
Montage portes valises SW MOTECH sur 1300 CB.
Tuto réalisé par Mars.

Pour commencer, on démonte la vis de la patte des reposes pied arrière.

Puis on place la patte adéquate avec son entretoise. On appuie la vis, sans plus, pour le réglage ultérieur.



On dévisse ensuite le support poignée 

Pour le montage des pattes à cet endroit, 2 possibilités. Vous n'avez pas de support top case et vous utilisez les 
deux entretoises par trous, ou comme moi, vous en avez un et vous n'utilisez que les plus épaisses.
On peut serrer définitivement ces vis.



On arrive à la partie la plus « délicate » : la patte qui se visse dans le support de plaque.
J'ai donc démonté mon support de plaque (suisse). Pour vous c'est juste la plaque.
J'ai mis les vis quart de tour partout. Ce qui a pour but de mettre la patte du support de repose pied dans sa place 
définitive. Et de placer le support au bon endroit sur la bavette arrière. 

 



Tout étant en place, il ne reste plus qu'à percer les deux trous et mettre les vis fournies.



Par la suite, j'ai utilisé une des entretoise qui ne m'a pas servie pour reposer mon support de plaque proprement
en perçant un troisième trou.

Il ne reste plus qu'à serrer la vis des reposes pied puisque tout est en place.



Voila, reste plus qu'à équiper le support avec le kit particulier à vos valises. En l’occurrence des givi e45 keyless 
me concernant.

Temps     : 1 heures environ

Référence du support SW MOTECH     : 
– KFT.01.251.200
– EAN: 4052572008126 

le lien : http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?
action=showdetail&wkid=142903329527807&ls=fr&nc=1429033295-
27807&rubnum=brands.honda.cb1300s&artnum=KFT.01.251.200&id=45&gesamt_zeilen=Tshowrub--
brands.honda.cb1300s&typid=173356482

prix : 229.95 euros le 14/04/2015

Référence du kit d'adaptation pour givi et kapa     : 
– KFT.00.152.205
– EAN: 4052572007853 

Le lien : http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?
action=showdetail&artnum=KFT.00.152.205&wkid=142903329527807&ls=fr&nocache=1429033473-
30701&gesamt_zeilen=Tshowdetail----kft.01.251.200

Prix : 19.95 euros le 14/04/2015
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