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Modification de votre selle de conducteur 

Cuir synthétique noir (pour des autres couleurs, contactez-nous, s’il vous plaît) 
 
Position d’assise plus haut ou plus bas (jusqu’à 25mm plus haut ou plus bas) : _________________ 

→ 25mm plus bas n’est pas possible si vous avez déjà la selle basse originale 

→ Après avoir baissé votre selle, il doit y avoir au moins 30mm de mousse (confort de selle) 
 

Vos ennuis (s’il vous plaît, encerclez   Oui   /   Non  ) 

Vous glissez vers l’avant (quand vous freinez).       Oui   /   Non 

Vous avez des problèmes de coccyx.        Oui   /   Non 

Vous avez de la pression sur vos cuisses en position debout (par exemple en descendant)  Oui   /   Non 

La partie avant du siège devrait être plus mince (position debout est plus stable après arrêt)  Oui   /   Non 

La partie arrière du siège devrait être plus large (si possible).      Oui   /   Non 

Est-ce que la selle d’origine est trop molle ?        Oui   /   Non 

Est-ce que la selle d’origine est trop dure ?        Oui   /   Non 

Devrions-nous installer un chauffage du siège ?       Oui   /   Non 

Votre poids avec le casque et les vêtements : ________________  /  Votre taille :  ________________ 

 

Modification de votre selle de passager 

Cuir synthétique noir (pour des autres couleurs, contactez-nous, s’il vous plaît) 
 
Position d’assise plus haut ou plus bas (jusqu’à 25mm plus haut ou plus bas) : _________________ 

→ 25mm plus bas n’est pas possible si vous avez déjà la selle basse originale 

→ Après avoir baissé votre selle, il doit y avoir au moins 30mm de mousse (confort de selle) 
 

Vos ennuis (s’il vous plaît, encerclez   Oui   /   Non  ) 

Vous glissez vers l’avant (quand vous freinez).       Oui   /   Non 

Vous avez des problèmes de coccyx.        Oui   /   Non 

Vous avez de la pression sur vos cuisses en position debout (par exemple en descendant).  Oui   /   Non 

La partie arrière du siège devrait être plus large (si possible).      Oui   /   Non  

Est-ce que la selle d’origine est trop molle ?        Oui   /   Non 

Est-ce que la selle d’origine est trop dure ?        Oui   /   Non 

Devrions-nous installer un chauffage du siège ?       Oui   /   Non 

Votre poids avec le casque et les vêtements : ________________  /  Votre taille :  ________________ 

 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES :  Le plus haut un siège doit être, le plus dur il doit aussi être pour éviter des rides. Si un 

siège doit être plus élevé et doux en même temps, des rides dans le cuir sont inévitables au fil du temps ! Des sièges déjà 

modifiés ne peuvent pas toujours être modifiés à nouveau! Notre tapissier ne peut décider si une couture doit être faite ou non 

après avoir reçu les informations sur votre formulaire. 

Remarque: Nous déclinons toute responsabilité si, par exemple, des outils fixés au bas de la coque en plastique du siège, des vis 

ou similaires, nous sont envoyés avec le siège, et puis sont perdus pendant le processus de rembourrage. Nous avons seulement 

besoin du siège. Nous devons facturer des frais supplémentaires. 

Numéro de client:  _____________ 


