*

Plaque numéro de course Pour SLC support pour sacoche latérale, gauche. HTA.00.401.15300 39,95 €*

Plaque numéro de course Pour SLC support pour sacoche latérale, droit. HTA.00.401.15400 39,95 €*

ACCESSOIRES POUR SUPPORT VALISES PRO/EVO

Antivols pour support latéral PRO Fonction QUICK-LOCK. 2 antivols et 2 clés. QLS.00.095.10000/B 44,95 €*

Antivols pour support de valises EVO Fonction QUICK-LOCK. 2 antivols et 2 clés. QLS.00.046.10100/B 44,95 €*

Boîte à outils pour support latéral PRO/EVO Kit de fixation sur support inclus. Noir. Montage sur la face inter-
ne du support gauche.

KFT.00.152.30100/B 39,95 €*
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TOPCASES

 AU TOP
Beaucoup de place, grand assez pour ranger un casque et 
protection antivol, voici les avantages offerts par les topcases 
TRAX Alu et URBAN ABS. Il suffit de faire glisser le topcase sur 
un de nos porte-bagages ADVENTURE-RACK ou STREET-RACK 
et ensuite de l'attacher simplement d'un geste. Nos topcases 
représentent une solution confortable pour tous vos trajets en 
moto, en solo ou combinés avec la valise latérale de la gamme.

TRAX ADV TOPCASE 128
TRAX ION TOPCASE 130
ACCESSOIRES POUR TOPCASES 132
URBAN ABS TOPCASE 134
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BAGAGERIE  Topcases

TOPCASE TRAX ADV
 38 l   41 x 34 x 33 cm  4,8 kg  349,95 €*

Le TRAX ADV est un topcase haut de gamme conçu pour 
tout type d’aventure, quel que soit votre environnement. Il est 
conçu en aluminium d’une épaisseur de 1,5 mm, compatible 
avec les valises latérales TRAX ADV et présente les mêmes 
caractéristiques celles-ci : stabilité, étanchéité et facilité de 
manipulation.

Le coffret de 38 l est verrouillable, peut contenir un casque 
intégral et vient parfaitement compléter les valises latérales 
TRAX ADV.  

INDISPENSABLE POUR LE MONTAGE
 - Porte-bagages et adaptateurs (à partir de la page 136)
 - Kit de serrures TRAX (page 132)

LA SOLUTION COMPLÈTE
Le kit topcase TRAX ADV comprend tous les éléments 
nécessaires au montage d'un topcase : un topcase TRAX 
ADV, un porte-bagages spécifique à chaque moto, un 
adaptateur et un kit de serrures TRAX. 

CARACTÉRISTIQUES
 - Topcase haut de gamme en aluminium 
 - Couvercle rabattable avec limiteur d'ouverture, fermeture en 

acier inoxydable, poignée de manipulation robuste et points 
d'arrimage intégrés

 - 100 % étanche à l'eau et aux poussières grâce aux soudures 
et rivets punchés par automate

 - Protection anti-vol : couvercle de valise et valise 
verrouillables sur le support

 - Excellente rigidité grâce aux motifs embossés
 - Protection supplémentaire grâce aux coins en polyamide 

renforcé de fibres de verre
 - Protection anti-oxydation et anti-abrasion grâce à une 

finition époxy (noir) ou anodisée (gris anodisé)

INCLUS
Topcase TRAX ADV, limiteur d'ouverture, sac de rangement

TRAX ADV topcase ALK.00.733.15000/B 349,95 €*

TRAX ADV topcase ALK.00.733.15000/S 349,95 €*

Kit topcase TRAX ADV à partir de 479,95 €*

TRAX ADV valises latérales page 98

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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BAGAGERIE  Topcases

TOPCASE TRAX ION
 38 l   41 x 34 x 33 cm  4,6 kg  à partir de 299,95 €*

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.

INDISPENSABLE POUR LE MONTAGE 
 - Porte-bagages et adaptateur (à partir de la page 136)
 - Kit de serrures TRAX (page 132)

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

INCLUS
Topcase TRAX ION, sac de rangement

TRAX ION topcase ALK.00.165.15001/B 309,95 €*

TRAX ION topcase ALK.00.165.15001/S 299,95 €*

TRAX ION valises latérales page 102
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DOSSERET PASSAGER TRAX ADV
UN VRAI PLAISIR POUR LE DOS !
Idéal pour les longs trajets : le dosseret 
en deux parties, fait de mousse de 
caoutchouc offre au passager un 
dossier plus confortable.

La partie inférieure du dosseret offre 
une large surface de contact et la 
partie supérieure fixée au bord de la 
topcase améliore nettement le confort. 
Comme toujours, il est possible de fixer 
des bagages supplémentaires, car les 

œillets d'arrimage restent accessibles 
grâce à la forme du dosseret passager.

Les dosserets sont fixés à l'aide de vis 
à auto-verrouillage. Les vis et un gabarit 
de perçage sont bien évidemment 
inclus dans la livraison.

ALK.00.732.10200/B 
59,95 €*

TRAX ADV FILET DE COUVERCLE DE TOPCASE
TOUT DROIT DANS LE FILET
Tout à portée de main : les papiers 
ou la combinaison de pluie restent à 
portée de main lorsqu'ils sont rangés 
dans le filet de couvercle du topcase 
TRAX ADV. Nos valises en aluminium 
offrent un large espace de rangement, 
ce qui implique un agencement intérieur 
correct pour garder les affaires bien en 
vue. Le filet de couvercle, disponible 
pour le topcase et la valise latérale 
de la collection TRAX ADV, a fait ses 
preuves pour compartimenter l'espace 
disponible. Le filet à haute flexibilité 
s'attache simplement à l'intérieur du 

couvercle et met à disposition un 
espace de rangement supplémentaire, 
facilement accessible.

BC.ALK.00.732.10600/B 
14,95 €*

TRAX SACOCHE INTER-
NE POUR TOPCASE
PRÊT-À-PORTER
Transporter les valises après un 
trajet épuisant ? Grâce à la poignée 
de transport, la sacoche interne 
rembourrée pour topcases TRAX peut 
être rapidement retirée de la valise et 
le bagage de moto devient ainsi un sac 
de voyage. La grande ouverture offre 
un accès rapide au contenu du sac et le 
dessous solide et antidérapant maintient 
la sacoche en place sur n'importe quelle 
surface.

BC.ALK.00.732.10300/B 
49,95 €*

KIT DE SERRURES 
TRAX
ON FERME !
Deux serrures jumelles permettent de 
fixer le topcase au porte-bagages et de 
verrouiller la valise. Si tu possèdes aussi 
une valise latérale de la gamme, pense 
au kit de serrures TRAX à 6 barillets.

2 serrures jumelées à 2 clés 
ALK.00.165.16502 / 7,95 €* 
6 serrures jumelées à 2 clés 
ALK.00.165.16302 / 19,95 €*
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ACCESSOIRES POUR TOPCASES 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

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**

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 €*
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Sportif, léger et robuste : le topcase aérodynamique URBAN 
ABS avec un volume de 16 à 29 l est le type de bagage 
parfaitement adapté aux trajets courts du quotidien ou pour 
les loisirs ; même un casque y trouve sa place. Cette variante 
particulièrement confortable du topcase URBAN ABS se 
fixe simplement au porte-bagages STREET-RACK via le 
système DHV, un système de verrouillage rapide récemment 
développé. Pour le fixer sur l'ADVENTURE-RACK, un kit 
d'adaptation est nécessaire. Le topcase est aussi disponible 
en version à arrimer.

La surface structurée est moderne, facile 
d'entretien et résistante aux rayures.

Poignée de manipulation permettant de 
le transporter confortablement d'une 
seule main

Agencement intérieur confortable 
avec rembourrage et filet spacieux de 
rangement

Capacité extensible de 16 à 29 l par une 
fermeture à glissière entourant la sacoche

TOPCASE URBAN ABS
 16-29 l   40,5 x 36 x 21,5 cm  2,3 kg  à partir de 149,95 €*

NOUVEAU
A partir de début 2019 **

CARACTÉRISTIQUES
 - Topcase léger pour motos sportives et roadsters
 - Protection antivol par fixation sur le porte-bagages (pour 

les systèmes DHV uniquement), fermeture à glissière 
verrouillable et cadenas

 - Grâce à l'expansion du volume, le topcase URBAN ABS 
peut contenir un casque

 - Détails réfléchissants
 - Durable, robuste et léger grâce au plastique rigide ABS de 

2,5 mm (corps) et 2 mm (couvercle)

INCLUS
Topcase URBAN ABS, système DHV pour porte-bagages 
STREET-RACK / ADVENTURE-RACK ou insert de fond pour 
version à arrimer, sac interne étanche, cadenas pour sacoche 
moto, 4 sangles d'installation

URBAN ABS Topcase
Pour porte-bagages  
STREET-/ADVENTURE-RACK

BC.HTA.00.677.21000/B 169,95 €*

Système topcase URBAN ABS 
(incl. porte-bagages  
STREET-/ADVENTURE-RACK

à partir de 294,95 €*

URBAN ABS topcase
variante arrimer

BC.HTA.00.677.22000/B 149,95 €*

Porte-bagages à partir de la page 136

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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POUR STREET-RACK ET ADVENTURE-RACK
Montage sécurisé sur les porte-bagages STREET-RACK ou 
ADVENTURE-RACK d'un seul geste, grâce au système DHV 
(système de verrouillage rapide).

TOPCASE URBAN ABS UN NOUVEAU CONCEPT D'ARRI-
MAGE
Une fixation fiable à 4 points avec des sangles d'installation 
apporte à cette variante du top case URBAN ABS un maintien 
sûr sur quasi tous les arrières de moto.

PROTECTION ANTIVOL
Le topcase est glissé sur le support et bloqué d'un geste. De 
plus, il est également sécurisé par un kit antivol intégré.

FOND À INSERT ANTIDÉRAPANT
L'insert de fond, bombé et antidérapant, fabriqué en mousse 
de caoutchouc s'ajuste parfaitement sur la selle. Antidérapant, 
il amortit également les vibrations.
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PORTE-BAGAGES

SUR LA SELLE & EN ROUTE!
Nos porte-bagages pour motos impressionnent par leur 
robustesse, leur polyvalence et leur ajustement parfait. 15 
années d'expérience dans la fabrication de porte-bagages de 
selle ont débouché sur le développement des ADVENTURE-
RACKs extrêmement robustes et des STREET-RACKs sportifs. 
Des classiques comme le populaire ALU-RACK et le SEAT-RACK 
pour remplacer la selle passager sont toujours disponibles pour 
plusieurs modèles.

LA FABRICATION 138
PORTE-BAGAGES ADVENTURE-RACK 140
PORTE-BAGAGES STREET-RACK 142
PORTE-BAGAGES ALU-RACK 144
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DÉCOUPE AU LASER, 
PRESSAGE, POUDRAGE
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DE LA TÔLE AU 
PORTE-BAGAGES
Ce qui n’était au départ qu’une simple 
tôle d’aluminium se transforme en produit 
reconnaissable après quelques étapes 
seulement. Les étincelles jaillissent 
lorsque nos ADVENTURE-RACKS sont 
découpés au laser dans la solide plaque 
en alliage d‘aluminium de 4 mm. Pour 
obtenir la forme désirée du produit qui 
offrira ainsi une stabilité optimale, le 
porte-bagages est ensuite moulé par 
compression. Puis une finition époxy 
noire de haute qualité est appliquée pour 
protéger de la corrosion. 
20 ans d‘expérience dans la construction 
de supports ont débouché sur le 
développement des porte-bagages les 
plus stables que nous ayons fabriqués. L‘ 
ADVENTURE-RACK dispose d‘alésages 
fonctionnels destinés à la fixation de 
topcases ainsi que d‘œillets de grande 
taille pour attacher la bagagerie. En 
combinaison avec un topcase ou une 
sacoche de selle, la machine est parée 
pour de nouvelles aventures. 
Nous sommes l‘un des rares fabricants 
sur le marché de la moto à disposer 
de compétences dans la fabrication 
de composants métalliques avec de 
nombreuses années d‘expérience dans 
le développement et la production 
de bagages souples. Nos pièces et 
nos vêtements font leurs preuves 
au quotidien. Car l‘aspect pratique 
et la finition haute de gamme sont 
nos priorités. C‘est exactement ce 
que recherchent nos clients et nos 
partenaires de l‘industrie de la moto 
pour lesquels nous fabriquons des 
accessoires originaux.
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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. 

 - Montage simple aux points de fixation d'origine avec 
éléments spécifiques à chaque moto 

 - De nombreux alésages fonctionnels compatibles avec des 
kits d'adaptation pour les Topcases de SW-MOTECH, Givi/
Kappa, Krauser et Shad ou des sacoches SysBag 15/30 
avec platine d'adaptation 

 - Nombreux grands oeillets d'arrimage
 - Protection efficace contre la corrosion grâce à la finition 

époxy noire 
 - Alliage d'aluminium léger, mais robuste d'une épaisseur de 

4 mm.

INCLUS
Porte-bagage ADVENTURE-RACK, matériel de montage

Porte-bagage  
ADVENTURE-RACK

à partir de 109,95 €*

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

PORTE-BAGAGES 
ADVENTURE-RACK
 à partir de 109,95 €*

Prêt pour de grandes aventures ? Notre ADVENTURE-
RACK séduit par sa résistance à toute épreuve et sa forme 
fonctionnelle. La conception de ces porte-bagages en alu 
résulte d'un savoir-faire de plus de 15 ans dans la fabrication 
de ce type de bagagerie, des remarques laissées par les 
clients et par les pilotes d'essai. 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 
toutes les routes mais aussi en off-road.

Conçu spécialement pour les trails, les grandes routières 
et les machines sportives de tourisme, l'ADVENTURE-RACK 
offre une surface de contact généreuse, de multiples oeillets 
de fixation de grande dimension, ainsi que des alésages 
fonctionnels pour la fixation de kits d'adaptation pour les 
Topcases de SW-MOTECH, Givi, Krauser et Shad ou de 
sacoches SysBag avec platines d'adaptation.

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents 
pays sont possibles.

BAGAGERIE  Porte-bagages
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KITS D'ADAPTATION POUR TOPCASES & SYSBAGS
Les kits d'adaptation sont vissés directement sur le porte-
bagages et offrent ainsi une stabilité exceptionnelle.

EXTENSION POUR ATTACHER DES BAGAGES
L'extension augmente la surface de contact déjà généreuse 
d'environ 30 % 
(Conseil : sacoche de selle Rackpack : page 76)

ANNEAU DE RÉSERVOIR EVO
Cet anneau de réservoir EVO permet de fixer sur la selle, les 
sacoches de réservoir EVO à fond plat.

KIT D'ADAPTATION POUR PLATINE D'ADAPTATION 
STREET-RACK
Il suffit de visser la platine d'adaptation multifonctionnelle 
STREET-RACK pour la bloquée bloquée 
(STREET-RACK : page 142)

BAGAGERIE  Porte-bagages

ADAPTATEUR POUR ARTICLES SW-MOTECH

Pour TRAX ADV/ION/EVO. de la page 128 GPT.00.152.35100/B 17,95 €*

Pour SysBag 10/15/30 sacoche avec platine dadaptation de la page 66 SYS.00.001.13000 9,95 €*

Pour sacoches de réservoir EVO. (Micro, Daypack, Sport, Yukon 90) de la page 32 GPT.00.152.36000/B 24,95 €*

Plateau dextension pour ADVENTURE-RACK GPT.00.152.35500/B 44,95 €*

Pour platine d’adaptation STREET-RACK sur ADVENTURE-RACK. GPT.00.152.35000/B 29,95 €*

ADAPTATEUR POUR ARTICLES D'AUTRES FABRICANTS

Pour Givi/Kappa avec Monolock. Noir. GPT.00.152.35300/B 24,95 €*

Pour Givi/Kappa avec Monokey. Noir. Non compatible avec système latéral MonoKey. GPT.00.152.35400/B 24,95 €*

Pour Krauser K-Wing/Hepco & Becker C-Bow. K-Wing/C-Bow nest pas inclus. Noir. GPT.00.152.35600/B 24,95 €*

Shad 1. Pour SH26, SH29, SH32, SH33, SH37, SH39, SH40, SH40CA, SH42, SH 43, SH 45, SH46. Noir. GPT.00.152.35700/B 24,95 €*

Shad 2. Pour SH48, SH 49, SH50, SH58x, SH59x. Noir. GPT.00.152.35800/B 29,95 €*

Pour RotopaX. Le support RotopaX nest pas inclus. Noir. GPT.00.152.35900/B 24,95 €*
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CARACTÉRISTIQUES
 - Ajustement optimal grâce à des éléments de montage 

spécifiques à chaque modèle et un processus de fabrication 
à commande numérique de haute précision.

