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Les kits d'éclairage à LED Denali sont spécialement conçus pour les motos, avec des 
modules compacts offrant une puissance inégalée pour leur taille. Chaque lampe est 

testée en laboratoire pour peaufiner nos conceptions d'optique et de réflecteur, afin d'assurer de 
libérer le plein potentiel de chaque LED. Denali met également tout en œuvre pour développer des 
supports et des adaptateurs de câblage spécifiques à la moto, afin que vous passiez moins de temps 
dans le garage et plus de temps sur la route.

New



€31990

€42990

Kit Denali 2 x DM LED 63100007

Kit Denali 2 x D2 LED 10W 63100060 

KIT DENALI DM LED

KIT DENALI DR1 LED

120 x 16m

300 x 22m

2190
LUMENS

2190
LUMENS

€39990

€45990

Kit Denali 2 x D2 LED 63100053

Kit Denali 2 x D2 LED 63100065

KIT DENALI D2 LED

KIT DENALI D4 LED

160 x 22m

243 x 33m

2190
LUMENS

8760
LUMENS

2 3

Le kit d'éclairage DENALI DM 2.0 LED TriOptic™ avec la technologie DataDim maximise la 
visibilité et utilise un boîtier extrêmement résistant, efficace, compact et très puissant. Le 
phare DM est principalement conçue pour augmenter la visibilité, de façon à être vu par les 
autres conducteurs lorsque vous arrivez sur la route, mais il fournit également une amé-
lioration l'éclairage par rapport au phare d'origine de votre moto. Installés dans un boîtier 
en aluminium de seulement 43mm de diamètre et 60mm de longueur, les puissantes LED 
Cree de 10 watts éclairent jusqu'a 120m de distance. La forme compacte du DM lui permet 
d'être installé partout, bien qu'il soit vraiment optimisé pour un montage sur le garde-boue.

Une autre nouveauté de la génération 2.0 est le système de lentilles TriOptic™. Chaque 
éclairage est livré avec des lentilles spots (installées) et flood (fournies). Les lentilles spot 
produisent un faisceau d'une grande distance tandis que les lentilles flood apportent une 
plu grande disperion de la lumière proche de la moto. Un compromis est également possible 
en installant une lentille de chaque type pour obtenir un bon compromis. Quel que soit la 
lentille que vous choisirez, le kit d'éclairage DM vous permet de voir la route et d'être vu 
par le traffic. C'est aussi simple que ca, voyez plus loin, soyez mieux vus avec DENALI !

Avec de nouvelles optiques, une LED révisée et plus puissante, un faisceau entièrement 
nouveau et la possibilité de fonctionner dans des configurations à une ou deux intensités, 
le très populaire DENALI DM s'est considérablement amélioré.

Le kit d'éclairage DENALI DR1 2.0 LED TriOptic™ avec technologie DataDim est le choix 
parfait pour le motards aventureux ou sportif à la recherche de la plus grande visibilité. 
Avec une puissante LED Cree de 10 watts et un grand réflecteur, le DENALI DR1 projette un 
faisceau puissant de 300m. Avec un boîtier en aluminium de 93mm de diamètre et 96mm 
de profondeur, l'ensemble DR1 est doté d'un revêtement en poudre noire anti corrosion 
et d'ailettes de refroidissement spéciales pour assurer le bon fonctionnement des LEDs.

Une autre nouveauté de la génération 2.0 est le système de lentilles TriOptic™. Chaque 
éclairage est livré avec des lentilles spots (installées) et flood (fournies). Les lentilles spot 
produisent un faisceau d'une grande distance tandis que les lentilles flood apportent une 
plu grande disperion de la lumière proche de la moto. Un compromis est également possible 
en installant une lentille de chaque type pour obtenir un bon compromis. Quel que soit la 
lentille que vous choisirez, le kit d'éclairage DR1 vous permet de voir la route et d'être vu 
par le traffic. C'est aussi simple que ca, voyez plus loin, soyez mieux vus avec DENALI !

