Kit
Large
1400 Intruder

Accessoires dedies

Kit Large

Le kit large DOPPELROHR se monte sur votre
cadre d’origine et permet de monter un pneu de
200 à 210 selon le modèle choisi (voir tableau)

210
200

Questions :
Que faut-il commander au minimum
pour avoir ce kit en 210?
il faudra prendre :
- le bras oscillant ref. 91/66-00-021
- une jante large (alu ou à rayons) en 7.0x18
- le garde-boue adpaté EVOLUTION
ref. 91/72-00-051
- une selle solo pour s’adapter au réservoir
d’origine et gdb arrière Evo, ref. 91/11-00-141
- des suspensions Bitubo 310mm
ref. 91/64-00-150 (allie confort et estétisme)
- un disque de frein adapter au look de la jante.
(exemple le Bob ref. 91/84-00-290)

Qu’est-ce qu’implique ce genre de modif?
Le fait d’avoir un bras oscillant plus large vous obligera très probablement à modifier ou à changer vos échappements qui buteront
autrement dans le bras oscillant. Nous avons résolu ce problème en rajoutant un manchon de décallage et en adaptant des silencieux
universel ref. 94/65-801 ainsi que deux pare-chaleur faisant office de cache à la jonction, c’est la solution la moins cher mais réservé à un
montage dans notre atelier. Autrement il vous faudra prendre les silencieux Thunder ref. 91/91-00-080
A cela, il faudra pensez également à adapter de nouveaux clignotants, un feu arrière et un support de plaque, éventuellement des cales
pieds passager (les 97/1904-6452 sont très bien et d’un bon rapport qualité prix), et biensûr un pneu en 210/40-18 Metzeller
Le bras oscillant et le garde-boue arrière arrivant brut, il faudra penser également les faire piendre.
A savoir :
L’installation d’une jante en 210 amménera un déport de 2cm à droite inévitable, celui-ci existant déjà à l’origine et ne pouvant se récupérer
à cause du cardan. Une fois l’ensemble des accessoires montés, il n’est quasiment plus apparent de visu.
Le bras-ocillant à fait l’objet d’une homologation TUV et est conformes aux normes de sécurités (écarts entre le bras et le pneu).

BRAS OSCILLANT

LA JANTE ALU

ref. 91/66-00-021

Vous avez 8 modèles possibles, seul la
taille intervient sur le prix. L’annotation
“SF” ou “DF” dans la reférence indique
si le disque de frein est prévu pour etre
à droite ou seulement à gauche.

LA JANTE A RAYON
Existe en acier poli ou chromé et en 80
ou 120 rayons.
(NOUS CONSULTER )

SUSPENSION BITUBO
310mm ref. 91/64-00-150
290mm ref. 91/64-00-120

Les Options
Silencieux TH
91/91-00-080

Garde-boue EVO

Garde-boue SPOOKY

91/72-00-051

91/72-00-090

Les garde-boue sont livrés non peint avec les renforts
latéraux et la visserie et sont prévu pour se fixer à
votre cadre d’origine.

#3

Silencieux HH
94/65-801

Selle Solo
pour garde-boue EVO, TOP
SPEED ou SPOOKY.
avec réservoir origine
en cuir : 91/11-00-141
en simili cuir : 91/11-00-151
avec réservoir stretché
en cuir : 91/11-00-161
en simili cuir : 91/11-00-171

Disque de frein
Existe en version
“Custom” ou assortie
au design de la que
l’on aura choisi.
(voir tableau page ... )