 - Forme compacte adaptée aux lignes de motos sportives et 
aux petites routières 

 - Montage simple aux points d'ancrage d'origine
 - Finition époxy noire de protection anti-corrosion
 - Fabriqué en alliage d'aluminium de 5 mm d'épaisseur

INCLUS
Porte-bagage STREET-RACK, matériel de montage

Porte-bagage STREET-RACK à partir de 124,95 €*

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

PORTE-BAGAGES 
STREET-RACK
 à partir de 124,95 €*

Le STREET-RACK étroit a été développé pour les moto de 
sport, les roadsters et les moyennes cylindrées. D'un seul 
geste et sans outil, le Topcase URBAN ABS ou la platine 
d'adaptation se verrouille sur le porte-bagages. La platine 
d'adaptation sert de base rigide pour les Topcases de SW-
MOTECH, Givi, Krauser et Shad ou pour une sacoche SysBag 
15/30 avec platine d'adaptation.

Combiné à l'extension disponible séparément et offrant une 
large surface de contact supplémentaire, le porte-bagages 
STREET-RACK convient aussi pour attacher des bagages. 
Avec notre porte-bagages STREET-RACK, quelques gestes 
suffisent pour préparer votre machine pour la prochaine 
longue virée.

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents 
pays sont possibles.

BAGAGERIE  Porte-bagages

Fixation en un tour de main : poser une 
platine d'adaptation

Tourner de 90° la fermeture de serrage et 
emboîter

Le mécanisme de sécurité garantit un 
maintien ferme

Attache solide au STREET-RACK par 3 
points
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KITS D'ADAPTATION POUR TOPCASES & SYSBAGS
La platine d'adaptation multifonctionnelle présente des 
alésages fonctionnels pour le montage de divers kits 
d'adaptation 

EXTENSION POUR ATTACHER DES BAGAGES
Extension avec une très grande surface de contact 
supplémentaire pour attacher les sacoches de selle 
(Conseil : sacoche de selle Rackpack : page 76)

ANNEAU DE RÉSERVOIR EVO
L'anneau de réservoir EVO pour les sacoches de réservoir 
EVO se visse également sur la platine d'adaptation

TOPCASE URBAN ABS
Le Topcase URBAN ABS se glisse directement sur le support 
et se bloque d'un geste (Topcase URBAN ABS : page 134)

BAGAGERIE  Porte-bagages

ADAPTATEUR POUR ARTICLES SW-MOTECH

Pour TRAX ADV/ION/EVO. de la page 128 GPT.00.152.54100/B 29,95 €*

Pour SysBag 10/15/30 sacoche avec platine dadaptation de la page 66 SYS.00.001.13000 9,95 €*

Pour sacoches de réservoir EVO. (Micro, Daypack, Sport, Yukon 90) de la page 32 GPT.00.152.55000/B 49,95 €*

Plateau dextension pour STREET-RACK GPT.00.152.54500/B 59,95 €*

Platine de base. Sans kit dadaptation pour topcase. GPT.00.152.50000/B 24,95 €*

ADAPTATEUR POUR ARTICLES D'AUTRES FABRICANTS

Pour Givi/Kappa avec Monolock. Noir. GPT.00.152.54300/B 29,95 €*

Pour Givi/Kappa avec Monokey. Noir. GPT.00.152.54400/B 29,95 €*

Pour Krauser K-Wing/Hepco & Becker C-Bow. K-Wing/C-Bow nest pas inclus. Noir. GPT.00.152.54600/B 29,95 €*

Shad 1. Pour SH26, SH29, SH32, SH33, SH37, SH39, SH40, SH40CA, SH42, SH 43, SH 45, SH46. Noir. GPT.00.152.54700/B 39,95 €*

Shad 2. Pour SH48, SH 49, SH50, SH58x. Noir. GPT.00.152.54800/B 39,95 €*
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pays sont possibles.

CARACTÉRISTIQUES
 - La conception spécifique à chaque moto et le procédé de 

fabrication de haute précision par commande numérique 
assurent un ajustement optimal

 - Protection efficace contre la corrosion grâce à la finition 
époxy noire ou argentée

 - Alliage d'aluminium
 -  S'utilise aussi combiné aux supports latéraux PRO / EVO et 

aux valises latérales TRAX

INCLUS
Porte-bagage ALU-RACK, matériel de montage

Porte-bagage ALU-RACK à partir de 99,95 €*

Compatible avec ta moto ?
sw-motech.com / à partir de la page 210

PORTE-BAGAGES 
ALU-RACK
 à partir de 99,95 €*

L'élégant ALU-RACK polyvalent est du plus bel effet comme 
porte-bagages. Combiné aux Topcases à platine d'adaptation 
de SW-MOTECH et d'autres fabricants ainsi qu'aux sacoches 
SysBag 30, ce produit polyvalent en aluminium assure un 
maintien ferme. 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 convient 
aussi parfaitement pour attacher des sacoches de selle - en 
particulier combiné avec l'extension disponible séparément.

BAGAGERIE  Porte-bagages
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KITS D'ADAPTATION POUR TOPCASES
Des kits d'adaptation pour TRAX Topcases de SW-MOTECH 
et d'autres fabricants sont également disponibles pour cette 
platine d'adaptation

ANNEAU DE RÉSERVOIR EVO
Glisser simplement l'anneau de réservoir EVO, le fixer à l'aide 
du verrouillage rapide et les sacoches de réservoir EVO sont 
fermement maintenues.

KIT D'ADAPTATION POUR SYSBAG 30
La sacoche SysBag 30 se fixe également d'un simple clic avec 
la platine d'adaptation et le kit correspondant

EXTENSION POUR ATTACHER DES BAGAGES
L'idéal pour les bagages souples : l'extension présente une 
grande surface de contact et de multiples oeillets de fixation 
(Conseil : sacoche de selle Rackpack : page 76)

BAGAGERIE  Porte-bagages

ADAPTATEUR POUR ARTICLES SW-MOTECH

Pour TRAX ADV/ION/EVO. de la page 128 GPT.00.152.400 29,95 €*

Pour SysBag 10/15/30 sacoche avec platine dadaptation de la page 66 SYS.00.001.13000 9,95 €*

Pour sacoches de réservoir EVO. (Micro, Daypack, Sport, Yukon 90) de la page 32 TRT.00.640.20400/B 49,95 €*

Plateau dextension pour STREET-RACK GPT.00.152.43001/B 49,95 €*

Universelle. Nue. Fonction QUICK-LOCK.  Aluminium. Noir. GPT.00.152.450 29,95 €*

ADAPTATEUR POUR ARTICLES D'AUTRES FABRICANTS

Pour Givi/Kappa Monokey. Fonction QUICK-LOCK. Noir. GPT.00.152.405 29,95 €*

Pour Givi/Kappa Monolock. Fonction QUICK-LOCK. Noir. GPT.00.152.406 29,95 €*

Pour Hepco & Becker. Fonction QUICK-LOCK. Noir. Incompatible avec Topcase Universel et ORBIT Hepco & 
Becker.

GPT.00.152.410 39,95 €*

Pour SHAD sauf SH29/SH39/SH48/SH50/SH58X/SH59X. Fonction QUICK-LOCK. Noir. GPT.00.152.415 39,95 €*

Pour Krauser. Fonction QUICK-LOCK. Noir. GPT.00.152.420 29,95 €*
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* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

BANDOULIÈRE LA4
UN RÔLE IMPORTANT
La bandoulière LA4 de Legend Gear 
complète la gamme des bagages Retro 
de SW-MOTECH. A l'aide de cette 
bandoulière au look intemporel, les 
sacoches latérales pour sangle, les 
sacoches de réservoir et les sacoches 
de selle de la série se transforment sans 
difficulté en sacs d'épaule pratiques. 

Matelassée et mesurant de 90 à 150 
cm, la bandoulière LA4 ajustable offre 
un confort de port élevé. Des boucles 

de maintien permettent aussi une 
fixation sûre et flexible des pochettes 
accessoires Legend Gear. Assortie 
au look Legend Gear, la bandoulière 
LA4 en simili-cuir Napalon robuste se 
compose d'une sangle en polyamide, 
de crochets et boucles en aluminium 
anodisé.

 
BC.TRS.00.406.10000  
25,00 €*

POCHETTE ACCESSOIRE LA1
RECTANGULAIRE, PRATIQUE, DE QUALITÉ
Les pochettes accessoires de Legend 
Gear s'installent sur presque tous 
les articles de la série. La pochette 
accessoire LA1, la cadette de la famille 
Legend Gear, offre une capacité de 
0,8 l. Grâce au système M.O.L.L.E., une 
combinaison de boucles de maintien 
et de courroie de sécurité, la pochette 

se fixe aisément sur les sacoches 
de réservoir, les sacoches de selle 
et latérales ou encore sur la sangle 
de réservoir SLA de la collection. 
Le couvercle doté d'une fermeture 
Velcro® permet d'accéder rapidement 
aux affaires rangées dans la pochette. 
BC.TRS.00.403.10000 20,00 €*

POCHETTE ACCES-
SOIRE LA2
A PORTÉE DE 
MAIN
En alliant design rétro et fonctionnalité, 
la pochette accessoire devient un 
élément optimal pour compléter chaque 
solution de bagagerie Legend Gear. 
A l'exemple de toutes les sacoches 
de la collection, elle est fabriquée en 
simili-cuir Napalon robuste et de toile 
cirée. La pochette accessoire LA2 
d'une capacité de 1 l comprend une 
fermeture à glissière sur son pourtour, 
un compartiment extérieur et un 
compartiment intérieur. 

BC.TRS.00.404.10000  
40,00 €*
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LEGEND GEAR

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

SET DE SACOCHE DE JAMBE ET HOLSTER LA8
TANT ATTENDU, ENFIN ARRIVÉ
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. Sacoche de jambe 

uniquement disponible en set. Une 
combinaison avec d'autres produits de 
la série est cependant possible à la fois 
pour la sacoche de jambe et le holster.

Holster LA7 
BC.TRS.00.409.10000 / 20,00 €* 
Sacoche de jambe LA8 
BC.TRS.00.410.10000 / 30,00 €* 
Set holster et sacoche de jambe 
BC.TRS.00.409.50000 / 50,00 €*

POCHETTE DE SMART-
PHONE LA3
FINE ET ÉLÉ-
GANTE
La pochette pour smartphone LA3 de 
Legend Gear, également en design 
rétro, est équipée d'une fermeture 
à glissière sur son pourtour, de 
compartiments pour les cartes bancaires 
et les billets ainsi que d'une fenêtre 
en PVC qui permet l'utilisation des 
smartphones tactiles.

La pochette LA3 se fixe aussi à l'aide du 
système M.OL.L.E. sur les sacoches ou 
la sangle de réservoir SLA. Elle convient 
pour des écrans de smartphone jusqu'à 
5,5".

BC.TRS.00.405.10000  
30,00 €*

PORTE-GOURDE LA6
TOI AUSSI TU AS PARFOIS BESOIN  
DE FAIRE LE PLEIN !
Le support gourde LA6 se fixe sur de 
nombreux articles de la série bagagerie 
Retro Legend Gear, ainsi que sur 
l'avant et l'arrière du Drybag 700, via le 
système M.O.L.L.E.. La gourde, comme 
par exemple celle en acier inoxydable 
de 0,6 l, se fixe à l'aide d'une bande 

velcro et d'une bande élastique. Si 
besoin, elle s'enlève rapidement. 

Support gourde LA6 
BC.TRS.00.408.10000 / 10,00 €* 
TRAX gourde 
ALK.00.165.31000/S / 16,95 €*
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BAGAGERIE  Pour le pilote

Le Drybag 300 est un sac à dos qui convient pour tous les 
temps. Ce bagage fiable, doté d'un dispositif de transport 
ergonomique, protège jusqu'à 30 l de bagages contre la pluie 
et la saleté. Le Drybag 300 se décline en gris et en jaune de 
sécurité.

INCLUS
Sac à dos Drybag 300

Les sacs à dos étanches et ultra solides Triton et Baracuda ne 
te laisseront jamais tomber quelles que soient les mauvaises 
conditions météorologiques. Le petit Triton et le plus grand 
Baracuda généreusement équipés, offrent un agencement 
bien pensé, un ajustement du volume ainsi qu'un dispositif de 
transport ergonomique à sangle réglable.

INCLUS
Sac à dos Triton ou sac à dos Baracuda

CARACTÉRISTIQUES
 - Fermeture étanche par enroulement
 - Sangle matelassée d'épaule ou de hanche pour un confort 

de port et un ajustement accrus.
 - Pochettes latérales avec fermeture à glissière
 - Détails réfléchissants
 - Polyester étanche enduit

Drybag 300 sac à dos BC.WPB.00.011.10000 69,95 €*

Drybag 300 sac à dos BC.WPB.00.011.10000/Y 69,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Système de transport ajustable avec ceinture de hanche 

matelassée
 - Fermeture par enroulement
 - Pochettes latérales avec fermeture à glissière
 - Sangles latérales de compression de volume
 - Compartiments organisateurs, compartiment rembourré 

pour ordinateur portable

 - Détails réfléchissants
 - Polyester étanche enduit  

Triton sac à dos BC.WPB.00.004.10001 79.95 €*

Baracuda sac à dos BC.WPB.00.003.10001 99.95 €*

SAC À DOS DRYBAG 300
:: 30 l  1.200 g  69,95 €*

SAC À DOS TRITON/BARACUDA
:: 20 l  1.650 g  79,95 €*

 25 l  1.800 g  99,95 €*
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BAGAGERIE  Pour le pilote

Pas plus gros qu'un poing quand il est replié, le Flexpack 
se range facilement dans la sacoche de réservoir et sous 
la selle. Si nécessaire, ce petit accessoire se transforme 
instantanément en un sac à dos de 30 l capable de contenir 
un casque.

INCLUS
Sac à dos pliable Flexpack

La sacoche de ceinture Drybag 20 pèse 350 g à peine et met 
en sécurité vos objets de valeur et votre smartphone. Ce sac 
banane étanche en polyester solide, facile à entretenir, séduit 
à la fois par son format compact et un confort de port élevé.

INCLUS
Sacoche de hanche Drybag 20

CARACTÉRISTIQUES
 - Léger et repliable en un format ultra compact
 - Peut contenir un casque de moto
 - En polyester anti-déchirure 75D avec enduit déperlant

Flexpack sac à dos pliable BC.WPB.00.019.10000 19,95 €*

CARACTÉRISTIQUES
 - Ceinture de hanche matelassée
 - Compartiment avant avec fermeture à glissière
 - Détails réfléchissants
 - Polyester étanche enduit

Drybag 20 sacoche de hanche BC.WPB.00.005.10002 29,95 €*

SAC À DOS PLIABLE FLEXPACK
:: 30 l  200 g  19,95 €*

SACOCHE DE HANCHE DRYBAG 20
:: 2 l  350 g  29,95 €*
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ERGONOMIE

NAVIGATION

—
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SECURITE

ASSUREMENT !
Stabilité et visibilité idéales : deux critères qui contribuent 
grandement à la sécurité pendant les trajets et lors du 
stationnement. Pour les trajets nécessitant de nombreux 
bagages, la béquille centrale ou l'extension de pied de béquille 
latérale sont essentielles pour arrêter sans risque la moto sur 
un sol meuble ou irrégulier. Avec les feux et les extensions de 
rétroviseur EVO, le champ de vision est optimal aussi bien vers 
l’avant que vers l’arrière.
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SÉCURITÉ  Béquille centrale
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SÉCURITÉ  Béquille centrale

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

BEQUILLE CENTRALE
 à partir de 149,95 €*

SW-MOTECH est en général toujours le premier à proposer 
sur le marché des accessoires, des béquilles centrales haut 
de gamme adaptées au nouveau modèle de moto. Les 
constructions tubulaires en acier à la fois indestructibles et 
légères offrent la meilleure garde au sol et le meilleur angle 
d'inclinaison, un béquillage facile et une excellente stabilité - 
que se soit pour la maintenance de la moto ou pendant ses 
déplacements. Il devient souvent inutile d'acheter un autre 
système de levage pour la maintenance.   Idéal pour les mois 
d'hiver : pendant les longues périodes d'immobilisation la 
béquille centrale préserve les pneus.

CARACTÉRISTIQUES
 - Configuration spécifique à chaque moto pour un montage 

aisé et une garde au sol optimale sur l'angle  
 - Béquillage facile de la moto
 - Bras pour un effet de levier optimal 
 - Homologations spécifiques à chaque moto pour de 

nombreux modèles 
 - Protection optimale contre la corrosion par sablage puis 

traitement époxy de la surface  
 - En acier robuste

INCLUS
Béquille centrale, matériel de montage

Béquille centrale à partir de 149,95 €*

Extension de sabot moteur pour béquille 
centrale

page 169

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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SÉCURITÉ  Extensions de pied de béquille latérale

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

EXTENSION DE PIED DE 
BEQUILLE LATÉRALE
 à partir de 39,95 €*

La large surface de contact de l'extension de pied robuste 
fournit un support sûr, même sur un sol inégal ou meuble. 
Produit développé avec une attention particulière accordée 
à une manipulation juste et facile au quotidien. L'usinage 
supérieur de l'extension du pied facilite le déploiement, même 
si vous portez des bottes.

