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FERMETURE SUPPLÉMENTAIRE POUR VALISES M-G 
NORGE ET COMPATIBLES 

INTRODUCTION 

Les sacoches Moto-Guzzi pour Norge sont en ABS et comportent deux fermetures pour le couvercle. Une au-dessus avec la 
serrure qui permet la fermeture et le décrochage de la moto, et une à l’arrière pour parfaire la fermeture. 

PROBLÈME RENCONTRÉ 

Lorsque les sacoches sont bien chargées (comme il se doit lorsqu’on part en voyage) elles baillent à l’avant comme on peut 
s’en douter. Ce n’est pas un problème s’il ne pleut pas ;  notez que s’il pleut les vacances sont aussi gâchées mais autant être 
dans des habits secs. 

LES SOLUTIONS 

La plus chère : les prendre, les jeter et acheter auprès des spécialistes des valises étanches. 
 
La plus économique : elles sont pas si mal, on doit pouvoir résoudre le problème à moindre frais. 
 
Donc voila ce que je propose et qui me satisfait complètement. 
 
Acheter 2 grenouillères auprès de votre quincaillier préfère ou par Internet, les fixer sur l’avant des sacoches et voila le 
problème résolu. 

LES DÉTAILS 

La société qui peut vous fournir les grenouillères (pub gratuite) : 
SAVIGNY 
938, avenue Saint-Just - B.P. 549 
Zone Industrielle de Vaux-le-Pénil 
77006 MELUN Cedex 
FRANCE 
Téléphone : 33 (0) 1 60 56 43 03 
Télécopieur : 33 (0) 1 64 39 38 52 
E-mail : commercial@savigny-sas.com 
url : www.savigny-sas.com 
 
Les grenouillères que j’ai utilisées : GR78-IA ou EIA 
Elles sont en inox, à verrouillage et réglables 
 
Un coup de peinture noire si ça vous chante 

LE MONTAGE 

Pas de difficultés : positionner, marquer les perçages, percer 4 trous, écrous vis rondelles avec pâte a joint. 
Astuce pour garantir l’étanchéité au niveau des vis : percer 2 à 5 dixièmes en dessous du diamètre de la vis. C’est de l’ABS, la 
vis fera le taraudage en vissant, mettre un peu de patte à joint sous la rondelle et visser. 
 
Bon bricolage ! 
 
Jacques - Juin 2008 
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