 KIT Eclairage additionnel

Caractéristiques :

• LED Cree XPL HI 10 Watt
• Comsommation : 1,6A
• Distance du faisceau (lentilles spot) : 120m
• Largeur du faisceau (lentilles spot) 16m
• Lumens : 2190
• Intensité : faisceau électrique simple
• Compatible DataDim™
• Tension : 12V
• Dimensions : Ø43mx60mm
• IP67 étanche & submersible 

Caractéristiques :

• LED Cree XPL HI 10 Watt
• Comsommation : 1,6A
• Distance du faisceau (lentilles spot) : 300m
• Largeur du faisceau (lentilles spot) 22m
• Lumens : 2190
• Intensité : faisceau électrique simple
• Compatible DataDim™
• Tension : 12V
• Dimensions : Ø93mx96mm
• IP67 étanche & submersible

Contenu du kit

Contenu du kit

Contenu du kit

• (2x) LED DM Light Pods 
• (2x) Lentilles spot (installées)
• (2x) Lentilles divergente E-Mark (incluses)
• (1x) Faisceau de câblage HotSwap™ à intensité unique
• (1x) Interrupteur lumineux étanche DrySeal
• (1x) Support de commutateur de guidon 22mm
• (1x) Support de guidon de 1 pouce
• (2x) supports de charnière M8 inox
• (4x) collier nylons
• (1x) Adhésif de montage

Contenu du kit

• (2x) LED D4 Light Pods 
• (2x) Lentilles spot homologuées E-Mark (installées)
• (2x) Lentilles True-Hybrid™ (incluses)
• (1x) Faisceau de câblage HotSwap™ à intensité unique
• (1x) Interrupteur lumineux étanche DrySeal
• (1x) Support de commutateur de guidon 22mm
• (1x) Support de guidon de 1 pouce
• (2x) Supports de charnière M8 avec quincaillerie inox
• (4x) collier nylons 
• (1x) Adhésif de montage

Homologué route

Homologué route

Le kit d'éclairages DENALI D2 2.0 LED TriOptic™ avec la technologie DataDim produit une 
quantité de lumière remarquable dans un boîtier très compact, parfait pour tout les styles et 
types de moto. Avec une puissante LED Cree de 10 watts, le DENALI D2 projette un faisceau 
de lumière jusqu'a 160m de distance.

Avec son boîtier compact en aluminium, l'éclairage D2 est sûrement le feu le plus polyva-
lent disponible : assez puissant pour être votre feu de route "principal" tout en étant assez 
petit et légers pour être montés facilement sur un garde-boue. Le DENALI D2 est doté d'un 
revêtement durable ainsi que d'ailettes de refroidissement spéciales pour assurer le bon 
fonctionnement de la LED. La nouveauté de la série DENALI 2.0 est une lunette anticorrosion 
Impact PC™ qui garantit que vos éclairages resteront attrayants même après des impacts 
répétés de pierres et de débris.

Une autre nouveauté de la génération 2.0 est le système de lentilles TriOptic™. Chaque 
éclairage est livré avec des lentilles spots (installées) et flood (fournies). Les lentilles spot 
produisent un faisceau d'une grande distance tandis que les lentilles flood apportent une 
plu grande disperion de la lumière proche de la moto. Un compromis est également possible 
en installant une lentille de chaque type pour obtenir un bon compromis. Quel que soit la 
lentille que vous choisirez, le kit d'éclairage D2 vous permet de voir la route et d'être vu 
par le traffic. C'est aussi simple que ca, voyez plus loin, soyez mieux vus avec DENALI !

Le kit d'éclairage LED DENALI D4 2.0 TriOptic™ avec la technologie DataDim est parmi les 
éclairages auxiliaires les plus puissants sur le marché, grâce à quatre LEDs d'une puis-
sance exceptionnelle qui vous aident à identifier les obstacles jusqu'à 240m sur la route. 
Quatre LEDs CREE XPL HI de 10 watts produisent un puissant faisceau lumineux en consom-
mant seulement 6,6 ampères pour les deux lampes. 

La nouveauté de la génération DENALI 2.0 est le système de lentilles TriOptic™, leader sur 
le marché. Le D4 est équipé d'objectifs True-Hybrid™, offrant une combinaison de lentilles 
"spot" et "flood" pour chaque lampe. Cette configuration vous donne une visibilité de 170m 
vers l'avant et 42m de visibilité latérale. La boîte contient également des lentilles "spot" 
qui convertissent les quatre LED, ce qui permet d'obtenir un faisceau étroit, focalisé sur la 
distance, éclairant jusqu'à 240m tout en conservant une largeur de faisceau de 33 m. Vous 
voulez une troisième option ? Installer une lentille de chaque version à votre paire D4 pour 
obtenir une configuration Spot-Hybrid qui offre une distance maximale de 190m avec une 
largeur de faisceau de 42m.