CARACTÉRISTIQUES
 - Surface de contact doublée du pied de béquille centrale 

(selon le modèle)
 - 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 

INCLUS
Extensions de pied de béquille latérale, matériel de montage

Extensions de pied de béquille latérale à partir de 39,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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EXTENSIONS DE  
RETROVISEUR
 à partir de 39,95 €*

Pour voir autre chose que tes épaules dans le rétroviseur : les 
éléments d'extension de rétroviseur garantissent un champ 
de vision nettement amélioré en déplaçant le reflet du rétro 
vers l'extérieur. Une fois réglées et vissées, ces extensions 
robustes au design élégant assurent au rétroviseur un 
maintien sécurisé même à vitesses élevées et en tout terrain. 
Les diverses options de montage et extensions de rétroviseur 
s'intègrent parfaitement au look de chaque moto - Enduro, 
Naked Bike ou routière entièrement carénée.

VERSIONS
 - Extension spécifique BMW 

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

 - Pour les rétroviseurs montés sur le guidon 
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 
Se fixe au carénage. En polyamide usiné, noir. Déplacement 
latéral jusqu‘à 4 cm.

 - Extension charnière 
Se fixe au carénage. Aluminium anodisé noir. Déplacement 
latéral jusqu‘à 4 cm.

INCLUS
2 extensions de rétroviseur, matériel de montage

Extensions de rétroviseur, à partir de 39,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

SÉCURITÉ  Extensions de rétroviseur,

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

Exclusivement pour BMW. Montage sur la 
fixation rétroviseur.

Pour rétroviseur monté au guidon. 
Montage sur la fixation rétroviseur.

Extension profilée. Pour rétroviseur 
carénage.

Extension charnière. Pour rétroviseur 
carénage.



156

SÉCURITÉ  Feux EVO

FEUX EVO
Feux anti-brouillard  12 W / 1,050 LM ECE R19 F3  299.95 €* 

Feux longue portée  12 W / 800 LM ECE R113 Rev.2  299.95 €*

Sécurité accrue dans le trafic : le rayon lumineux 
particulièrement large des feux antibrouillard EVO est la 
garantie du « Voir et être vu » en cas de mauvaises conditions 
climatiques comme le brouillard par exemple. Les feux 
antibrouillard EVO avec un indice de protection IP69 sont 
étanches à l'eau et aux poussières. Les LED quasi inusables 
des feux haut de gamme assurent une meilleure vision 
pendant des années.

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. La technologie LED est sans maintenance 
et consomme significativement moins d’électricité que les 
ampoules classiques. Le design compact de nos feux allie une 
fabrication de haute qualité, l’étanchéité à l’eau et la poussière 
et bien sûr la conformité réglementaire pour l’homologation. 
Le montage peut se faire avec un support universel sur le 
crashbar ou bien grâce à un support spécifique à la moto.

CARACTÉRISTIQUES
 - LED quasi inusables, fonctionnement sans panne et sans 

maintenance, consommation électrique très économique 
 - Dimension compacte d'un diamètre de 7,1 cm
 - Étanche à l'eau et aux poussières (indice de protection 

IP69) 
 - Tension : 12 V, faisceau pour un raccordement aisé à 

la batterie de moto compris dans la livraison, aucune 
modification du système électrique à prévoir

 - Interrupteur au guidon protégé des éclaboussures et 
lumineux pour une conduite confortable 

 - Feux avec marquage d'homologation européenne
 - Boîtier en aluminium haut de gamme, finition époxy noire

INCLUS
2 feux antibrouillard EVO, faisceau avec fusible, interrupteur 
au guidon

Feux anti-brouillard EVO NSW.00.490.10000 299,95 €*

Feux longue portée EVO NSW.00.490.10100 299,95 €*

Kit de feux EVO à partir de 
324,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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SÉCURITÉ  Feux EVO

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

SUPPORT POUR FEUX ADDITIONNELS
EN EXCLUSIVITE POUR TA MOTO
Développés par nos soins en exclusivité 
pour chaque modèle, les supports 
spécifiques à chaque moto autorisent 
le positionnement optimal des feux 
antibrouillard EVO. 

Les éléments rigides en acier époxy 
sont vissés sur les points de montage 
existants. Ils garantissent le maintien 
sécurisé des feux EVO, même en tout 
terrain. 
 

Le montage des feux varie en fonction 
du modèle : droit, suspendu ou latéral.

Des kits de feux antibrouillard EVO sont 
disponibles pour de nombreux modèles 
de moto qui en plus des feux, faisceaux 
et interrupteur comprennent aussi les 
supports spécifiques à chaque moto.  

 
à partir de 29,95 €*

PROTECTION POUR FEUX EVO
PROTECTION EN ACIER INOXYDABLE 

La protection en acier brossé 
inoxydable couvre le boîtier des phares 
EVO de SW-MOTECH et confère un 
look aventure à votre machine. Deux 
vis suffisent pour la fixer directement 
sur les phares. Le colis contient 
deux protections et le nécessaire de 
montage.

NSW.00.490.10200/S  
39,95 €*

FIXATIONS POUR FEUX 
ADDITIONNELS
DANS LA PINCE
À l'aide de ces pinces, les feux EVO 
peuvent être montés sur des crashbars 
ou d'autres composants de la machine, 
avec le diamètre adéquat. Inserts en 
caoutchouc inclus pour adaptation à 
22/25,4/26/27 mm et 28 mm. Inclus : 2 
fixations pour feux additionnels, inserts 
en caoutchouc, matériel de fixation, 
notice d'installation

NSW.00.004.13000/B  
34,95 €*

INTERRUPTEUR FEU 
ANTIBROUILLARD EVO 
POUR COCKPIT  
ON & OFF
L'interrupteur On/Off protégé des 
éclaboussures et éclairé se monte sur 
des guidons tubulaires de 22 à 25,4 mm 
(1 pouce) de diamètre. Le raccordement 
s'effectue via un câble isolé avec 3 
fiches, longueur de câble 30 cm, pour 
une tension de fonctionnement de 12 V. 
EMA.00.107.12900  
19,95 €*
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PROTECTION

PRÊT POUR L'AVENTURE
Tu es prêt pour le prochain voyage. Ta moto aussi. Nos 
protections apportent une protection supplémentaire pour les 
composants clés en cas de chute, de contact avec le sol ou de 
chutes de pierres. Les éléments de protection spécifiques à 
chaque moto s'intègrent parfaitement à la structure de la moto et 
offrent une garde au sol et un angle d'inclinaison optimaux.
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PROTECTION  Crashbar

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

CRASHBARS
 à partir de 99,95 €*

Moto d'enduro ou moto sans tête de fourche : les crashbars 
de SW-MOTECH offrent une sécurité supplémentaire pour 
le réservoir, le carénage et les différents composants. Les 
éléments, spécialement conçus pour le type de moto, 
s’intègrent parfaitement au look de la moto tout en offrant une 
garde au sol optimale. Les fixations sur mesure permettent 
un montage fiable et facile aux points de fixation d'origine. 
Aucune modification à prévoir sur la moto. Selon le modèle de 
moto, les crashbars sont disponibles en différentes versions, 
matériaux et couleurs.

BON PLAN 
Kit Adventure - Protection : pour les motos d'enduro et 
d'aventure, nous avons mis au point un ensemble complet à 
des prix attractifs avec des protections pour les composants 
les plus importants.

CARACTÉRISTIQUES
 - Protection fiable des composants majeurs
 - 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

INCLUS
2 crashbars, matériel de montage

Crashbar à partir de 99,95 €*

Kit aventure - Protection à partir de 489,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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PROTECTION  Crashbar

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

CRASHBAR POUR DES MOTOS DE 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 audacieux 
et offrent une protection supplémentaire pour la conduite sur 
route et en tout terrain. Selon le modèle, disponible en acier 
inoxydable ou en acier époxy.

Crashbar  à partir de 99,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

CRASHBAR POUR DES ROADSTERS
Les crashbars discrets pour les roadsters présentent un 
design adapté aux lignes du modèle. Les structures sont en 
acier robuste avec finition époxy ou en acier inoxydable et 
servent à protéger les composants importants.

Crashbar  à partir de 99,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

CRASHBAR HAUT
Les crashbars hauts protègent principalement le carénage de 
la moto. Selon le modèle de moto, ils sont en acier époxy ou 
en acier inoxydable et sont montés en complément du crasbar 
SW-MOTECH ou du crashbar d'origine. 

Crashbar haut  à partir de 199,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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PROTECTION  Crashbar

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

CRASHBAR EN ACIER ÉPOXY
Adaptées à chaque modèle de moto, les crashbars en acier 
tubulaire de 22 ou 27 mm de diamètre, sont résistants aux 
intempéries et à la corrosion, avec une finition époxy noir, gris 
anodisé ou orange. Le traitement de surface est réalisé dans 
une installation ultramoderne située dans l'usine SW-MOTECH 
de Brno en République tchèque.

Crashbar à partir de 99,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

CRASHBAR EN ACIER INOXYDABLE
Le support robuste en acier tubulaire inoxydable de 2,5 mm 
d'épaisseur apporte au moteur et aux composants importants 
une protection supplémentaire contre les rayures et en cas 
de chute. L'utilisation d'acier inoxydable sablé et électropoli 
donne une apparence luxueuse et offre une protection 
optimale contre la corrosion du crashbar, même en cas de 
détérioration.

Crashbar en acier inoxydable à partir de 249,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210



164

PROTECTION  Patins de cadre
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PROTECTION  Patins de cadre

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

PATINS DE PROTECTION
 à partir de 39,95 €*

Une protection supplémentaire en cas de chute offre une 
protection anti-choc au cadre. La forme, la surface et le 
matériau garantissent d'excellentes propriétés de glissement 
et réduisent les dommages causés à la moto. La structure 
en aluminium robuste est facile à installer et les patins de 
protection en polyamide résistants aux frottements usinés par 
commande numérique peuvent être remplacés rapidement, 
en cas de besoin.

En complément, les roulettes de protection offrent une 
protection supplémentaire à la fourche et au bras oscillant. 
Selon le modèle de moto, les protecteurs spécifiques à 
chaque moto sont disponibles individuellement ou par paires 
pour le bras oscillant et la fourche.

INCLUS
Roulette(s) de protection, matériel de montage

Kit de patins de cadre à partir de 89,95 €*

Roulettes de protection de fourche / bras 
oscillant

à partir de 39,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

CARACTÉRISTIQUES
 - En fonction du modèle de moto, des patins de cadre, des 

roulettes de protection pour bras oscillant et fourche sont 
disponibles.

 - Montage facile grâce à la conception spécifique à chaque 
moto

 - Large surface de contact pour une répartition optimale de 

la force
 - Surface optimisée avec de bonnes propriétés de glissement
 - Patins de protection avec sous-structure stable en 

aluminium fraisé par commande numérique
 - Patin de protection en plastique résistant aux frottements, 

remplaçable si nécessaire

Patin de cadre Patin de cadre Roulettes de protection pour bras oscillant Roulettes de protection de fourche
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PROTECTION  Sabot moteur
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PROTECTION  Sabot moteur

SABOT MOTEUR
 à partir de 109,95 €*

Protection supplémentaire du moteur contre les chutes de 
pierres et en cas de contact avec le sol : le sabot moteur en 
alliage d'aluminium de qualité qui montre toutes ses qualités 
en off-road, apporte à la fois plus de sécurité à la moto et un 
look particulier. Des procédés de production selon les plus 
hauts standards qualité confèrent aux pièces de protection 
spécifiques à chaque moto un ajustement en toute sécurité 
sans compromettre la garde au sol. La fixation aux points de 
montage sur le cadre donne une stabilité supplémentaire et 
permet une installation facile.

BON PLAN 
Kit Adventure - Protection : pour les motos d'enduro et 
d'aventure, nous avons mis au point un ensemble complet à 
des prix attractifs avec des protections pour les composants 
les plus importants.

CARACTÉRISTIQUES
 - Montage résistant et simple aux points d'ancrage d'origine, 

aucune modification à prévoir sur la moto
 - Conception spécifique à chaque moto pour un ajustement 

parfait
 - Matériel de montage inclus dans la livraison 
 - En alliage d'aluminium de haute qualité

INCLUS
Sabot moteur, matériel de montage

Sabot moteur à partir de 109,95 €*

Kit aventure - Protection à partir de 489,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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PROTECTION  Sabot moteur

SABOT MOTEUR EN ALUMINIUM BROSSÉ
La construction monobloc en accord avec le style de la moto 
en aluminium d’une épaisseur pouvant aller jusqu’à 5 mm 
dispose d'entrées d'air pour assurer la ventilation du bloc-
moteur.

Sabot moteur  à partir de 109,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

SABOT MOTEUR AVEC DES PIÈCES ANODISÉES OU AVEC 
UNE FINITION ÉPOXY
Certains modèles de sabot moteur, tels que celui de la Suzuki 
DL 1000 V-Strom, sont composés de plusieurs éléments. La 
finition époxy des parties latérales souligne le design de la 
moto et est extrêmement résistante.

Sabot moteur  à partir de 129,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

SABOT MOTEUR URBAIN
Pour le sabot moteur urbain, outre la fonction de protection, 
l’accent est mis sur l'harmonie avec le design de la moto. 
Cela explique que certains modèles, comme par exemple la 
KTM 1290 Super Duke GT, sont disponibles dans une couleur 
assortie au revêtement époxy de la moto.

Sabot moteur urbain  à partir de 139,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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PROTECTION  Sabot moteur

PROTECTION DE CYLINDRE
FAITE DE LA PLACE POUR LA PRO-
TECTION DU BOXER 
Qui aime son Boxer, le sollicite (parfois 
à la limite).   Pour que cela continue, 
nous lui offrons une protection 
supplémentaire. Ces éléments de 
protection sur mesure s'intègrent 
parfaitement au design de la BMW et 
protègent le capot de la soupape du 
Boxer en cas de projections de pierres 
et de chutes. La protection peut être 
facilement montée sur les points de 
fixation existants avec seulement trois 

vis. Il se compose d'une sous-structure 
en aluminium découpée au laser et 
d'un patin de protection en aluminium 
fraisé par commande numérique. De 
plus, il a un amortisseur en caoutchouc 
à l'intérieur. Disponible pour les modèles 
BMW R 1200 et BMW R nineT. Disponible 
également en édition spéciale or 
(MSS.07.754.10000 / GD).

à partir de 179,95 €*

PROTECTION DE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR
BODYGUARD ÉLÉGANT

L'élégante construction en alliage 
d'aluminium fraisé protège les capots 
de protection moteur exposés droit 
et gauche de dégâts importants lors 
de contact avec le sol ou en cas de 
chute. Les protecteurs peuvent être 
facilement montés sur les points de 
fixation d'origine et se composent d'une 
sous-structure et d'une partie supérieure 
remplaçable, qui sert de patins de 
protection.

à partir de 59,95 €*

EXTENSION AVANT DE 
SABOT MOTEUR
AVANT ÉLÉ-
GANT
L'extension avant de sabot moteur 
protège la zone avant du bloc moteur 
des chutes de pierres. Le protecteur en 
aluminium brossé et époxy peut être 
monté seul ou en complément du sabot 
moteur SW-MOTECH.

MSS.07.781.10100/B  
69,95 €*

EXTENSIONDE SABOT 
MOTEUR POUR LA BÉ-
QUILLE CENTRALE
ENCORE PLUS 
DE PROTECTION
Pour certains modèles, une extension 
du sabot moteur est disponible. Elle 
peut être montée à l'aide de quelques 
vis, selon la moto, soit sur le support 
SW-MOTECH, soit sur la béquille 
centrale d'origine.

à partir de 49,95 €*
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PROTECTION  Protège-mains

PROTÈGE-MAINS 
KOBRA 
 à partir de 99,95 €*

L'arceau en aluminium robuste des protège-mains KOBRA 
protège le conducteur en cas d'accident et de chute, tandis 
que les coques remplaçables en polypropylène résistant 
aux chocs offrent une protection supplémentaire contre les 
intempéries, les chutes de pierres et en off-road.   

INCLUS
2 protège-mains KOBRA, matériel de montage

Kit protège-mains KOBRA à partir de 99,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

CARACTÉRISTIQUES
 - Avec leur design moderne, elles s'intègrent 

harmonieusement au look de la moto
 - Protection des leviers et des mains sur le terrain et en cas 

d'intempéries
 - Armature en aluminium avec kit de montage spécifique à 

chaque modèle pour un montage à deux points hautement 

solide
 - En fonction du modèle, également disponible en variante 

avec 1 point de montage
 - Installation facile des coques sur les barres en aluminium
 - Coques en polypropylène résistant aux chocs

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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PROTECTION  Protège-mains

2 POINTS DE D´ANCRAGE
PROTECTION POUR MAINS ET LE-
VIERS
Les protège-mains KOBRA 
particulièrement robustes à 2 points 
de montage sont disponibles pour de 
nombreux modèles de motos. 

La fixation du support solidaire en 
aluminium se fait sur le filetage intérieur 
et les barres du guidon et répond aux 
normes les plus strictes. Les Backbones 

en aluminium robuste, combinés aux 
coques en plastique résistant aux chocs, 
offrent la meilleure protection pour les 
mains et les leviers sur le terrain et lors 
de chute. 

