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Accessoires et équipement moto 
 

 
 

 
Touratech présente son catalogue 2020 juste à temps pour le 
début de la saison. Ce catalogue opulent propose une vaste 
sélection de produits pour les motards d'aventure : des 
accessoires pour presque toutes les motos trail, ainsi que des 
équipements haut de gamme pour être protégé de la tête aux 
pieds. 
 
"De nouvelles idées pour votre moto" - Pour les 30 ans de 
l’entreprise, le slogan Touratech est plus approprié que jamais. 
Plein de produits innovants, le catalogue 2020, avec plus de 
800 pages, ouvre un monde d'aventure fascinant aux motards 
de route. 
 

Une large gamme de pièces est proposée pour les motos d'aventure, comme la célèbre Yamaha 
Ténéré 700 ou la KTM 790 Adventure, ainsi que pour les éternelles favorites, notamment la BMW R 
1250 GS et la Honda Africa Twin. Mais nos développeurs ont également fourni une large gamme 
d'accessoires pour les motos de piste moins courantes telles que les Triumph Tiger, la série BMW F, 
de nombreux modèles KTM et le Suzuki V-Strom. 
 
La gamme de produits Touratech comprend des systèmes de sacoches en aluminium de la gamme 
ZEGA, des bagages souples, des protecteurs, des sièges, des pare-brises, des composants de 
suspension et de nombreux accessoires qui ouvrent de nouveaux horizons pour les motards 
d'aventure sur et hors-route. 
 
De nombreuses innovations 
Un point fort de la saison en cours est le tout nouveau système de bagages ZEGA X pour la BMW R 
1250 GS, qui se positionne fermement autour du silencieux. Autre nouveauté dans le segment des 
sacoches en aluminium : le Topcase XXL, qui offre de la place pour deux casques et est disponible 
pour de nombreux modèles de trail. 
 
La gamme de produits de notre propre univers "suspension", Touratech Suspension, a également été 
considérablement élargie. Les amortisseurs haut de gamme, les cartouches de fourche, les ressorts 
de rechange et les amortisseurs de direction sont désormais disponibles en différentes variantes 
pour une gamme encore plus large de modèles de motos. 
 
 
Il y a également de nouveaux développements passionnants dans le secteur des équipements de 
conduite. Notre nouvelle combinaison Compañero "Summer Traveller" établit une nouvelle fois de 
nouveaux standards en termes de ventilation et de sécurité. Ajoutez-y la combinaison de pluie 
«Weather Traveller», et vous obtenez une combinaison très fonctionnelle toute l'année - le «World 

mailto:info@touratech.fr
https://www.touratech.fr/
https://shop.touratech.fr/


 

 
 

TOURATECH FRANCE - ZAC Porte Sud, 356 Rue Roussanne, BP 124, FR 84104 Orange Cedex 
+ 33 (0)4 90 34 85 24 - info@touratech.fr - touratech.fr - shop.touratech.fr 

Accessoires et équipement moto 
 

 
 

Traveller» - pour les motards exigeants sur la route. Maintenant disponible en plusieurs variantes de 
couleurs, y compris le bleu ! 
 
 
Autre nouveauté : l'Aventuro Traveller, qui complète notre gamme de casques. Ce casque modulable 
peut être facilement configuré pour s'adapter à tous les domaines d'utilisation, des circuits d'enduro 
jusqu'aux tronçons d'autoroute. 
 
Histoires passionnantes 
Le catalogue Touratech, par son style visuel unique, provoque un véritable attrait émotionnel chez 
ses lecteurs, notamment grâce à des photos de studio détaillées et en grand format de presque tous 
nos produits, qui ont été prises lors des nombreux essais que nous avons réalisés. 
 
Le catalogue Touratech 2020 n'est pas seulement une source d'information fiable ; il traite également 
de divers sujets passionnants. Des reportages saisissants parlent d'un tour d'essai sur les routes de 
gravier du Piémont, d'une séance photo sur le dernier Adventure Country Track (ACT) à travers l'Italie 
et d'un voyage aventureux de Salzbourg à Singapour. 
 
 
Version imprimée ou numérique 
Le catalogue Touratech 2020 est désormais disponible gratuitement. En parallèle, une version en 
ligne est disponible avec une navigation facile et des fonctions étendues telles que la recherche, le 
téléchargement et le partage. 
 

Plus d'informations sur https://shop.touratech.fr/touratech-catalogue-2020-francais.html 
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