
ACCESSOIRES EVO-XRACING POUR MOTO GUZZI V9 BOBBER - ROAMER
Cette fiche présente un certain nombre d’accessoires disponibles pour les Moto Guzzi V9 Bobber et Roamer, mais vous retrouverez tous les produits 
disponibles pour cette moto sur www.evo-xracing.com.

info@evo-xracing.com / 06 98 92 85 55
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V9 Bobber - Roamer

Autres pièces disponibles : consultez le site www.evo-xracing.com ou contactez nous.

Twinshock - MM112-1D - KD (R-P) - 924 €
Twinshock - MM112-1KC - (C-R-L-P) - 1620 €

R : détente (Rebound)
L : entraxe réglable (Lenght)

P : précharge ressort
Ressort chromé standard

Ressort et corps noir option

Version KD

Version KC

Garde boue avant court slim 
brossé, noir ou chrome.

Code brossé : BST AT5070 S
Prix public : 79,90 € TTC

Poignées souples Posh 
 Code : POSH-22-BLK

Prix public : 24,90€

Noir Ro Trans Marron

* Disponibles également 
en métal flake

Clignotants Highsider LED 120€ 
la paire, finition noire ou chrome.

Bulle classic
Code : DGUZ04

Prix public : 139 € TTC

Rétros homologué embout 
de guidon 22mm ou 25,4mm, 

droite ou gauche 
 Code : 301032

Prix public : 49,90 €

Double échappement homologué
Code : ZG080SSO

Prix public : 1055,00 TTC
Options : Effet chrome + 100,00 TTC

Traitement noir + 160,00  TTC

Noir Inox brossé 
Inox normal

Compteur / compte tours 
Daytona

Prix public : à partir de 99,90€

Noir Inox

* Modèle présenté homologué noir

FM111KE

Kit cartouche - F15M111K - 684 € 
(bouchon de réglage, ressorts, 
clapets, entretoises, plongeur)

Cruiser argent / noir
Verres : fumés clairs anti-buée

Prix public : 95,00 TTC

Custom or / marron
Verres : fumés clairs + anti-buée
Prix public : 99,00 TTC

F15M111K

Double échappement SLIM homologué
Code : ZG081SSO

Prix public : 1055,00 TTC
Options : Effet chrome + 100,00 TTC

Traitement noir + 160,00  TTC

* Modèle présenté homologué noir

Kit ressort - FM111KE - 264 € 
(bouchon de réglage, ressorts, 
entretoises, déviateur de flux)

Paire de jante Kineo à rayons, 
jantes tubeless, couleurs au choix.

Bouchon monza et adaptateur 
pour Moto Guzzi V9. 
 Prix public : 110,00 €

Lunettes Nannini (fabriquées main en Italie, qualité opti-
male et sur mesure possible). 6 modèles disponibles.
Couleur du cuir marron ou noir (autre sur demande)

Verres : transparents, fumés clairs

https://www.evo-xracing.com