L'éclairage D4 utilise des ailettes de refroidissement intégrées pour dissiper efficacement 
la chaleur et maximiser le rendement lumineux. Une finition durable en poudre noire. En rai-
son de sa taille le D4 est recommandé pour une installation sur des Crash Bars, protections 
moteurs ou avec les supports spécifiques DENALI !

 KIT Eclairage additionnel

Caractéristiques :

• LED Cree XPL HI 10 Watt
• Comsommation : 1,6A
• Distance du faisceau (lentilles spot) : 160m
• Largeur du faisceau (lentilles spot) 22m
• Lumens : 2190
• Intensité : faisceau électrique simple
• Compatible DataDim™
• Tension : 12V
• Dimensions : Ø55mx60mm
• IP67 étanche & submersible

Caractéristiques :

• LED (8, 4 par lampe) 10 Watt Cree Cree XPL HI
• Consommation : 6,6 ampères
• Distance du faisceau (spot) : 243m
• Largeur du faisceau (spot) : 33m
• Lumens : 8760
• Intensité : faisceau électrique d'intensité simple
• DataDim™ Compatible : Oui
• Tension : 12v
• Dimensions: Ø99x66mm
• IP67 étanche & submersible

Contenu du kit

Contenu du kit

Contenu du kit

• (2x) LED D2 Light Pods 
• (2x) Lentilles spot (installées)
• (2x) Lentilles divergente E-Mark (incluses)
• (1x) Faisceau de câblage HotSwap™ à intensité unique
• (1x) Interrupteur lumineux étanche DrySeal
• (1x) Support de commutateur de guidon 22mm
• (1x) Support de guidon de 1 pouce
• (2x) supports de charnière M8 inox
• (4x) collier nylons
• (1x) Adhésif de montage

Contenu du kit

• (2x) LED D4 Light Pods 
• (2x) Lentilles True-Hybrid™ (installées)
• (2x) Lentilles spot homologuées E-Mark (incluses)
• (1x) Faisceau de câblage HotSwap™ à intensité unique
• (1x) Interrupteur lumineux étanche DrySeal
• (1x) Support de commutateur de guidon 22mm
• (1x) Support de guidon de 1 pouce
• (2x) Supports de charnière M8 inox
• (4x) collier nylons 
• (1x) Adhésif de montage

Homologué route

Homologué route
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1 2 3 4 5

BMW
F800GS & F800GS ADV 63100032 56,90 €
650GS 63100023 90,90 €
K1600 63100047 119,90 €
K1600GT & K1600GTL 63100016 67,90 €
R1200GS 63100015 46,90 €
R1200GS LC 63100038 71,90 €
R1200GS LC 63100061 45,90 €
R1200GSA 63100030 119,90 €
R1200RT 63100049 47,90 €
R1200RT 63100050 119,90 €
BMW montage sur crashbar 63100056 33,90 €

DUCATI
MULTISTRADA 1200 / 1200S 63100021 71,90 €

HARLEY DAVIDSON
Tous modèles 63100067 85,90 €

HONDA
CB500X 63100034 74,90 €
CRF1000L 63100026 90,90 €
HONDA CRUISERS 63100080 85,90 €
NC700X 63100035 39,90 €
ST1300 63100019 71,90 €

KAWASAKI
GTR1400 63100079 84,90 €
KLR650E 63100028 91,90 €
KLR650E 63100041 50,90 €
VERSYS 1000LT 63100020 81,90 €
VERSYS 650 63100037 27,90 €
VERSYS 650 63100059 67,90 €
VULCAN 63100022 85,90 €

KTM
ADVENTURE 63100074 96,90 €

SUZUKI
DL650 V-STROM 63100043 56,90 €
V-STROM DL1000 63100071 79,90 €
V-STROM DL650 63100009 61,90 €

TRIUMPH
TIGER 1050 63100076 29,90 €
TIGER 1200 / Explorer 63100017 41,90 €
TIGER 1200 / Explorer 63100036 62,90 €
TIGER 800 & 800XC 63100014 46,90 €

URAL
URAL SIDE CAR 63100010 42,90 €

YAMAHA
XT1200Z 63100012 58,90 €

UNIVERSELS
Support sur fixation garde boue 63100081 45,90 €
UNIVERSEL, monté sur pivot 63100011 73,90 €
39-49mm Chrome 63100051 96,90 €
32-38mm Noir 63100069 88,90 €
50-60mm Noir 63100077 90,90 €
32-38mm Chrome 63100013 94,90 €
21-29mm Noir 63100072 84,90 €
39-49mm Noir 63100024 90,90 €

1 2 3 4
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 KIT Eclairage additionnel

Accessoires pour Pod

Support éclairage
Découpé au laser dans de l'acier et couvert d'un revêtement noir, ce support 
léger est à la fois solide et attrayant. Le kit permet d'installer n'importe quel 
éclairage LED Denali sur votre moto.