139,95 €*

ENSEMBLE 
CLIGNOTANTS À LED
Les clignotants à LED disponibles 
séparément, qui s'insèrent facilement 
dans les renfoncements des protège-
mains augmente la visibilité dans la 
circulation. Un set de résistances est 
requis afin de convertir les clignotants 
de 10 et 20 watts en clignotants KOBRA 
à LED de 1 watt. 
Set de clignotants à LED 
HPR.00.220.30000 / B / 49,95 €* 
Set de résistances pour clignotant 1 
watt à LED 
HPR.00.220.30700 / B / 14,95 €*

1 POINT D´ANCRAGE
UNIVERSEL
Les protège-mains KOBRA sont 
également disponibles avec un 
montage universel ou avec un montage 
1 point spécifique à chaque moto. Selon 
le modèle, les barres en aluminium des 
protecteurs sont serrées sur le guidon 
ou montées sur l'extrémité du guidon.

à partir de 99,95 €*

SET D'EXTENSION POUR PROTÈGE-MAINS KOBRA
TRÈS GRANDE SURFACE DE  
PROTECTION
Si nécessaire, la surface de protection 
des protège-mains KOBRA peut 
être agrandie avec une extension 

en plastique résistant aux chocs. 
L'extension est vissée sur le bord 
supérieur du protège-main KOBRA. 
Elle passe inaperçue, mais offre aux 
mains une protection nettement plus 
élevée contre le vent et les intempéries, 
en augmentant de 50% la surface de 
protection.

HPR.00.220.30100/B 
19,95 €*
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PROTECTION  Protège-mains

Coques protège-mains JET Coques protège-mains EGO Coques protège-mains VPS Coques protège-mains en fibre de carbone

PROTÈGE-MAINS BARK-
BUSTERS
 à partir de 41,95 €*

La protection de la main adaptée pour pratiquement toutes 
les motos : les protège-mains Barkbusters existent dans de 
nombreuses variantes, du modèle EGO le plus résistant aux 
chocs pour les pilotes de trail et d'enduro au modèle tous 
temps BBZ. Un cadre en aluminium robuste sert de protection 
contre les chutes pour les mains ainsi que pour les leviers 
de frein et d'embrayage. La coque de protection rapidement 
interchangeable, et disponible en différentes couleurs 
selon le modèle, apporte une sécurité et une protection 
suplémentaires contre les intempéries.

INCLUS
Kits : 2 protège-mains Barkbusters, (2 cadres en aluminium 
robustes), matériel de montage

Kit protège-mains Barkbuster à partir de 41,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

VERSIONS
 - Protège-mains JET : conçu pour les machines de dual-

Sport, enduro et motocross
 - Protège-mains EGO : compact et très résistants aux chocs - 

utilisation en motocross, trail et enduro 

 - Protège-mains VPS : avec pare-vent à monter sur deux 
positions

 - Protège-mains en fibres de carbone : Aspect raffiné, 
excellente rigidité et poids réduit 

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

PROTECTION  Protège-mains

PROTÈGE-MAINS BARKBUSTERS

Protège-mains STORM Large protection contre les intempéries STM-003-00-BK 37,50 €*

Protège-mains JET Pour enduro et trail 29,95 €*

Protège-mains EGO Design compact pour enduro, trail et mini motos 32,95 €*

Protège-mains VPS Avec déflecteur à hauteur réglable Pour enduro, supermoto, quad, roadster, street 
et trail aventure

34,95 €*

Protège-mains Carbon Protège-mains au style unique. En carbone. Incompatible avec les armatures EGO BCF-003-01-CF 179,95 €*

Kits de fixation Armature en aluminium et nécessaire de montage spécifique ou universel à partir à partir de 59,95 €*

Les protège-mains Barkbusters sont également disponibles en kit complet (armature plus coque). à partir de 41,95 €*

ACCESSOIRES BARKBUSTERS

Protège-mains BBZ Protection ultime contre le froid. BBZ-001-01-BK 94,95 €*

Embout de guidon avec poids Acier. Par paire. B-066 41,95 €*

Plaque de protection Pour coques VPS et JET. Par paire. VPS-002-00-BK 15,50 €*

Embout de guidon Disponible en plusieurs couleurs. 15,50 €*

Kit clignotants LED Jaune. Compatible avec JET, VPS et STORM. Par paire. Conformité ECE. LED-001-02-AM 59,95 €*

Kit feux de position LED Blanc. Compatible avec JET, VPS et STORM. Par paire. Conformité ECE. LED-002-02-WH 59,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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PROTECTION  Kit R 1200 GS

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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PROTECTION  Kit R 1200 GS

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

Configurateur de selle  Support plaques d'immatriculation Poignée passager Protection de cylindre

KIT R 1200 GS
 1.249,95 €*

C'est l'une des motos les plus vendues au monde. En 
Allemagne, il s'agit du numéro un incontesté depuis des 
décennies. Pour donner à la GS un look vraiment personnel 
et pour optimiser son ergonomie, même pour les pilotes de 
petite taille, nos développeurs ont pris les choses en mains et 
ils ont créé une BMW R 1200 GS unique. Ergonomique, plus 
légère et remarquablement différente. Les douze composants 
sont désormais disponibles en tant qu'équipement spécial 
exclusivement chez nous, en kit BMW R 1200 GS mais 
également individuellement.

La spécificité de ce kit est d'offrir une configuration 
individuelle de la selle, elle adopte une nouvelle forme et une 
nouvelle housse selon vos goûts, et elle est rembourrée ou 
non et équipée si nécessaire de mousse plus dure. 
Uniquement disponible en Allemagne, en Autriche et en 
France.

CARACTÉRISTIQUES
 - Convient pour la BMW R 1200 GS LC '13 - '18 type K50
 - Plus de confort de conduite : modification de la selle 

et réhausseur de guidon avec déport configurables 
individuellement de 32 mm vers le haut et de 25 mm vers 
l'arrière

 - Meilleure ergonomie : sélecteur de vitesse et repose-pieds 
ION réglables

 - Plus de protection : kit protège-mains KOBRA et protection 
de cylindre pour les deux côtés du Boxer

 - Maintien en toute sécurité : extension de pied de béquille 
latérale

 - Espace de stockage pratique : sacoche de réservoir EVO 
Micro à cliquer sur l'anneau de réservoir EVO

 - Nouveau look : poignée passager, support de plaque 
d'immatriculation, déplacement des clignotants

INCLUS
Remodelage de la selle sur mesure, réhausseur de guidon 
avec déport, kit de repose-pieds ION, sélecteur de vitesse, 
protection de cylindre, kit de protège-mains KOBRA, extension 
de pied de béquille latérale, anneau de réservoir EVO, 
sacoche de réservoir EVO Micro, poignée passager, support 
de plaque d'immatriculation avec éclairage à LED et faisceau, 
déplacement des clignotants

Kit R 1200 GS SET.07.870.10000 1.249,95 €*
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PROTECTION  Autres éléments de protection

PROTECTION DE RADIATEUR
PROTECTION CONTRE LES 
PROJECTIONS DE PIERRES 
La protection, conçue pour s'adapter au 
design de la moto, offre une protection 
supplémentaire contre les chutes 
de pierres. La construction solide 
se compose d'un cadre en alliage 
d'aluminium et d'une grille, qui empêche 
les pierres de tourbillonner, sans affecter 
l'alimentation en air du radiateur. Une 
finition époxy noire protège le métal de 
la corrosion.

La protection de radiateur peut être 
montée rapidement et facilement sur les 
points de fixation d'origine. La livraison 
inclut tous les éléments nécessaires au 
montage.

à partir de 59,95 €*

PROTECTION DE RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN
GARDER DU FREIN

La protection compacte du réservoir 
de liquide de frein en aluminium ou en 
acier inoxydable protège le réservoir 
de liquide de frein d'origine contre les 
chutes de pierres, tout en empêchant 
le retrait intempestif du couvercle. Le 
protecteur peut être fixé sur la moto en 
quelques étapes simples. 

à partir de 24,95 €*

PARE-BRISE
DE LA PER-
SONNALITÉ
Le pare-brise en aluminium brossé 
développé pour chaque moto, confère 
à la moto une touche individuelle. 
La structure solide se compose d'un 
pare-brise gris anodisé et d'une unité 
de base à revêtement époxy qui, selon 
le modèle, est monté sur le support de 
phare, par exemple.

à partir de 129,95 €*

PROTECTION DE CHAÎNE
PLUS 
RESISTANTE
La protection de chaîne SW-MOTECH 
est une alternative de qualité à la 
protection de chaîne d'origine en 
plastique. La fixation sur palier en 
caoutchouc est facile à installer. Le 
matériel de montage est inclus dans la 
livraison.

à partir de 39,95 €*

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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PROTECTION  Autres éléments de protection

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

RENFORT DE PARE-BRISE
CONTRE LE 
VENT
Notre renfort de pare-brise augmente la 
large surface d'appui et donne au pare-
brise des modèles R1200 GS LC une 
stabilité supplémentaire. Les bruits de 
battement et de cliquetis du pare-brise 
sont sensiblement réduits, les fissures 
dues aux vibrations évitées. Toutes les 
options de réglage sont conservées.

SCT.07.174.10800/B 
54,95 €*

PROTECTION DE CADRE
POUR DE BEL-
LES BOTTES
Bien protégé des gaz d'échappement 
brûlants ou des mouvements du bras 
oscillant, tes bottes de moto profitent de 
notre protection de cadre.

à partir de 39,95 €*

AUTRES PIÈCES DE PROTECTION

Protection de réservoir de liquide de frein à partir de 24,95 €*

Protection de maître-cylindre arrière à partir de 29,95 €*

Kit de garde-boue 129,95 €*

Protection de cadre à partir de 39,95 €*

Fußbremshebel-Verbreiterung 24,95 €*

Carter de pignon de sortie de boîte 39,95 €*

Protection de chaine à partir de 39,95 €*

Extension pour protection de chaine 49,95 €*

Protection de collecteur déchappement à partir de 27,95 €*

Protection de radiateur à partir de 59,95 €*

Protection de radiateur dhuile à partir de 59,95 €*

Protection de récepteur d’embrayage 44,95 €*

Protection de carter d'alternateur 89,95 €*

Engine case protector set 114,95 €*

Protecteur de potentiomètre 34,95€*

Renfort de pare-brise 54,95 €*

Protection de phares EVO 39,95 €*

Protection de contacteur de béquille latérale à partir de 24,95 €*

Protection de valve d‘échappement 29,95 €*

Protection de pompe à eau 99,95 €*

Pare-brise à partir de 129,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210



178

BAGAGERIE

SÉCURITÉ

PROTECTION

ERGONOMIE

NAVIGATION

—



179

REPOSE-PIEDS 180
SELECTEUR DE VITESSE 184
POSITIONNEMENT DE GUIDON 184 
COUSSINS DE CONFORT 188

ERGONOMIE

POSITION GAGNANTE
Pour les motards, le concept ergonomie sous-entend un plaisir 
de conduite accru grâce à une position assise plus confortable. 
Pour les longues distances surtout, cette position assise est 
primordiale pour arriver à destination en toute sécurité et sans 
douleur tout en restant concentré. Nos repose-pieds, sélecteurs 
de vitesses, coussins de confort et articles de positionnement du 
guidon accentuent confort et plaisir de conduite. 
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ERGONOMIE  Repose-pieds

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents 
pays sont possibles.

REPOSE-PIEDS EVO
 129,95 €*

La position n'est pas confortable avec le repose-pied d'origine 
? Alors, SW-MOTECH offre la solution idéale avec son 
nouveau repose-pieds EVO. Un système ingénieux, composé 
d’éléments rotatifs à dents fixes qui s'emboîtent, permet 36 
possibilités différentes. La position du repose-pieds peut être 
réglée vers le bas, l'avant et l'arrière et s'incline en fonction 
des besoins de chacun.

CARACTÉRISTIQUES
 - Montage facile sur le support du repose-pied d'origine
 - Réglable dans 36 positions vers le bas, l'avant et l'arrière 

et dans toutes les positions inclinées grâce aux éléments 
rotatifs et dentés.

 - Maintien sécurisé par la denture des éléments et par 
vissage

 - Les marquages facilitent un réglage symétrique des deux 
côtés

 - Le profil aux arêtes arrondies protège la semelle de la 
chaussure tout en offrant une adhérence supplémentaire

 - Matériel de montage inclus dans la livraison
 - Patin en caoutchouc détachable, renforcé de métal, avec 

structure de surface antidérapante et large surface de 
contact (environ 8 x 5 cm) pour un confort et une adhérence 
accrus

 - En acier inoxydable moulé, électropoli et protection 
optimale contre la corrosion 

INCLUS
2 repose-pieds EVO, 2 adaptateurs de charnière, matériel de 
montage

Kit repose-pieds EVO 129,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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ERGONOMIE  Repose-pieds

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

REPOSE-PIEDS ION
 99,95 €*

Nos kits de repose-pieds à prix raisonnable autorisent le 
montage du repose-pied à sa hauteur d'origine ou plus bas de 
15 mm. Extrêmement robustes et durables, les repose-pieds 
en acier inoxydable offrent une très excellente adhérence 
et sont recommandés pour les motos d'aventure, de route 
et off-road. Des charnières en alliage d'aluminium à haute 
résistance permettent au repose-pieds de se replier lorsque 
la moto se renverse. Un patin en caoutchouc amovible réduit 
les vibrations, le profil offre une bonne adhérence, même en 
off-road.

CARACTÉRISTIQUES
 - Montage facile sur le support du repose-pied d'origine
 - Installation du repose-pieds à hauteur d'origine ou abaissée 

de 15 mm
 - Large surface de contact
 - Antidérapant grâce à la structure de la surface profilée
 - En acier inoxydable moulé avec une protection optimale 

contre la corrosion et patin en caoutchouc détachable

INCLUS
2 repose-pieds ION, 2 adaptateurs de charnière, matériel de 
montage

Kit repose-pieds ION 99,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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ERGONOMIE  Repose-pieds

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents 
pays sont possibles.

REPOSE-PIEDS RACING  
 89,95 €*

EXTENSION DU REPOSE-PIEDS POUR HONDA 
CRF1000L
 119,95 €*

Un design moderne allié à la fonctionnalité : notre repose-
pieds Racing avec sa structure usinée CNC se distingue 
à la fois par son design sportif, par sa forme et sa surface 
structurée qui conviennent parfaitement pour un style de 
conduite sportif.

INCLUS
2 repose-pieds RACING, 2 adaptateurs de charnière, matériel 
de montage

CARACTÉRISTIQUES
 - Ajustement parfait : Conception des extensions charnière 

spécifique à chaque moto 
 - Installation facile sur les fixations des repose-pieds d'origine 
 - Longueur : 7 cm, longueur totale avec adaptateur articulé : 

10,3 cm
 - L'anodisation noire confère un look moderne 
 - En alliage d'aluminium à haute résistance

SW-MOTECH sait ce que veulent les motards et les 
passionnés d'off-road, nous avons donc créé une extension 
de repose-pieds avec une très large surface de contact (59 
x 86 mm), en exclusivité pour la nouvelle Africa Twin. Le profil 
en aluminium monobloc en aluminium fraisé CNC séduit par 
son élégant aspect anodisé, ses bords arrondis et une très 
bonne adhérence.

INCLUS
2 extensions de repose-pieds pour Honda CRF1000L Africa 
Twin, matériel de montage

CARACTÉRISTIQUES
 - Augmente la surface de contact à 59 x 86 mm (repose-

pieds d'origine Honda : 40 x 65 mm)
 - Le profil à usinage CNC aux bords arrondis protège la 

semelle de la chaussure tout en offrant une adhérence 
supplémentaire

 - Installation facile sur les repose-pieds d'origine
 - Conçu exclusivement pour la Honda CRF1000L Africa Twin

Kit repose-pieds racing 89,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

Extension de 
repose-pieds pour Honda 
CRF1000L (15-17)

FRS.01.622.10000/B 119,95 €*

Extension de r.-p. pour 
Honda CRF1000L / Adv. 
Sports (18-)

FRS.01.890.10000/B 119,95 €*
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ERGONOMIE  Sélecteur de vitesse

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

SELECTEUR DE VITESSE
 à partir de 109,95 €*

Les sélecteurs de vitesse SW-MOTECH combinent des 
matériaux sélectionnés et un design innovant à l'ajustement 
parfait. Selon le modèle, nos sélecteurs de vitesse, fabriqués 
à partir d'un alliage d'aluminium haut de gamme, peuvent 
être ajustés en continu ou par crans pour trouver la position 
optimale.

CARACTÉRISTIQUES
 - Charnières réglables en continu ou par crans de 1, 2 et 3 

centimètres - également au-delà de la position initiale
 - Mécanisme à ressort permettant le repli et la protection 

contre la casse en cas de chute
 - Matériau : aluminium revêtu HART-COAT®, usinage CNC

INCLUS
Sélecteur de vitesse, matériel de montage

Sélecteur de vitesse à partir de 109,95 €*

Extension 
de sélecteur de vitesse

FSC.00.127.10000/S 9,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents 

pays sont possibles.

ERGONOMIE  Positionnement du guidon

REHAUSSEUR DE GUIDON 
SPÉCIFIQUE
 à partir de 29,95 €*

Plus de confort de conduite grâce à une position assise 
modifiée : pour de nombreux modèles, nous proposons des 
rehausseurs de guidon spécialement adaptés à la moto. Les 
composants en aluminium robustes usinés CNC ou en fonte 
d'aluminium, offrent différentes variations de hauteur avec un 
ajustement idéal. Les rallonges des câbles et durites ne sont 
pas requises. 

