
1) Démonter les 
deux selles et le 
support de selle 
passager. 
2) Souder sur 
celle ci et le plus 
bas possible une 
pièce assez 
épaisse pour ne 
pas se déformer 
et pouvoir y 
tarauder deux 
M10 ou y souder 
2 écrous à 
l’arrière  
3) Remonter le 
support 

4) Réaliser le support de 
dossier  
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Fer plat 6x40 epousant 
la forme avant de la 
selle passager 

Rayon de cintrage épousant 
bien la forme de la selle. 
Ne pas coller le dossier trop 
près de la selle pilote pour 
faciliter le démontage de 
celle-ci 

Le fait de souder le plus 
bas possible évitera d’avoir 
à retailler le dessous de la 
selle passager 



5) Réaliser le  dossier et 
emmener chez un sellier 
pour finition 
(Personnellement j’ai fait 
ce dossier en contre plaqué 
ep :10mm que j’ai bien 
humidifié pour le former 
avant découpage en le 
cintrant autour d’un fut 
200L à l’aide d’une sangle 
à cliquet et en laissant bien 
sécher quelques jours, 
« prendre une plaque bien 
plus grande que la pièce à 
découper, les extremitées 
de la plaque ne se cintrent 
pas ».
Pour permettre la fixation du 
dossier sur le support incérer 
avant d’emmener chez le 
sellier  
des écrous à  
griffes M6 
dans le contre 
 plaqué du coté 
 mousse, impossible par après.
-Autre solution introduire une 
vis, tête coté mousse et bloqué 
par écrou sur face opposée. 
 

6) Montage à blanc pour 
contrôle et adaptation 
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7) Assemblage de l’ensemble 
et montage sur le support 
soudé precedement et mise en 
place après avoir remis la 
selle passager en place 

8) Et voilà le résultat final. 
 
ATTENTION : Ne pas mettre 
le dossier trop à la verticale 
sinon la partie haute appuie 
trop sur les lombaires en 
position pilotage et ne pas le 
faire trop haut pour facilité 
l’accès du passager à sa selle 
surtout s’il y a déjà un sissy-
bar. 
 
BONNE  ROUTE 