Caractéristiques :

• Support en acier découpé au laser pour une installation précise
• Revêtement noir qui améliore la résistance à la corrosion
• Utilise les points de fixation d'origine sans modifications
• Fournit une base solide pour le montage des éclairages auxiliaires
• Compatible avec n'importe quel kit d'éclairages DENALI
• Facile à installer

Le kit contient :

• Le support d'éclairage
• Le matériel de montage
• Les instructions d'installation

Lentilles TriOptic™
Le kit de lentilles ambrées DENALI TriOptic™ pour les éclairages Denali est conçu pour maximiser la visibilité 
par temps de pluie et de brouillard. La couleur ambre bloque les fréquences bleues qui réfléchissent la vapeur 
d'eau et diminuent la vision.

Le kit contient deux lentilles "spot" pour une distance de vision maximale, ainsi que deux lentilles "flood" qui 
permettent une plus large diffusion de la lumière proche de la moto. Il est aussi possible d'installer une lentille 
de chaque version pour disposer d'un compromis entre une bonne vision à courte et longue distance.

Couvercle de protection
Les protections de lentilles DENALI permettent de couvrir vos 
éclairages additionnels lorsque vous êtes sur la route. Une fois sur 
les pistes, enlevez les couvercles et profitez de la qualité DENALI

Fabriqué en polycarbonate incassable, les couvercles protègent 
des projections et autres débris, offrant une durée encore plus 
longues à vos éclairages DENALI

1 D2 Lentille TriOptic Orange 63100029 22,90 €

2 D4 Lentille TriOptic Orange 63100046 45,90 €

3 DM Lentille TriOptic Orange 63100031 22,90 €

4 DR1 Lentille TriOptic Orange 63100008 28,90 €

5 DR1 Couvercle de protection Par paire 63100025 45,90 €

Pour connaitre la totalité des applications disponibles, ou la référence qu'il vous faut pour 

votre véhicule, vous référer au Master App Denali disponible sur https://bihr.pro[ [

 Eclairage additionnel

LED Pod à l'unité
Composez votre kit vous même en choisissant les Pods de votre choix, la connectique, et le 
support de montage adapté à votre moto.

Kit câbles DENALI Premium
Ce kit de câblage DENALI 2.0 Premium comprend des composants 
imperméables de haute qualité et est conçu pour alimenter deux 
modules d'éclairage DENALI 2.0 LED. Les câbles sont dotéq de 
connecteurs discrets et étanches et d'un fil moulé de haute qua-
lité pour empêcher l'humidité de pénétrer dans le système. Le kit 
comprend un interrupteur complètement étanche et imperméable, 
conçu pour résister aux conditions extrêmes.

Le kit est également doté de la conception intelligente HotSwap™ 
qui permet de passer sans effort du relais standard à notre contrôleur 
DataDim™ à double intensité (vendu séparément).

Le kit contient :

• Câbles Premium
• Relai intensité simple
• Interrupteur DrySeal™ On/Off étanche
• Support de montage guidon Ø22,2mm
• Support de montage guidon Ø25,4mm
• Le matériel de montage nécessaire

1 D2 LED Unité 63100055 159,90 €

2 D4 LED Unité 63100042 179,90 €

3 DM LED Unité 63100070 114,90 €

4 DR1 LED Unité 63100033 169,90 €

5 Premium KIT Cable 30500031 96,90 €

Homologué route

New

New

New



Support comodo 30500044 28,90 €

Rallonge 30500052 15,90 €

DataDim Dual Intensity 30500026 56,90 €

Support comodo double 30500041 18,90 €

Contacteur étanche 30500042 33,90 €

Suppresseur d'interrupteur 30500069 10,90 €
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 Eclairage additionnel

Options

Support commodo DENALI 2.0
Le support Denali 2.0 permet d'installer les interrupteurs 
Denali sur votre cocotte de frein ou d'embrayage. Le kit 
inclus tout le matériel nécéssaire pour monter le support 
verticalement ou horizontalement.