CARACTÉRISTIQUES
 - Conception spécifique à chaque moto
 - Aucune modification de câbles et durites nécessaire
 - Protection contre la corrosion par finition époxy ou anodisée
 - Disponible en gris anodisé ou noir
 - En alliage d'aluminium haute résistance, fraisé CNC ou 

moulé

INCLUS
2 rehausseurs de guidon, 2 colliers de serrage de guidon, 
matériel de montage

Réhausseur de guidon (spécifique) à partir de 29,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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ERGONOMIE  Positionnement du guidon

REHAUSSEUR DE GUIDON 
UNIVERSEL
 à partir de 49,95 €*

Le rehausseur de guidon universel est disponible à la vente 
dans une large gamme de modèles. Selon le modèle, les 
rehausseurs de guidon en alliage d'aluminium de qualité 
surélèvent le guidon de 15 à 50 mm et sont disponibles 
en noir et en argent. Les rehausseurs de guidon rigides et 
résistants aux intempéries sont compatibles avec des guidons 
de 22 ou 28 mm de diamètre.

CARACTÉRISTIQUES
 - Distance d'alésage 32 - 38 mm (Ø 22 mm) ou 37 - 46 mm (Ø 

28 mm)
 - Pour guidons de Ø 22 mm : rehausse de 15, 20, 25, 30 ou 

50 mm
 - Pour guidons de Ø 28 mm : rehausse de 20 ou 30 mm
 - En alliage d'aluminium de qualité à finition époxy noir ou gris 

anodisé
 - Rehausse de 50 mm, produit non homologué sur route 

ouverte en Allemagne. Vérifier la législation en vigueur dans 
votre pays.

INCLUS
2 rehausseurs de guidon, 2 colliers de serrage de guidon, 
matériel de montage

REHAUSSEUR POUR GUIDON DE Ø 22 MM

15 mm LEH.00.039.22000.15/B LEH.00.039.22000.15/S 49,95 €*

20 mm LEH.00.039.22000.20/B LEH.00.039.22000.20/S 49,95 €*

25 mm LEH.00.039.22000.25/B LEH.00.039.22000.25/S 49,95 €*

30 mm LEH.00.039.22000.30/B LEH.00.039.22000.30/S 49,95 €*

50 mm LEH.00.039.22000.50/B LEH.00.039.22000.50/S 49,95 €*

REHAUSSEUR POUR GUIDON DE Ø 28 MM

20 mm LEH.00.039.24000.20/B LEH.00.039.24000.20/S 49,95 €*

30 mm LEH.00.039.24000.30/B LEH.00.039.24000.30/S 49,95 €*

20 mm 
fraisé

LEH.00.039.20201/B LEH.00.039.20201/S 99,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents 

pays sont possibles.

ERGONOMIE  Positionnement du guidon

REHAUSSER DE GUIDON 
AVEC DÉPORT SPÉCIFIQUE
 à partir de 109,95 €*

REHAUSSEUR DE GUIDON 
AVEC DÉPORT UNIVERSEL
 74,95 €*

Tout comme les rehausseurs de guidon, les rehausseurs 
de guidon avec déport spécifiques à la machine s’intègrent 
parfaitement au design de la moto. Avec une rehausse de 
20 ou 32 mm, le guidon est reculé de 30 ou 25 mm pour 
permettre au conducteur de s’asseoir de manière optimale. 
Une anodisation de haute qualité protège les rehausseurs sur 
mesure des rayures et intempéries.

INCLUS
2 rehausseurs de guidon avec déport, 2 colliers de serrage 
de guidon, matériel de montage

CARACTÉRISTIQUES
 - Conception spécifique à chaque moto
 - En alliage d'aluminium à haute résistance fraisé CNC, noir 

ou gris anodisé

Si tu n'atteins pas le guidon confortablement, envisage l’achat 
d’un rehausseur de guidon avec déport. Nos rehausseurs 
robustes en aluminium déplacent le guidon de 30 mm vers 
le haut et de 21/22 mm vers l’arrière. Cela peut signifier 
une position assise plus détendue qui ménage le dos du 
conducteur et donc un meilleur contrôle de la moto.

INCLUS
2 rehausseurs de guidon avec déport, 2 colliers de serrage 
de guidon, matériel de montage

CARACTÉRISTIQUES
 - Rehausseur : 30 mm vers le haut, 21/22 mm vers l'arrière
 - Distance d'alésage 32-38 mm (Ø 22 mm) ou 37-46 mm (Ø 

28 mm)
 - En alliage d'aluminium de qualité à finition époxy noir ou gris 

anodisé

Réhausseur de guidon avec déport spécifique à partir de 109,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210

REHAUSSEUR 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 €*

REHAUSSEUR 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 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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ERGONOMIE  Positionnement du guidon

CONVERTISSEUR DE GUIDON 
Ø 22 MM V. 28 MM
 59,95 €*

REHAUSSEUR DE GUIDON 
AVEC DÉPORT VARIO
 99,95 €*

Le convertisseur de guidon permet de monter un guidon de 
28 mm sur un support pour guidon de 22 mm. Dans le même 
temps, le convertisseur améliore le confort de conduite grâce 
à la rehausse de 20 mm. Tous les convertisseurs de guidon 
sont fabriqués en alliage d'aluminium à haute résistance 
fraisés CNC et dotés d'un écartement des alésages de 30 à 
37 mm.

INCLUS
2 convertisseurs de guidon, 2 colliers de serrage de guidon, 
matériel de montage

CARACTÉRISTIQUES
 - Convertit le support du guidon de Ø 22 mm à 28 mm, 
 - Écartement entre les vis de 30 à 37 mm
 - Usinage CNC, anodisation noir ou gris

Flexibilité maximale : les rehausseurs de guidon avec 
déport Vario permettent un réglage progressif vers l'avant 
et l'arrière ainsi qu'un ajustement variable en hauteur. Ainsi, 
les adaptateurs offrent la plus grande flexibilité possible 
lors du réglage de la direction et donc de la position assise. 
Les rehausseurs de guidon avec déport Vario noirs ou gris 
anodisés sont disponibles pour les guidons de 22 et 28 mm 
et ceux avec convertisseur de guidon.

INCLUS
2 rehausseurs de guidon avec déport Vario, 2 colliers de 
serrage de guidon, 2 rallonges 10 mm, matériel de montage

CARACTÉRISTIQUES
 - Rehausse et déport variables
 - Rehausse jusqu’à 60 mm (variante pour Ø 28 mm Lenker) 
 - Entretoise de 10 mm pour des réglages supplémentaire, 

visserie incluse
 - Usinage CNC, anodisation noir ou gris

REHAUSSEUR DE GUIDON AVEC DÉPORT VARIO POUR 
GUIDON DE Ø 22 MM

LEH.00.039.170/B LEH.00.039.170/S 99,95 €*

REHAUSSEUR DE GUIDON AVEC DÉPORT VARIO POUR 
GUIDON DE Ø 28 MM

LEH.00.039.171/B LEH.00.039.171/S 99,95 €*

REHAUSSEUR DE GUIDON AVEC DÉPORT VARIO AVEC 
CONVERTISSEUR DE Ø 22 MM À Ø 28 MM

LEH.00.039.172/B LEH.00.039.172/S 99,95 €*

CONVERTISSEUR DE GUIDON Ø 22 VERS 28 MM

H=20 mm LEH.00.039.160/B LEH.00.039.160/S 59,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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PILLION

RIDER

SMART

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents 
pays sont possibles.

ERGONOMIE  Coussins de confort

COUSSIN DE CONFORT 
TRAVELLER
 à partir de 89,95 €*

Profite des longs trajets jusqu’au bout ! Le coussin de confort 
TRAVELLER avec son coussin d’air en polyuréthane durable 
soulage le dos et les fesses. Ce confortable coussin de 
selle absorbe les vibrations, favorise une bonne circulation 
et prévient les points de pression douloureux. De plus, les 
alvéoles d'air et le tissu d'espacement respirant réduisent la 
formation de chaleur et de transpiration.

CARACTÉRISTIQUES
 - Les coussins de confort TRAVELLER sont disponibles en 

trois versions - conviennent à presque tous les motos et à 
toutes les positions d'assise

 - Valve intégrée permettant d'ajuster le volume d'air
 - Deux sangles ROK avec une section élastique pour un 

ajustement parfait et face inférieure antidérapante pour un 
positionnement précis

 - Protection antivol par fixation sous la selle
 - Surface en simili-cuir élastique double robuste pour un 

confort d'assise accru
 - Coussin d'air en polyuréthane, étanche à l'eau

INCLUS
Coussins de confort TRAVELLER

Coussin de confort 
TRAVELLER PILLION

SIK.00.410.10100/B 89,95 €*

Coussin de confort 
TRAVELLER RIDER

SIK.00.410.10000/B 99,95 €*

Coussin de confort 
TRAVELLER SMART

SIK.00.410.10200/B 119,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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ERGONOMIE  Coussins de confort

À CHAQUE MOTO, SON COUSSIN
 - TRAVELER RIDER pour les motos de tourisme sportives
 - TRAVELER PILLION pour les selles droites ou le siège 

passager 
 - TRAVELER SMART pour Chopper et Cruiser

BON BREVET
 - Brevet en cours : système de fixation innovant avec sangles 

ROK intégrées
 - Grâce à une fabrication haut de gamme et des matériaux 

extrêmement durables, les coussins confort TRAVELLER 
augmentent votre plaisir de conduite et ce, pendant de 
longues années.

ASSISE PARFAITE
 - Un dessous antidérapant et des sangles sur le pourtour 

garantissent un positionnement sécurisé du coussin de 
siège

 - Protection antivol par fixation sous la selle 
 - La surface en simili-cuir élastique double et robuste offre un 

confort d'assise supplémentaire

SOLUTION AÉRÉE
 - Réduction de la formation de chaleur et de transpiration 

grâce au tissu d'espacement respirant du revêtement et du 
rembourrage intérieur à structure alvéolaire

 - 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 sur les trajets sinueux de 
montagne.
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NAVIGATION

LA ROUTE POUR 
UNIQUE DESTINATION !
Pour ne pas dévier de votre route, nous proposons diverses 
solutions qui vous aideront à parfaitement installer un système 
de navigation ou un smartphone dans le cockpit de la moto. 
Grâce à la diversité des options de montage, chaque moto peut 
être équipée d'un système approprié.
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NAVIGATION  Support GPS

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

LE SUPPORT GPS  
AMOVIBLE
 à partir de 44,95 €*

Chacun de nos supports GPS s'adapte à un modèle particulier 
de machine et tous permettent un positionnement adéquat, 
un amortissement des vibrations et peuvent être facilement 
enlevé. Pour obtenir la meilleure visibilité possible des 
instruments et outils de navigation, le support GPS est fixé en 
fonction de la moto, sur la fixation de guidon, sur le renfort 
ou sur tout autre point ergonomique au niveau du cockpit. La 
base pivotante s'enlève d'un geste et grâce à la disposition 
universelle des trous, elle permet de maintenir fermement 
de nombreux systèmes GPS actuels comme les housses 
Navi Case Pro et les étuis rigides pour smartphone de SW-
MOTECH. Un amortisseur intégré protège l'équipement des 
vibrations.

CARACTÉRISTIQUES
 - Support GPS en acier à finition époxy noire
 - Positionnement optimal grâce à la conception spécifique à 

chaque modèle 
 - Amovible, pivotant et anti-vibrations

INCLUS
Support GPS, matériel de montage

Support GPS à partir de 44,95 €*

Compatible avec ta moto?
sw-motech.com / à partir de la page 210
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NAVIGATION  Support GPS

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.

SUPPORT GPS SUR LE GUIDON 
Pour cette version, le support est monté sur la fixation de 
guidon. Le support GPS amovible pivote et assure au pilote 
une meilleure visibilité du système de navigation.

SUPPORT GPS POUR COCKPIT
Pour obtenir un positionnement optimal, une tôle d'acier 
époxy garantit la fixation sûre du support GPS aux points de 
fixation d'origine du cockpit.

SUPPORT GPS SUR Ø 10/12, 13/16, 17 MM
En fonction de la moto, le renfort de guidon, la fixation du 
pare-vent ou tout autre barre du cockpit peut parfaitement 
servir de base pour l'installation du système de navigation. 
Pour ces modèles, le support GPS amovible avec pince est 
disponible pour des barres de 10/12 mm ou 16 mm.
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KITS UNIVERSELS
 à partir de 49,95 €*

Pour un montage aisé sur le cockpit d'appareils électroniques 
tels qu'un smartphone, un GPS ou une caméra GoPro, toute 
une gamme de kits bien pensés est proposée. Les kits 
universels offrent de nombreuses options de fixation : inclus 
1" La boule peut être montée sur un filetage M6 ou M8, au 
support du rétroviseur ou encore au moyen d'une pince 
de fixation. La pince de fixation est prévue pour un guidon 
d'un diamètre de 22 mm, 28 mm ou 1"". Un bras pivotant 
facilite le positionnement dans le cockpit - Cela permet au 
conducteur d'avoir l'écran sous les yeux, sans perdre de vue 
les instruments.  

Les kits comprennent un support GPS ou un support pour 
caméra GoPro au choix. Le pack tout-en-un comprend en plus 
une housse Navi Case Pro résistante aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES
 - Set complet de montage de systèmes GPS, smartphones 

ou caméras GoPro ; aucun accessoire supplémentaire n'est 
requis pour l'installation 

 - boules et 2" Bras de fixation pour un positionnement 
personnalisé

 - 1"La boule peut être montée sur un filetage M6 ou M8, au 
support du rétroviseur ou encore au moyen d'une pince de 
fixation.

 - Pince de fixation pour guidon de 22 mm, 28 mm ou 1 " de 
diamètre"

 - La disposition des trous du support GPS est compatible 
avec l'étui rigide et la Navi Case Pro de SW-MOTECH (page 
196) et les systèmes GPS courants.

Kit support universel GPS.00.308.30301/B 49,95 €

Kit Navi Case Pro S avec support 
universel

GPS.00.308.30400/B 59,95 €

Kit Navi Case Pro M avec support 
universel

GPS.00.308.30002/B 59,95 €

Kit Navi Case Pro L avec support 
universel

GPS.00.308.30202/B 59,95 €

Kit universel RAM avec adapta-
teur pour GoPro

CPA.00.424.12500/B 49,95 €

Kit universel X-grip pour grands 
smartphones

GPS.00.308.30500/B 89,95 €

NAVIGATION  Kits universels

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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PINCE DE FIXATION POUR LE GUIDON
La pince de fixation se combine avec différents inserts en 
caoutchouc et se monte sur des guidons de 22 mm, 28 mm 
ou 1" de diamètre. 

FIXATION RÉTROVISEUR
Sur cette option de fixation," Boule installée sur le rétroviseur 
avec une tôle de retenue. Le support du rétroviseur présente 
3 alésages fonctionnels, de sorte à positionner la boule selon 
les besoins. 

1" BOULE POUR FILETAGE M6 OU M8
Le kit universel inclut 3 vis pour un filetage M6 (55/60/75 mm) 
et 3 vis pour un filetage M8 (55/60/65 mm). Ainsi, la 1" Fixer la 
boule en remplaçant simplement une vis d'origine.

BRAS DE FIXATION PIVOTANT
Le bras de fixation d'une longueur de 2,2" (env. 5,5 cm) 
est pivotant et orientable. Les appareils peuvent ainsi être 
positionnés avec beaucoup de flexibilité tout en garantissant 
une visibilité optimale.

NAVIGATION  Kits universels
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NAVI CASE PRO
 19,95 €*

Les pochettes Navi Case Pro anti-projections disponibles 
en 3 tailles séduisent par leur côté pratique. La membrane 
transparente du rabat anti-solaire facilite l'utilisation des 
écrans tactiles. Les bandes Velcro de la housse rembourrée 
maintiennent l'appareil bien en place. La pochette s'ouvre 
rapidement à l'aide d'une fermeture à glissière sur le pourtour. 
Un joint de caoutchouc empêche les infiltrations d'humidité.

CARACTÉRISTIQUES
 - Fenêtre pour l'utilisation d'écrans tactiles
 - Étui robuste et base renforcée
 - Orifice pour câble
 - Fermeture à glissière étanche sur le pourtour - rangement 

aisé
 - Rembourrage intérieur amovible, éléments en caoutchouc 

mousse et bandes Velcro pour une position stable du 
système GPS

 - Support de montage indispensable : compatible avec les 
supports GPS, kits universels et clips d'adaptation de SW-
MOTECH, supports avec plaque et dispositifs RAM

INCLUS
Pochette Navi Case Pro

Navi Case Pro S  
Capacité 146 x 83 x 38 mm.

BC.GPS.00.007.10000 19,95 €*

Navi Case Pro M  
Capacité 131 x 96 x 38 mm.

BC.GPS.00.008.10000 19,95 €*

Navi Case Pro L  
Capacité 156 x 111 x 38 mm.

