SHAw CASe - Official Custom by Shaw H-D

Insipration
Modifications : Fourche Upside down et amortisseurs Ölhins piggyback, réservoir, cache culbuteurs, derby & time cover, repose-pieds et
poignées Roland Sands Design, Jantes HD

Faire un custom en conservant tout les attributs du véhicule de série est possible Shaw H-D concessionnaire
officiel Anglais le prouve avec un brio certain : Shawcase c’est la démonstration par l’exemple.
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From L.A. to U.K.

Malgré une présence dans la gamme HarleyDavidson remontant maintenant à 2001 les préparations sur base V-Rod sont finalement assez rares si
on compare leur nombre aux autres modèles bien
plus couru pour cet exercice. Hommage au travail de Roland
Sands voici la 40 Licks made in UK. Les relations entre Shaw
Speed & Custom et Roland Sands sont très proches, assez en
tout cas pour que Steve et les siens acceptent de réaliser une
machine s’inspirant du travail du designer Californien pour un
de leur client. La base est un V-Rod 2004 dont le moteur fut
intégralement démonté pour être poli et parallélement à cet
exercice très custom, le châssis à été upgradé pour devenir au
contraire sportif, empruntant des suspensions nettement plus
sophistiquées et carrément une paire de guidon bracelet.
Grand écart réussi entre coque racing en fibre orné de plaques
numéro et look Fat Ass PM proposant une vision dantesque
sur un énorme gommard en 280 !
Racer sous influence, ce V-Rod revendique clairement son inspiration californienne et cela lui va très bien. From LA to UK !
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Base VRSCA 2004
Modifications : Fourche Upside down Showa, amortisseurs réglables Piggyback Ölhins, moteur démonté et poli, guidon bracelet,
instrumentation micro Moto-gadget, jantes, freinage, poulie, maître
cylindres, bras oscillant Phatail et commandes avancées
Performance Machine, échappement Vance & Hines, carrosserie
Speed Shaw & Custom, pneu 280, peinture, peinture Image Design
Custom
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