Le kit contient :

• Support plat
• Support coudé
• Kit de montage M5 & M6

Rallonge de câble DENALI 3 broches 60cm
La rallonge de câble DENALI peut petre utilisé pour rallonger de 60cm les câble de vos 
phares 3 broches DENALI 2.0 Premium

Contrôleur DENALI 2.0 DataDim Dual Intensity
Le DataDim Dual Intensity Controller de DENALI est un petit 
accessoire qui vous permettra de faire varier l'intensité de 
vos feux additionnels à leds de 50% à 100%. Tous les feux 
DENALI 2.0 sont pré-équipés d'un 3ème fil pour un pilotage 
en intensité. Il vous suffira de brancher le DataDim Dual 
Intensity Controller à la place du relais présent d'origine 
sur les faisceaux DENALI.

Vous pourrez ainsi (par exemple) coupler vos feux de croi-
sement au mode 50% et vos feux de route au mode 100%.

Attention, si vous voulez piloter séparément l'intensité de 
vos feux du reste de vos équipements, il vous faudra instal-
ler un interrupteur 3 positions 30500042

Support commodo DENALI 2.0 double
Les supports Denali 2.0 permettent d'installer  
2 interrupteurs Denali sur votre guidon.

Contacteur étanche DENALI 2.0 High/Low/Off
Cet interrupteur 3 positions remplace votre interrupteur 
standard On/Off (livré avec vos feux DENALI) pour vous 
permettre d'utiliser vos feux additionnels à 50% ou 
100% d'intensité lumineuse.

• Construction DrySeal™ totalement étanche
• Fixation avec adhésif 3M inclus
• Installation Plug&Play sur tous les faisceaux DENALI 2.0
Note : Nécessite le le contrôleur DataDim Dual-Intensity 
DENALI 2.0 30500026

Suppresseur d'interrupteur DENALI 2.0
Si vous ne souhaitez plus vous embêter 
avec des interrupteurs supplémentaire 
au guidon, installez le Switch Elimina-
tor Plug de DENALI ! Il se branche en 
quelques secondes sur les faisceaux 
DENALI 2.0 sur la prise prévue pour 
l'interrupteur, dès que vous mettez le 
contact, vos feux s'allument.

Cet accessoire peut être combiné avec 
le DataDim Dual Intensity pour obtenir un fonctionnement du type : feux de croise-
ment allumé -> feux additionnels à 50% / feux de route allumés -> feux additionnels 
à 100%.secondes du faisceau, vous pouvez adapter votre montage selon les besoins. 
La suppression de l'interrupteur est particulièrement intéressante en rallye routier où 
gérer l'allumage/extinction de ses feux peut faire perdre de précieuses secondes.



Bandes LED DENALI ambre (x2) 63100052 42,90 €

B6 Feu stop de plaque d'immatriculation 30500083 54,90 €

2 53 4
1
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 Feu de position et feu stop

Feu stop de plaque d'immatriculation

2 Kit de fixation plate x2 30500082 9,90 €

3 Kit de fixation décalée x2 30500087 78,90 €

4 Kit de fixation latérale 90° pour garde boue x2 30500086 89,90 €

5 Patte 26x101mm pour fixation plate x1 63100045 10,90 €

Bandes LED DENALI ambre

Support de montage pour feux DRL
Trois kits de montage disponibles en fonction de l'en-
droit où vous souhaitez fixer la lumière.

• Pour fixation à plat
• Pour fixation décalée
• Pour fixation latérale pour garde boue
Contient toute la connectique et le nécessaire de montage.

Six diodes électroluminescentes de 1 watt améliorent la 
visibilité avec un encombrement minimal. Nouvellement 
mis à jour pour fonctionner à la fois comme feu stop 
et comme feu diurne. Fonctions "feu stop automatique" 
activée en fonction de la configuration du flash et de la 
décélération n'est disponible que si elle est utilisée avec 
le contrôleur DENALI CANsmart (vendu séparément).

Utilisez les bandes LED DENALI pour accentuer votre 
éclairage ou améliorer votre visibilité de nuit. Chaque 
bande LED adhésive de 70mm contient 15 LEDs et 
consomme seulement 0.11A

• 15 LEDs ambre par bande
• 2 Bandes LED ultra compactes : 70x8x8mm
• Consommation très faible : 0.11A par bande LED
• Installation facile (autocollantes)
• Tous les composants de câblage sont inclus

 Feu de position et feu stop

Lumière

1 DRL feu de position LED x2 Blanche 30500084 54,90 €

DRL feu de position LED x2 Orange 30500085 54,90 €

Les feux diurnes DRL sont incroyablement lumineux et compacts. Avec un circuit integré à double 
intensité, les feux peuvent être cablés pour fonctionné à pleine ou semi-intensité ou bien bascu-
ler entre les deux avec l'interrupteur d'origine de votre moto. Lorsque les feux sont connectés à 
un faisceau DENALI 2.0, ils fonctionneront uniquement en haute intensité mais grâce à la com-
patibilité CANsmart, les feux peuvent changer d'intensité. S'installe sur n'importe quel point de 
montage M6 de votre moto pour une visibilité maximale.

