
ACCESSOIRES EVO-XRACING POUR ROYAL ENFIELD BULLET 350-500 ET MODELES CLASSIC
Cette fiche présente un certain nombre d’accessoires disponibles pour les Royal Enfield Bullet 350 et 500 ainsi que les modèles Classic, mais vous 
retrouverez tous les produits disponibles pour cette moto sur www.evo-xracing.com.
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BULLET - CLASSIC

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

Twinshock - Sur demande - KD (R-P) - environ 880 €
Twinshock - Sur demande - (C-R-L-P) - environ 1550 €
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 poli.

Code poli : BST AT5070 C
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 fonctions 
clignotant, stop, feux de position 

suivant les modèles. 139€ la paire.

Bulle classic
Prix public : 139 € TTC

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

droite ou gauche 
 Code : RV-ROND-CHR

Prix public : 69,90 €

Echappement inox racing avec db killer 
amovible
Code : ZRE533SSR
Prix public : 393,00 TTC
Options : 
Effet chrome + 60,00 TTC
Traitement noir + 160,00  TTC

Noir Inox brossé 
Inox normal

TUBELESS : nous transformons vos 
jantes d’origine en jantes tubeless.

Prix public : 460 € TTC public pour transformer une paire de jante, 
transport aller et retour inclus.

Compteur / compte tours 
Daytona

Prix public : à partir de 99,90€

Noir Inox

Lunettes Nannini (fabriquées main en Italie, qualité 
optimale et sur mesure possible)
6 modèles
Couleur du cuir marron ou noir (autre sur demande)
Verres : transparent, fumé clair

Custom or / marron
Verres : fumé clair anti-buée
Prix public : 99,00 TTC

Cruiser argent / noir
Verres : fumé clair anti-buée
Prix public : 95,00 TTC

Pas de modification des éléments d’origine, 
nous venons vulcaniser des polymères dans 

le canal du cercle. Garantie 4 ans.

Bouchon monza et adaptateur 
pour Royal Enfield Euro 4. 

 Prix public : 110,00 €
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