BC.GPS.00.009.10000 19,95 €*

NAVIGATION  Navi case

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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VISIBILITÉ ACCRUE
Combiné à l'une de nos innombrables options de fixation, 
l'étui Navi Case Pro garantit une meilleure visibilité du GPS, 
des instruments et de la route. Et avec l'écran pare-solaire et 
le joint d'étanchéité, la machine est prête à affronter tous les 
temps.

ORIFICE POUR CÂBLE PRATIQUE
Un orifice pour câble est prévu sur la Navi Case Pro pour 
assurer l'alimentation électrique de l'appareil. En savoir plus 
sur l'alimentation électrique, à partir de la page <AE>.

FIXATION SÉCURISÉE
La disposition universelle des trous sur la base en plastique 
solide de la Navi Case Pro est compatible avec l'installation 
d'un support GPS, des kits universels et du clip d'adaptation 
de SW-MOTECH ainsi que des supports avec plaque et 
dispositifs RAM

AGENCEMENT INTÉRIEUR INTELLIGENT
Grâce à un rembourrage intérieur amovible, des inserts en 
caoutchouc mousse de différentes épaisseurs et des bandes 
Velcro, l'étui Navi Case Pro garantit le positionnement optimal 
de l'appareil de navigation.

NAVIGATION  Navi case
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ÉTUIS RIGIDES POUR 
SMARTPHONE
 à partir de 29,95 €*

Les étuis rigides pour smartphone étanches protègent 
efficacement des intempéries. Les coques dotées d'une 
fenêtre permettant l'utilisation des fonctions tactiles se 
composent d'une base de montage pivotante. Pour la fonction 
caméra du smartphone, les étuis rigides présentent une 
ouverture couverte pour protéger l'objectif de la caméra 
contre les infiltrations d'eau et de saletés.

CARACTÉRISTIQUES
 - Coque dure robuste pour smartphones
 - Base de montage pivotante sur 360 ° (pour de nombreux 

modèles)
 - Fenêtre de contrôle anti-projections compatible avec les 

fonctions tactiles
 - Fond en silicone souple pour un meilleur ajustement et une 

protection contre les vibrations
 - Orifice couvert pour passer le câble de chargement et des 

écouteurs
 - Support de montage indispensable : compatible avec les 

supports GPS, les kits universels et le clip d'adaptation de 
SW-MOTECH, les supports avec plaque et dispositifs RAM

INCLUS
Étui rigide pour smartphone, adaptateur de montage pour 
support GPS

ÉTUI RIGIDE POUR SUPPORT GPS - IPHONE

Hardcase pour iPhone 6/6s GPS.00.646.20500/B 29,95 €*

Hardcase pour iPhone 6 Plus/6s Plus GPS.00.646.20600/B 29,95 €*

Hardcase pour iPhone 7/8 GPS.00.646.20900/B 29,95 €*

Hardcase pour iPhone X GPS.00.646.21200/B 39,95 €*

ÉTUI RIGIDE POUR SUPPORT GPS - SAMSUNG GALAXY

Hardcase pour Samsung Galaxy S6 GPS.00.646.20700/B 29,95 €*

Hardcase pour Samsung Galaxy S7 GPS.00.646.20800/B 29,95 €*

Hardcase pour Samsung Galaxy S8 GPS.00.646.21000/B 39,95 €*

Hardcase pour Samsung Galaxy S8 
Plus

GPS.00.646.21100/B 39,95 €*

NAVIGATION  Étuis rigides pour smartphone

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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SUPPORT GPS AVEC  
PINCE DE GUIDON
 29,95 €*

CLIP D'ADAPTATION 
POUR SUPPORT GPS
 14,95 €*

A l'aide de ce support GPS à pince, les appareils de 
navigation pour moto se fixent aisément sur les guidons 
tubulaires de diamètres variés. En parfaite harmonie avec le 
look de la moto, la surface des pinces en aluminium haut de 
gamme présente une finition brossée, polie ou encore époxy 
noire. Un amortisseur en caoutchouc spécial placé entre la 
pince de guidon et le support GPS protège l'appareil des 
vibrations et chocs.

INCLUS
Support GPS avec pince, matériel de montage

CARACTÉRISTIQUES
 - Pour guidon de 22 / 25,4 / 28 / 32 mm de diamètre
 - Disposition universelle des trous : compatible avec clip 

d'adaptation pour support GPS, étuis Navi Case Pro et 
étuis rigides pour smartphone de SW-MOTECH ainsi que 
supports avec plaque et dipositifs RAM 

 - Partie supérieure pivotante pour un positionnement aisé sur 
le cockpit

Ce clip d'adaptation permet le montage et démontage rapide 
des pochettes Navi Case Pro et appareils de navigation, sur 
tous les supports GPS de SW-MOTECH. La partie supérieure 
de l'adaptateur se fixe sur l'appareil ou la pochette. Il suffit 
ensuite d'attacher l'autre partie sur le support GPS.

INCLUS
1 platine d'adaptation mâle, 1 platine d'adaptation femelle

CARACTÉRISTIQUES
 - Support de montage indispensable : compatible avec tous 

les supports GPS de SW-MOTECH, les kits universels et 
supports avec plaque ainsi que dispositifs RAM

 - Dimensions : 57 x 42 x 12 mm
 - En plastique avec douilles filetées en laiton M4

SUPPORT GPS AVEC PINCE DE GUIDON

Pour guidon Ø 22 mm GPS.00.308.10001/B 29,95 €*

Pour guidon Ø 22 mm GPS.00.308.10000/S 29,95 €*

Pour guidon Ø 25,4 mm GPS.00.308.10100/S 29,95 €*

Pour guidon Ø 28 mm GPS.00.308.10201/S 29,95 €*

Pour guidon Ø 32 mm GPS.00.308.10300/S 29,95 €*

Clip d'adaptation pour support GPS GPS.00.308.10501/B 14,95 €*

NAVIGATION  Support GPS pince pour guidon
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NAVIGATION  Composants au détail & kits

FIXATION À BOULE POUR COLONNE DE DIRECTION
TRÈS UTILE SUR LES MOTOS SPOR-
TIVES
Dans le cas des motos sportives, la 
fixation des appareils de navigation peut 
poser des difficultés. Nous proposons 
une solution ! Notre fixation à boule 
s'engage au moyen de deux douilles 
de serrage dans la colonne de direction 
d'un diamètre intérieur de 12,5 à 25,0 
mm. 
La boule de 1" s'adapte à notre bras 
de fixation et aux supports d'appareils 
ainsi qu'aux dispositifs RAM. Ainsi, il est 
possible de positionner séparément 
le GPS, la caméra GoPro ou l'appareil 

photo sur les machines Supersport. 

CPA.00.424.16000/B 
29,95 €*

BOULE DE 1" AVEC LO-
GEMENT GPS
UNE BOULE 
POUR CHAQUE 
CAS
Si vous possédez déjà un bras de 
fixation, ce support universel vous 
permettra de fixer simplement et 
fermement un GPS ou une housse anti-
projections. La boule d'adaptation avec 
platine de montage est fabriquée en 
plastique renforcé de fibres de verre. 
CPA.00.424.11400/B 
19,95 €*

BOULE 1" POUR VIS M8
BOULE À TOUT 
FAIRE
Trois vis M8 de longueurs différentes 
sont incluses dans la livraison pour 
installer la boule d'adaptation sur la 
fixation de guidon. La boule de 1" peut 
être combinée avec notre bras de 
fixation ou les dispositifs RAM.

CPA.00.424.111 
19,95 €*

BRAS DE FIXATION
PIVOTANT ET ORIENTABLE
Le bras de fixation pivotant autour de 
2 axes jusqu'à 90° et/ou 45° permet 
de positionner séparément le GPS, la 
caméra ou un smartphone.

Le bras de fixation de 55 mm (2,2") 
est compatible avec des boules 
d'adaptation 1" (Ø 24 - 25,5 mm. Cette 
solution flexible et robuste de montage 
est fabriquée en fonte d'aluminium et 
est protégée de la corrosion par une 

finition époxy noire.

Le bras de fixation pivotant est 
disponible séparément mais aussi inclus 
dans de nombreux kits.

CPA.00.424.18000/B 
16,95 €* 
Kits universels 
 à partir de 49,95 €*

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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NAVIGATION  Composants au détail & kits

COMPOSANTS À L'UNITÉ & KITS

FIXATION DE 1" BOULE SUR MOTO

Boule M6 Kit de fixation M6 avec boule 1 pour Bras-RAM. CPA.00.424.112 19,95 €*

Boule M8 Filetage M8 Ø 1 boule. Pour fixation RAM. CPA.00.424.111 19,95 €*

Support à boule 12,5 - 25,0 Trou Ø 12,5 mm - 25,0 mm. Boule 1". CPA.00.424.16000/B 29,95 €*

Kit boule 1" support rétroviseur Fixation M8/M10 pour axe rétroviseur. Noir. GPS.00.308.10400/B 29,95 €*

Boule de fixation M10 pour rétroviseur Kit de fixation M10 x 1,25mm avec boule 1 pour Bras-RAM. CPA.00.424.115 19,95 €*

ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT POUR 1" BOULE

Bras de fixation Noir. 2,2 Pouces / 5,5 cm. CPA.00.424.18000/B 16,95 €*

Bras de fixation Noir. 3 inch / 7,62 cm. CPA.00.424.19000/B 19,95 €*

SUPPORT D'APPAREIL

Kit universel X-grip pour grands smartphones Comprend une boule 1 pouce, un bras de serrage, une pince 
X-grip pour une largeur d'appareil de 4,4 à 11,4 cm.

GPS.00.308.30500/B 89,95 €*

Boule GARMIN nüvi Support GPS Universel. CPA.00.424.116 12,95 €*

Support appareil photo Kit de fixation M8 avec boule 1 pour appareil photo et Bras-RAM CPA.00.424.113 19,95 €*

Support universel Kit de fixation universelle avec boule 1 pour Bras-RAM. CPA.00.424.11400/B 19,95 €*

Boule universelle avec adaptateur pour 
GoPro

Noir. CPA.00.424.12400/B 19,95 €*

KITS

Kit universel RAM avec adaptateur pour 
GoPro

Pour guidon Ø 22 / 28 mm, 2,5 cm (1 pouce). CPA.00.424.12500/B 49,95 €*

Support appareil photo kit M6 Kit de fixation M6 avec boule 1 pour appareil photo / Boule / 
Bras-RAM.

CPA.00.424.12000/B 49,95 €*

Kit support universel M8 Kit de fixation M8 avec boule 1 pour GPS / Boule / Bras-RAM. CPA.00.424.102 49,95 €*

Kit universel de support à boule 12,5 - 25,0 Trou Ø 12,5-25 mm. Boule 1", bras RAM, boule de support GPS. CPA.00.424.17000/B 49,95 €*
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NAVIGATION  Alimentation électrique

KIT ÉLECTRIQUE UNIVERSEL
 39,95 €*

La prise allume-cigare du kit électrique universel est 
directement raccordée au système d'alimentation de la moto. 
Le smartphone ou l'appareil de navigation peut être alimenté 
en électricité via l'adaptateur USB inclus à l'achat. La tôle 
de montage se fixe sur quasi toutes les fixations de guidon 
au moyen des vis M8 et M10 livrées avec le kit. Il est aussi 
possible d'installer la prise sur le carénage.

CARACTÉRISTIQUES
 - Alimentation électrique universelle de cockpit par prise 

allume-cigare anti-projections
 - Pour un montage sur la fixation de guidon ou le carénage
 - Raccordement direct sur la batterie de moto
 - Puissance de sortie de l'USB jusqu'à 1.000 mA / 5 V

INCLUS
Prise allume-cigare avec faisceau de câbles (12 V), adaptateur 
USB, fusible à fiche plate, tôle de fixation pour pinces de 
guidon 22 mm/28 mm avec écart d'alésage de 30-40,5 mm, 
matériel de montage

Kit électrique universel EMA.00.107.20001/B 39,95 €*

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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NAVIGATION  Alimentation électrique

DOUBLE PRISE DE CHARGEMENT USB
DEUX PORT POUR UNE PRISE

A l'aide de ce double connecteur de 
chargement USB, il est possible de faire 
fonctionner et de charger les systèmes 
GPS, les appareils numériques, les 
smartphones et tablettes dotés d'un 
port USB. Des joints en caoutchouc 
protègent la double prise USB de 
qualité supérieure et le faisceau 
de câbles entièrement isolé, des 
projections d'eau. 2.000 mA / 5 V Pour 
une tension d'utilisation de 12 V

EMA.00.107.11300 
29,95 €*

2 PRISES ALLUME-CI-
GARE POUR SAE
PAS UNIQUE-
MENT POUR LES 
FUMEURS
Port de distribution SAE avec 2 prises 
allume-cigare pour alimenter les 
appareils électriques du cockpit de la 
moto. Convient aussi pour l'alimentation 
des sacoches de réservoir électrique 
EVO,

EMA.00.107.11001 
14,95 €*

DOUBLE PRISE DE 
CHARGEMENT USB 
POUR PRISE ALL-
UME-CIGARE 
 
Avec une intensité de jusqu'à 2.000 
mA, la double prise USB est également 
prévue pour les tablettes courantes en 
plus de l'alimentation des smartphones 
et caméras numériques. 
EMA.00.107.12000 
12,95 €*

PRISE ALLUME-CIGARE AVEC FAISCEAU DE CÂBLE
POUR CONNEXION SUR BATTERIE
Pas de prise connectée à l'alimentation 
de votre machine ? Pas de problème. 
Cette prise allume-cigare peut être 
raccordée directement à la batterie 
de moto grâce au faisceau inclus à 
l'achat La prise d'excellente qualité et 
le faisceau de câble entièrement isolé 
sont protégés des projections par des 
joints en caoutchouc. Pour le montage 
de l'allume-cigare, nous conseillons 
d'utiliser la tôle de fixation disponible 

séparément et qui se monte sur la 
fixation de guidon au moyen de vis M8 
ou M10.

Prise allume-cigare  
EMA.00.107.10200 / 19,95 €* 
Tôle de fixation M8 
EMA.00.107.12300 / 14,95 €* 
Tôle de fixation M10 
EMA.00.107.12400 / 14,95 €*
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NAVIGATION  Alimentation électrique

ADAPTATEUR D'ALLUME-CIGARE POUR PRISE DE 
VÉHICULE
ADAPTATION RAPIDE
Cet adaptateur peut se raccorder à des 
prises du tableau de bord et présente 
une prise allume-cigare standard. Ainsi, 
il est facile de connecter un appareil 
de navigation. En option, il est aussi 
possible d'acheter une double douille 
de chargement USB ou un câble de 
chargement avec mini-USB pour charger 
un smartphone.

Longueur de câble : 20 cm pour une 
tension de fonctionnement de 12 V

Adaptateur allume-cigare 
EMA.00.107.11600 / 16,95 €* 
Double connecteur de chargement USB  
EMA.00.107.12200 / 29,95 €* 

INTERRUPTEUR DE 
COCKPIT
ALLUMER MAIN-
TENANT
Interrupteur On/Off anti-projections pour 
le montage sur la barre de guidon . La 
conception particulièrement compacte 
sous forme d'un boîtier en plastique 
incassable autorise l'utilisation soit 
comme interrupteur pour un éclairage 
supplémentaire soit comme interrupteur 
On/Off pour le système de navigation. 
Longueur de câble : 30 cm pour une 
tension de fonctionnement de 12 V 
EMA.00.107.11900 
19,95 €*

TÔLE DE FIXATION 
POUR ALLUME-CIGARE 
M8
SOUTENIR ET 
MAINTENIR
A l'aide de ce support, la prise allume-
cigare se monte sur la fixation de guidon 
avec une vis M8

EMA.00.107.12300 
14,95 €*

INTERRUPTEUR FEU ANTI-BROUILLARD EVO 
POUR COCKPIT
DISSIPER LE BROUILLARD
L'interrupteur On/Off anti-projections 
à lumière verte est raccordé à 3 
connecteurs via un câble isolé. 
L'interrupteur de petite taille s'installe sur 
une barre de guidon de 22 mm à 1" de 
Ø (25,4 mm). 

Longueur de câble : 30 cm pour une 
tension de fonctionnement de 12 V

Disponible également en version bleue 
pour le feu de route. Les interrupteurs 
sont inclus à l'achat des feux de 
croisement EVO.

Pour feux anti-brouillard  
EMA.00.107.12900 / 19,95 €* 
Pour feux de route 
EMA.00.107.12800 / 19,95 €*

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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NAVIGATION  Alimentation électrique

ADAPTATEURS ELECTRIQUE

Prise allume-cigare avec faisceau Etanche. Câble 160 cm longueur. 12 V. EMA.00.107.10200 19,95 €*

Double port USB avec faisceau 2.000 mA. 12 V. EMA.00.107.11300 29,95 €*

Chargeur Mini USB Pour prise 12 V DIN et allume-cigare. 2.000 mA. EMA.00.107.10301 29,95 €*

Deux prises allume-cigares avec connecteur 
SAE

Connexion en Y. 12 V. EMA.00.107.11001 14,95 €*

Port USB pour allume-cigare 2000 mA. 12 V. EMA.00.107.11201 9,95 €*

Double port USB pour prise allume-cigare 2.000 mA. 12 V. EMA.00.107.12000 12,95 €*

Double port USB avec prise universelle Pour prise 12 V DIN et allume-cigare. 2 x 2.100 mA. 12 V. EMA.00.107.12200 29,95 €*

Adaptateur allume-cigare pour prise DIN Câble 20 cm longueur. 12 V. EMA.00.107.11600 16,95 €*

Interrupteur pour guidon Résistant à l’eau. Compact. Longueur de câble 30 cm. EMA.00.107.11900 19,95 €*

Interrupteur feux longue portée pour guidon Éclairage bleu. Résistant à l’eau. 30 cm de câble. EMA.00.107.12800 19,95 €*

Interrupteur feux anti-brouillard pour guidon Éclairage vert. Résistant à l’eau. 30 cm de câble. EMA.00.107.12900 19,95 €*

Plaque de fixation pour allume-cigares M8 Pour pontet de guidon à vis M8. EMA.00.107.12300 14,95 €*

Plaque de fixation pour allume-cigares M10 Pour pontet de guidon à vis M10. EMA.00.107.12400 14,95 €*
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FANSHOP

T-SHIRT. STREET LINE.
AMATEURS DE COULEURS TRISTES 
S'ABSTENIR
Ce t-shirt gris est rehaussé d'un taureau 
polygonal  
SW-MOTECH dans des tons rouges et 
gris. Ce t-shirt disponible en cinq tailles 
différentes est fabriqué en coton bio de 
haute qualité. Sa coupe décontractée, 
ses manches courtes et son col rond 
confèrent une belle allure aussi bien aux 
hommes qu'aux femmes.

100 % coton bio. 
 
29,95 €*

VESTE MATELASSÉE
BIEN AU CHAUD
La veste matelassée SW-MOTECH est 
à la fois chaude et légère. La veste 
dispose d'une fermeture à glissière avec 
protège-zip , ainsi que de deux poches 
latérales zippées. Les vestes pour 
femmes ont une coupe près du corps. 
Polyester 300 T.

 
89,95 €*

VESTE POLAIRE EN 
TRICOT
UN TRICOT CHIC
La coupe de cette veste polaire gris 
foncé chinée est très belle et celle-ci 
constitue le vêtement idéal pour la mi-
saison ou comme couche intermédiaire. 
Elle dispose d'une fermeture à glissière 
et de trois autres poches zippées. 100 % 
polyester. 
 
69.95 €*

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE
LE FAVORI DE L'ÉQUIPE
Ce sweat-shirt à capuche gris clair chiné 
est notre pièce favorite. Fabriqué en 
60 % coton et 40 % polyester, il est très 
agréable à porter et conserve sa forme 
même après de nombreux lavages. Un 
grand taureau SW-MOTECH polygonal 
dans des tons rouges et gris est 
imprimé sur la poitrine. Il possède bien 
sûr une capuche à cordelette et une 
poche kangourou à l'avant qui sont les 
éléments caractéristiques des sweat-

shirts à capuches. Il est particulièrement 
confortable grâce à son intérieur 
en molleton gratté. Ce sweat-shirt à 
capuche est disponible dans cinq tailles 
et sa forme unisexe en fait un produit 
apprécié aussi bien des hommes que 
des femmes. 

60 % coton, 40 % polyester.

49,95 €*
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FANSHOP

FANSHOP

T-shirt Street Line. Gris. Unisex. Taille S. WER.BKL.024.S.10001 19,95 €*

T-shirt Street Line. Gris. Unisex. Taille M. WER.BKL.024.M.10001 19,95 €*

T-shirt Street Line. Gris. Unisex. Taille L. WER.BKL.024.L.10001 19,95 €*

T-shirt Street Line. Gris. Unisex. Taille XL. WER.BKL.024.XL.10001 19,95 €*

T-shirt Street Line. Gris. Unisex. Taille XXL. WER.BKL.024.XXL.10001 19,95 €*

Veste matelassée Core Line. Noir. Hommes. Taille S. 300 T polyester. WER.BKL.014.S.10001 89,95 €*

Veste matelassée Core Line. Noir. Hommes. Taille M. 300 T polyester. WER.BKL.014.M.10001 89,95 €*

Veste matelassée Core Line. Noir. Hommes. Taille L. 300 T polyester. WER.BKL.014.L.10001 89,95 €*

Veste matelassée Core Line. Noir. Hommes. Taille XL. 300 T polyester. WER.BKL.014.XL.10001 89,95 €*

Veste matelassée Core Line. Noir. Hommes. Taille XXL. 300 T polyester. WER.BKL.014.XXL.10001 89,95 €*

Veste matelassée Core Line. Noir. Femmes. Taille S. 300 T polyester. WER.BKL.017.S.10001 89,95 €*

Veste matelassée Core Line. Noir. Femmes. Taille M. 300 T polyester. WER.BKL.017.M.10001 89,95 €*

Veste matelassée Core Line. Noir. Femmes. Taille L. 300 T polyester. WER.BKL.017.L.10001 89,95 €*

Veste matelassée Core Line. Noir. Femmes. Taille XL. 300 T polyester. WER.BKL.017.XL.10001 89,95 €*

Polaire tricotée Core Line. Noir. Hommes. Taille S. 100% polyester. WER.BKL.025.S.10001 69,95 €*

Polaire tricotée Core Line. Noir. Hommes. Taille M. 100% polyester. WER.BKL.025.M.10001 69,95 €*

Polaire tricotée Core Line. Noir. Hommes. Taille L. 100% polyester. WER.BKL.025.L.10001 69,95 €*

Polaire tricotée Core Line. Noir. Hommes. Taille XL. 100% polyester. WER.BKL.025.XL.10001 69,95 €*

Polaire tricotée Core Line. Noir. Hommes. Taille XXL. 100% polyester. WER.BKL.025.XXL.10001 69,95 €*

Polaire tricotée Core Line. Noir. Femmes. Taille S. 100% polyester. WER.BKL.026.S.10001 69,95 €*

Polaire tricotée Core Line. Noir. Femmes. Taille M. 100% polyester. WER.BKL.026.M.10001 69,95 €*

Polaire tricotée Core Line. Noir. Femmes. Taille L. 100% polyester. WER.BKL.026.L.10001 69,95 €*

Polaire tricotée Core Line. Noir. Femmes. Taille XL. 100% polyester. WER.BKL.026.XL.10001 69,95 €*

Sweat à capuche Street Line. Gris. Unisexe. Taille S. 60% coton, 40% polyester. WER.BKL.020.S.10001 49,95 €*

Sweat à capuche Street Line. Gris. Unisexe. Taille M. 60% coton, 40% polyester. WER.BKL.020.M.10001 49,95 €*

Sweat à capuche Street Line. Gris. Unisexe. Taille L. 60% coton, 40% polyester. WER.BKL.020.L.10001 49,95 €*

Sweat à capuche Street Line. Gris. Unisexe. Taille XL. 60% coton, 40% polyester. WER.BKL.020.XL.10001 49,95 €*

Sweat à capuche Street Line. Gris. Unisexe. Taille XXL. 60% coton, 40% polyester. WER.BKL.020.XXL.10001 49,95 €*
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T-SHIRT. LEGEND LINE.
UNE COLLECTION LÉGENDAIRE

Le t-shirt noir est agrémenté d‘un 
imprimé à effet « usé » sur la poitrine 
et du logo Legend Gear sur le dos. Ce 
haut 100 % coton est facile à entretenir 
est très confortable à porter. Le col 
arrondi et les manches courtes en font 
un basique décontracté, facile à assortir. 
Les t-shirts pour dames sont coupés 
près du corps. 

19,95 €*

TASSE SW-MOTECH
UNE TASSE 
CHAUDE POUR 
LES JOURNÉES 
FROIDES 
La tasse SW-MOTECH est un véritable 
best-seller de notre fanshop. Elle permet 
de bien démarrer la journée et elle 
réchauffe le cœur des motards, même 
par mauvais temps. 

WER.GIV.024.10001 
4,95 €*

CASQUETTE TEAM
C'EST UN ÉTAT 
D'ESPRIT
La casquette tendance SW-MOTECH 
avec logo SW-MOTECH brodé s'ajuste 
individuellement à chaque tour de tête. 
La coupe et le matériau lui confèrent un 
excellent confort de port. 100 % coton.

WER.GIV.006.10000 
9,95 €*

TAPIS SW-MOTECH
POUR UN GARAGE PROPRE
Le tapis moto avec le grand logo SW-
MOTECH attire immanquablement les 
regards dans le showroom, le stand ou 
l'atelier. 

Le tapis ne séduit pas seulement par 
son look mais aussi par la qualité de 
ses matériaux. Ce tapis résistant au feu 
recueille l'huile, l'eau et la poussière. 
Comme il respecte les normes FIM en 
termes d'absorption de liquide, le tapis 

est approuvé pour une utilisation lors 
de courses internationales. Le tapis est 
facile à nettoyer (nettoyage possible 
avec un nettoyeur haute pression) et 
lavable à 30°C. 

Plastique et vinyle.

WER.POS.001.10001 
80,00 €*

FANSHOP

* Prix conseillé pour l'Allemagne. Des écarts de prix spécifiques aux différents pays sont possibles.
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FANSHOP

T-Shirt Legend Gear Noir. Taille S. WER.BKL.002.S.10001 19,95 €*

T-Shirt Legend Gear Noir. Taille M. WER.BKL.002.M.10001 19,95 €*

T-Shirt Legend Gear Noir. Taille L. WER.BKL.002.L.10001 19,95 €*

T-Shirt Legend Gear Noir. Taille XL. WER.BKL.002.XL.10001 19,95 €*

T-Shirt Legend Gear Noir. Taille XXL. WER.BKL.002.XXL.10001 19,95 €*

T-shirt femme Legend Gear Noir. Taille S. WER.BKL.010.S.10001 19,95 €*

T-shirt femme Legend Gear Noir. Taille M. WER.BKL.010.M.10001 19,95 €*

T-shirt femme Legend Gear Noir. Taille L. WER.BKL.010.L.10001 19,95 €*

Chemise denim Legend Line. Bleu. Hommes. Taille S. 100% coton. WER.BKL.015.S.10001 49,95 €*

Chemise denim Legend Line. Bleu. Hommes. Taille M. 100% coton. WER.BKL.015.M.10001 49,95 €*

Chemise denim Legend Line. Bleu. Hommes. Taille L. 100% coton. WER.BKL.015.L.10001 49,95 €*

Chemise denim Legend Line. Bleu. Hommes. Taille XL. 100% coton. WER.BKL.015.XL.10001 49,95 €*

Chemise denim Legend Line. Bleu. Hommes. Taille XXL. 100% coton. WER.BKL.015.XXL.10001 49,95 €*

Chemise denim Legend Line. Bleu. Femmes. Taille S. 100% coton. WER.BKL.018.S.10001 49,95 €*

Chemise denim Legend Line. Bleu. Femmes. Taille M. 100% coton. WER.BKL.018.M.10001 49,95 €*

Chemise denim Legend Line. Bleu. Femmes. Taille L. 100% coton. WER.BKL.018.L.10001 49,95 €*

Tasse floquée SW-MOTECH Noir. Avec logo et adresse web imprimé. WER.GIV.024.10001 4,95 €*

Casquette SW-MOTECH Noir. 100 % Coton. Taille ajustable WER.GIV.006.10000 9,95 €*

Set d‘autocollants SW-MOTECH Compilation logos. Rouge/Noir. Résistant intempéries. WER.GIV.016.10000 9,95 €*

Kit d‘autocollants SW-MOTECH Compilation logos. Rouge/blanc. Résistant intempéries. WER.GIV.017.10000 9,95 €*

Casquette Legend Gear Noir. 100 % coton. Maille filet. Taille unique. WER.GIV.021.10000 9,95 €*

Porte-clés Multitool Acier inoxydable. Avec logo. WER.GIV.022.10000 9,95 €*

Tour de cou SW-MOTECH Noir/Rouge. 100 % polyester. Sans couture. WER.GIV.023.10001 4,95 €*

Autocollant taureau SW-MOTECH 130 x 97 mm. Réfléchissant. Rouge. WER.GIV.031.10000 2,95 €*

Porte-clés 3D Ø 35 mm. Epaisseur : 10 mm. PVC. WER.GIV.032.10000 1,95 €*

Tapis SW-MOTECH 2,0 x 1,0 m. Rectangilaire. Noir. Impression : blanc/rouge. WER.POS.001.10001 80,00 €
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conditions générales de vente de la 
SW-MOTECH GmbH & Co. KG 
Ernteweg 8/10, 35282 Rauschenberg 
Deutschland

§ 1 Généralités, domaine d’application 
(1) Les présentes Conditions Générales de Vente 
(CGV) s’appliquent à l’ensemble des relations 
commerciales que nous entretenons avec nos clients 
(ci-après dénommés les « Acheteurs »). Les Conditions 
Générales de Vente s’appliquent exclusivement si 
l’Acheteur est un entrepreneur (Article 14 du Code civil 
allemand (BGB)), une personne morale de droit public 
ou un fonds spécial de droit public. 
(2) Les Conditions Générales de Vente s’appliquent 
notamment pour les contrats régissant la vente et/ou 
la livraison de biens meubles (ci-après dénommés les 
« Marchandises »), que nous fabriquions nous-mêmes 
les Marchandises ou que nous les achetions à des 
fournisseurs (Articles 650 du Code civil allemand). Les 
Conditions Générales de Vente s’appliquent dans la 
version particulière concernée et en tant que contrat-
cadre pour les futurs contrats régissant la vente et/
ou la livraison de biens meubles avec le même 
Acheteur, sans que nous ayons à y faire de nouveau 
référence dans chaque cas individuel; nous informons 
immédiatement l’Acheteur de toutes modifications 
apportées à nos Conditions Générales de Vente. 
(3) Seules nos Conditions Générales de Vente sont 
applicables. Les conditions générales divergentes, 
contraires ou complémentaires de l’Acheteur ne font 
partie du présent Contrat que dans la mesure où nous 
les avons expressément acceptées. Cet exigence 
d’accord s’applique dans tous les cas, par exemple 
si nous effectuons une livraison à l’Acheteur sans 
réserve et en connaissant les conditions générales 
de celui-ci. 
(4) Dans tous les cas, les accords individuels conclus 
avec l’Acheteur (notamment les accords accessoires 
ou complémentaires et les modifications) prévaudront 
toujours sur les présentes Conditions Générales de 
Vente. En ce qui concerne le contenu desdits accords, 
un accord écrit ou notre confirmation donnée sous 
forme écrite est déterminante. 
(5) Les déclarations et les avis de portée juridique 
que l’Acheteur doit nous remettre après avoir conclu 
un contrat (par exemple la fixation de délais, les 
notifications de défauts, la déclaration de résiliation 
ou de réduction) doivent être faits par écrit afin de 
prendre effet. 
(6) Les informations relatives à l’applicabilité 

de dispositions légales sont faites à des fins de 
clarification uniquement. Par  conséquent, même sans 
cette clarification, les dispositions légales s’appliquent 
dans la mesure où elles ne sont pas modifiées 
directement ni exclues expressément des présentes 
Conditions Générales de Vente. 
(7) Pour les commandes passées via notre boutique en 
ligne, les indications qui y sont fournies doivent être 
observées séparément.

§ 2 Conclusion du contrat hors de la boutique en 
ligne 
(1) Pour les contrats conclus via notre boutique en 
ligne, les « Conditions Générales de Vente sur la 
Boutique en Ligne » qui y sont inclues s’appliquent. 
(2) Les offres hors de notre boutique en ligne sont 
soumises à confirmation et ne constituent pas des 
engagements. Ceci est également valable si nous 
avons remis à l’Acheteur des catalogues, de la 
documentation technique (dessins, plans, calculs, 
références aux normes DIN), d’autres descriptions 
de produits ou documents – également sous forme 
électronique – sur lesquels nous nous réservons les 
droits de propriété et d’auteur. 
(3) Nous pouvons déclarer l’acceptation de l’offre 
d’achat à l’Acheteur soit sous forme écrite soit par 
livraison des Marchandises à l’Acheteur.

§ 3 Dates de livraison 
(1) Les dates ou délais de livraison, qui n’ont pas été 
expressément convenus, constituent uniquement des 
offres et non pas des engagements. 
(2) S’il ne nous est pas possible de respecter les 
délais de livraison convenus pour des raisons dont 
nous ne sommes pas responsables (indisponibilité de 
la prestation), nous en informerons immédiatement 
l’Acheteur, et lui indiquerons dans le même temps le 
nouveau délai de livraison prévu. Si la prestation n’est 
pas disponible dans le nouveau délai, nous sommes 
en droit de résilier, intégralement ou partiellement, 
le Contrat ; toute contre-prestation de l’Acheteur 
déjà fournie est remboursée immédiatement. Tout 
approvisionnement par nos fournisseurs est considéré 
dans les présentes comme une indisponibilité si nous 
avons conclu un contrat de réapprovisionnement 
correspondant, si ni nous ni nos fournisseurs n’avons 
commis de faute et si nous ne sommes pas tenus 
d’assurer l’approvisionnement dans le cas individuel 
en question. 
(3) Les droits de l’Acheteur en vertu de l’article 8 
des présentes Conditions Générales de Vente et les 

droits qui nous sont conférés par la loi, notamment 
en cas d’exclusion de l’obligation de prestation (par 
exemple en raison de l’impossibilité ou du caractère 
déraisonnable de la prestation et/ou de son exécution 
ultérieure), ne sont pas affectés.

§ 4 Livraison, transfert de risque, retour des 
Marchandises exemptes de défauts 
(1) La livraison est effectuée départ usine, qui est 
également le lieu d’exécution. Sur demande de 
l’Acheteur et à ses frais, les Marchandises sont 
également envoyées à une autre destination 
(vente par correspondance). Dans la mesure où 
aucune autre disposition n’est convenue, nous 
sommes habilités à décider nous-même du mode 
d’expédition (notamment le transporteur, l’itinéraire, le 
conditionnement). 
(2) Le risque de destruction ou de détérioration 
accidentelle des Marchandises est transféré au plus 
tard lors de la remise à l’Acheteur. Toutefois, dans 
le cas de la vente par correspondance, le risque 
de destruction ou de détérioration accidentelle des 
Marchandises et le risque de retard sont transférés 
au transporteur ou à l’entreprise de transport dès 
la livraison des marchandises au transporteur ou à 
l’entreprise de transport. 
(3) Il n’existe pas d’obligation de reprise des 
Marchandises livrées exemptes de défauts. Si 
nous déclarons être prêts, dans un souci d’équité, 
à reprendre des Marchandises qui sont en parfait 
état et dans leur emballage d’origine, un crédit de 
Marchandises après déduction des frais de restockage 
de 10 % du prix calculé est établi après réception 
des Marchandises par nos soins et vérification de 
la livraison par l’Acheteur. Si les Marchandises ont 
été déballées, mais sont complètes et intactes, 20 
% du prix calculé sont déduits au titre du contrôle, 
du conditionnement et du restockage. La déduction 
est plus importante si les Marchandises sont 
incomplètes et/ou endommagées, auxquels cas nous 
nous réservons le droit de refuser de reprendre les 
Marchandises. 
Les compensations ne sont autorisées qu’après 
octroi du crédit. Avant de retourner les Marchandises 
en cas de reprise pour des raisons d’équité, 
l’Acheteur demande un numéro d’autorisation de 
retour de marchandise (RMA) et nous imputons 
les Marchandises rapidement et correctement à 
réception.
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§ 5 Prix, modalités de paiement 
(1) Dans la mesure où dans le cas individuel,  aucune 
autre disposition n’est convenue, nos prix actuels, 
applicables au moment de la conclusion du contrat, 
s’appliquent départ magasin, assortis de la TVA en 
vigueur. (2) En cas de vente par correspondance 
(article 4 alinéa 1), l’Acheteur prend en charge les 
frais de transport départ magasin ainsi que les frais 
d’assurance transport si l’Acheteur le souhaite. 
Les frais de douane, les charges, taxes ou autres 
contributions publiques sont pris en charge par 
l’Acheteur. Nous ne récupérons pas les frais de 
transport ou de conditionnement, conformément à 
la réglementation sur les emballages ; ils deviennent 
propriété de l’Acheteur, à l’exception des palettes. 
(3) Nos factures sont à régler au moment de leur 
émission et s’entendent nettes sans déduction. Tout 
autre délai de paiement doit faire l’objet d’un accord 
séparé. Nous nous réservons le droit de demander 
un acompte dans certains cas particuliers. Si le 
prélèvement automatique est accepté, le montant 
du paiement est dû un jour après réception de la 
facture, à moins qu’une autre date d’échéance ne soit 
indiquée sur la facture. Les informations préalables 
relatives au prélèvement automatique (notification 
préalable SEPA) sont fournies conjointement avec la 
facture. La réception des informations préalables, au 
moins un jour avant la date d’échéance, est suffisante 
(prélèvement du montant de la facture). Nous sommes 
en droit d’exiger de l’Acheteur des intérêts du montant 
du coût du crédit que nous devons payer, et d’au 
moins un pour cent par mois, à partir de la date 
d’échéance si l’Acheteur est un commerçant au sens 
du Code de commerce allemand (HGB), et à partir de 
la défaillance si l’Acheteur n’est pas un commerçant. 
(4) L’Acheteur ne dispose du droit de compensation 
ou de rétention que dans la mesure où sa demande 
a été établie comme étant valable juridiquement ou 
qu’elle est incontestée. En cas de défaut de livraison, 
les droits de l’Acheteur, notamment en application de 
l’article 7, alinéa 6, phrase 2 des présentes Conditions 
Générales de Vente, ne sont pas affectés.

§ 6 Réserve de propriété 
(1) Jusqu’au paiement intégral de toutes nos créances 
présentes et futures découlant du Contrat de vente 
et d’une relation commerciale en cours (créances 
garanties), nous nous réservons la propriété des 
Marchandises vendues. 
(2) Les Marchandises faisant l’objet d’une réserve 
de propriété ne peuvent être ni cédées à des tiers 
avant le paiement complet des créances garanties 
ni transférées à des fins de sûreté. L’Acheteur nous 
informera sans délai et par écrit si et dans la mesure 

où des tiers accèderaient à des Marchandises nous 
appartenant. 
(3) Dans le cas où l’Acheteur enfreindrait le contrat, 
notamment s’il ne paie pas le prix de vente dû, nous 
sommes en droit, conformément à la loi, de résilier le 
Contrat et/ou d’exiger la restitution des Marchandises 
en vertu de la réserve de propriété. L’exigence de 
restitution des Marchandises ne signifie pas en 
même temps la résiliation du Contrat ; au contraire, 
nous sommes en droit d’exiger la restitution des 
Marchandises et de nous réserver le droit de résilier 
le contrat.  Si l’Acheteur ne règle pas le prix de vente 
dû, nous ne pouvons faire valoir ces droits que si 
nous avons sans succès fixé à l’Acheteur un délai de 
paiement raisonnable ou si la fixation d’un tel délai 
n’est pas nécessaire en vertu de la loi. 
(4) L’Acheteur est habilité à revendre et/ou traiter 
les Marchandises faisant l’objet d’une réserve de 
propriété dans le cadre de son activité commerciale 
normale. Dans ce cas, les dispositions suivantes 
s’appliquent en complément : 
(a) la réserve de propriété s’étend aux produits issus 
du traitement, du mélange et de la combinaison 
de nos Marchandises à concurrence de leur valeur 
totale, auquel cas toutefois, nous sommes considérés 
comme le fabricant. Si, lors de leur traitement, 
mélange ou combinaison avec des Marchandises 
provenant de tiers, leur droit de propriété est 
maintenu, nous en acquerrons la copropriété dans 
la proportion de la valeur facturée des Marchandises 
traitées, mélangées ou combinées. Par ailleurs, les 
mêmes règles s’appliquent au produit obtenu que 
pour les Marchandises faisant l’objet de la réserve de 
propriété. 
(b) L’Acheteur cède d’ores et déjà comme garantie 
les créances nées à l’égard de tiers suite à la revente 
des Marchandises ou des produits, soit dans leur 
totalité soit à hauteur de notre part de copropriété 
conformément au paragraphe ci-dessus. Nous 
acceptons ladite cession. Les obligations de l’Acheteur 
indiquées à l’alinéa 2 s’appliquent également au 
regard des créances cédées. 
(c) L’Acheteur est également autorisé, comme nous, 
à recouvrer les créances. Nous nous engageons à ne 
pas recouvrer la créance tant que l’Acheteur satisfait à 
ses obligations de paiement envers nous, tant qu’il ne 
se trouve pas en défaut de paiement, tant qu’aucune 
demande de procédure collective n’est déposée et 
tant qu’aucun autre défaut de son efficacité n’est 
constaté. Dans le cas contraire, nous pouvons exiger 
que l’Acheteur nous avise des créances cédées 
et de leurs débiteurs, qu’il nous indique toutes les 
informations nécessaires à leur recouvrement, qu’il 
nous remette les documents adéquats et qu’il signifie 

aux débiteurs (tiers) la cession. 
(d) Si la valeur réalisable des garanties dépasse nos 
créances de plus de 10 %, nous libérons sur demande 
de l’Acheteur les garanties de notre choix.

§ 7 Réclamations de l’Acheteur en cas de défauts 
(1) Les dispositions légales s’appliquent aux droits de 
l’Acheteur relatifs aux défauts matériels et juridiques 
(en ce compris la livraison erronée et incomplète et les 
notices de montage  erronées ou défectueuses) dans 
la mesure où aucune autre disposition n’est prévue 
aux présentes. Dans tous les cas, les dispositions 
légales spéciales lors de la livraison finale des 
Marchandises à un consommateur restent inchangées 
(articles 478 du Code civil allemand relatifs aux 
recours des fournisseurs). 
(2) Le fondement de notre responsabilité du fait des 
produits défectueux est, pour l’essentiel, l’accord 
conclu sur la composition des Marchandises. 
Toutes les descriptions de produits concernant 
les Marchandises, qui sont l’objet du contrat 
individuel, sont considérées comme des accords 
sur la composition des Marchandises ; le fait que 
la description du produit émane de l’Acheteur, du 
fabricant ou de nous ne fait ici aucune différence. 
(3) Dans la mesure où la composition n’est pas encore 
convenue, il est jugé conformément à la loi s’il y a 
défaut ou non (article 434 alinéa 1 phrase 2 et 3 du 
Code civil allemand). Notre responsabilité ne peut 
toutefois pas être engagée quant aux déclarations 
publiques faites par le fabricant ou tout autre tiers 
(messages publicitaires par exemple). 
(4) Les réclamations pour défaut de l’Acheteur, qui est 
un commerçant, présupposent qu’il a satisfait sans 
délai à ses obligations de contrôle et de réclamation 
prévues par la loi. La notification est considérée 
comme ayant été faite sans délai si elle intervient dans 
un délai de sept jours sous forme écrite et comporte 
une description du défaut. La même règle s’applique 
pour les défauts découverts ultérieurement. 
(5) Si l’article livré est défectueux, nous pouvons 
dans un premier temps décider de procéder à une 
exécution ultérieure par l’élimination du défaut 
(amélioration ultérieure) ou par la livraison d’un article 
exempt de défaut (livraison de remplacement). Notre 
droit de refuser l’exécution ultérieure en vertu des 
conditions prévues par la loi n’est pas remis en cause. 
(6) Nous sommes en droit de subordonner l’exécution 
ultérieure due au règlement du prix dû par l’Acheteur. 
L’Acheteur est toutefois autorisé à retenir une partie 
raisonnable du prix d’achat proportionnellement au 
défaut. 
(7) L’Acheteur nous donnera le temps et la possibilité 
nécessaires pour l’exécution ultérieure due, en 
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particulier pour remettre les Marchandises faisant 
l’objet de la réclamation afin d’être testées. Dans 
le cas d’une livraison de remplacement, l’Acheteur 
retournera l’article défectueux conformément 
aux dispositions légales. L’exécution ultérieure ne 
signifie ni l’enlèvement de l’article défectueux ni sa 
réinstallation si nous n’étions pas à l’origine tenus de 
l’installer. 
(8) Nous prendrons en charge les frais requis pour 
le contrôle et l’exécution ultérieure, en particulier 
les frais de transport, de déplacement, de main 
d’œuvre et de matériel (et non les frais d’enlèvement 
et d’installation) s’il existe en réalité un défaut. Si, 
cependant, la demande de l’Acheteur d’éliminer le 
défaut s’avère être injustifiée, nous pouvons exiger de 
l’Acheteur qu’il rembourse les frais occasionnés. 
(9) Dans les cas urgents, par exemple si la sécurité 
de fonctionnement est menacée ou pour prévenir 
des dommages disproportionnés, l’Acheteur a le droit 
d’éliminer le défaut lui-même et d’exiger que nous 
lui remboursions les frais objectivement nécessaires 
à cet effet. Nous devrons être avisés, si possible à 
l’avance, des mesures prises indépendamment. Le 
droit d’agir indépendamment n’existe pas si nous 
sommes autorisés à refuser ladite exécution ultérieure 
dans le cadre des dispositions légales. 
(10) Si l’exécution ultérieure échoue ou si le délai 
raisonnable devant être fixé pour l’exécution ultérieure  
expire sans résultat, ou bien s’il est possible de se 
passer de ce délai conformément aux dispositions 
légales, l’Acheteur peut résilier le Contrat d’achat 
ou réduire le prix d’achat. Les défauts d’importance 
mineure ne donnent toutefois pas lieu au droit de 
résiliation. 
(11) Les demandes de dommages-intérêts ou de 
remboursement de dépenses inutiles de la part d’un 
Acheteur existent uniquement conformément aux 
dispositions de l’article 8 et sont autrement exclues.

§ 8 Autre responsabilité 
(1) Dans la mesure où aucune autre disposition n’est 
prévue dans les présentes Conditions Générales 
de Vente, notamment ci-dessous, nous sommes 
responsables en cas de manquement aux obligations 
contractuelles et non contractuelles conformément 
aux dispositions légales en vigueur. 
(2) Nous sommes responsables des dommages-
intérêts, pour quelque cause juridique que ce soit, 
en cas de faute intentionnelle et de faute grave 
(intent and gross negligence). En cas de « simple » 
négligence, nous sommes responsables uniquement : 
a) des dommages résultant de blessures mortelles, de 
préjudices physiques ou de préjudices à la santé, 
b) des dommages résultant du manquement à une 

obligation contractuelle fondamentale (obligation dont 
l’exécution permet en premier lieu la bonne exécution 
du Contrat, le partenaire contractuel pouvant se fier et 
se fiant généralement au respect de ladite obligation) 
; dans ce cas toutefois notre responsabilité se limite à 
la réparation du dommage typique prévisible résultant 
de ce manquement. 
(3) Les limites de responsabilité indiquées à l’alinéa 
2 ne s’appliquent pas dans la mesure où nous avons 
dissimulé un défaut de manière malveillante ou si 
avons assumé une garantie pour la composition des 
Marchandises. La même règle s’appliquera également 
aux réclamations de l’Acheteur en vertu de la loi 
relative à la responsabilité du fait des produits. 
(4) En raison de tout manquement à une obligation, 
qui ne consiste pas en un défaut, l’Acheteur ne 
peut que se retirer (du Contrat) ou le résilier si nous 
sommes responsables du manquement à l’obligation. 
Tout droit de résiliation libre de l’Acheteur (en 
particulier conformément aux articles 648, 650 du 
Code civil allemand) est exclu. Dans les autres cas, les 
conditions légales et les effets de droit s’appliquent.

§ 9 Revente 
La revente active de nos produits par l’Acheteur dans 
des pays hors d’Allemagne ou la revente active ou 
passive aux Etats-Unis ou au Canada exige notre 
accord préalable express et écrit. En cas de telles 
reventes sans notre accord, l’Acheteur doit nous 
indemniser de toute réclamation, notamment pour des 
raisons de responsabilité du fait des produits ou de 
protection conférée par les brevets.

§ 10 Obligations d’examen par l’Acheteur 
L’Acheteur doit vérifier, sous sa propre responsabilité, 
si un produit acheté par nos soins peut être monté 
ou utilisé conformément aux dispositions relatives 
à la circulation et aux autorisations de circulation 
applicables sur le lieu d’utilisation prévu. Nous 
n’assumons aucune responsabilité en cas de montage 
ou de mise en service non autorisé, à moins que 
nous ayons expressément fait une déclaration sur 
l’admissibilité spécifique du produit.

§ 11 Droit applicable et juridiction compétente 
(1) Le droit de la République fédérale d’Allemagne 
sera applicable aux présentes Conditions Générales 
de Vente et à tous les rapports de droit entre nous et 
l’Acheteur, à l’exclusion du droit uniforme international, 
notamment la Convention des Nations-Unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises. 
Les conditions préalables et les effets de la réserve 
de propriété visés à l’article 6 sont soumis au droit du 
lieu où l’article est stocké dans la mesure où le droit 

applicable choisi est non recevable ou sans effet en 
faveur du droit allemand. 
(2) Si l’Acheteur est un commerçant au sens du 
Code de commerce allemand, une personne 
morale de droit public ou un fonds spécial de droit 
public, les tribunaux du ressort de notre siège sis 
à Rauschenberg auront compétence exclusive, 
également internationale, pour trancher de tous 
litiges découlant directement ou indirectement des 
relations contractuelles. Nous sommes toutefois 
également autorisés à engager une procédure devant 
les tribunaux généralement compétents du ressort de 
l’Acheteur.

§ 12 Remarques concernant les procédures 
extrajudiciaires de règlement des litiges pour les 
consommateurs 
1. Nous ne sommes ni prêts à, ni tenus de participer 
à une procédure de règlement des litiges devant un 
organisme de conciliation des consommateurs. 
2. Plateforme pour le Règlement des Litiges en Ligne 
(RLL) de la commission européenne. La nouvelle 
directive sur le règlement des litiges en ligne doit 
permettre aux consommateurs et aux entreprises 
de soumettre les litiges résultants d’achats en ligne 
au sein d’un système de règlement en ligne, plus 
exactement via la plateforme à dimension européenne 
de Règlement des Litiges en Ligne. Celle-ci est 
disponible en suivant l’URL : http://ec.europa.eu/odr
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