Disponible en blanc et ambre.

DRL feu de position LED

Caractéristiques :

• Double circuit : semi et haute intensité
• Angle d'éclairage de 180 degrés
• 6 LEDs extrêmement lumineuses par module
• Consommation totale de 12 watts
• Taille : 121x27x15mm
• Conception discrète

Le kit contient :

• Les feux DRL
• Support de montage adapté
• Tout le nécessaire de fixation et câblage
• Adaptateur pour CANsmart ou faisceau 2.0

New

New

New



Support phare M5 Yamaha 63100039 33,90 € Support phare M7 Suzuki DR 63100044 33,90 €

Support phare M5 Yamaha 63100057 28,90 €

Support phare M7 Suzuki 63100068 45,90 €

DENALI M5 LED

Adaptateur H4 vers H9/H1 30500051 45,90 € Adaptateur H4 vers H9/H1 30500076 31,90 €Adaptateur H4 vers HD 30500064 33,90 €
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 Feux avant

Choisissez votre support de montage

Support éclairage adaptateur 
phare M5 Yamaha

Le kit adaptateur M5 permet de monter l'éclairage ad-
ditionnel DENALI M5 sur de nombreux modèles Yamaha. 

Caractéristiques :

• Support en acier découpé au laser
• Revêtement noir
• Se monte sur les points de fixation d'origine
• Facile à installer
• Conçu spécifiquement pour certains modèles Yamaha

Support éclairage adaptateur 
M7 Suzuki DR-Z400/DR650S

Le kit adaptateur M7 permet de monter l'éclairage addi-
tionnel DENALI M7 sur les modèles Suzuki DR-Z. 

Caractéristiques :

• Support en acier découpé au laser
• Revêtement noir
• Se monte sur les points de fixation d'origine
• Facile à installer
• Conçu spécifiquement pour certains modèles Yamaha

Support éclairage DENALI kit adaptateur phare M7 Triumph
L'adaptateur DENALI M7 permet d'installer le phare M7 sur votre Triumph dans le boîtier du 
phare d'origine. Aucun perçage, aucune découpe, collage ou toutes autres modifications re-
quise.

Caractéristiques :

• Permet le montage du module de phare à LED DENALI M7 dans le boîtier de phare d'origine.
• Installation simple et sans modifications

Support éclairage adaptateur 
M7 Suzuki Cruisers

Le kit adaptateur M7 permet de monter l'éclairage ad-
ditionnel DENALI M7 sur les Suzuki Boulevard C50, C90, 
& Volusia. 

Caractéristiques :

• Support en acier découpé au laser
• Revêtement noir
• Se monte sur les points de fixation d'origine
• Facile à installer
• Conçu spécifiquement pour certains modèles Suzuki

Pour connaitre la totalité des applications disponibles, ou la référence qu'il vous faut pour 

votre véhicule, vous référer au Master App Denali disponible sur https://bihr.pro[ [

 Feux avant

Le phare LED DENALI M5 remplace directement le phare d'origine de Ø145mm grâce au 
système Plug & Play. Il dispose d'un feu de croisement très large, d'un feu de route éclatant 
et d'un feu diurne. Installez ce phare dans l'emplacement du phare d'origine pour projeter 
un faisceau lumineux trois fois plus loin qu'un phare halogène d'origine et deux fois plus 
loin qu'un phare LED de série. Le design unique et la finition noire chrome de l'optique 
donneront à votre moto un look moderne et personnalisé tout en augmentant votre visibilité 
aux véhicules venant en sens inverse, même de jour.

Dimensions du phare : 

• 145x53mm ou 177x73mm

LEDs : 

• Cree XML x2
• Philips Altilon C-4 x1
• Cree XPG2 x2
• Philips Luxeon 3014 x30

Distance du faisceau :

• Feu de route : 150m
• Feu de croisement : 160m
• Tension d'entrée : 9V-3V DC
Consommation :

• Feu de route : 19 Watts
• Feu de croisement : 19 Watts
• Feu diurne : 6 Watts

• Etanche jusqu'a 3 mètres, norme IP-68
• Replacement de l'origine.

Pour libérer tout le potentiel du phare à LED DENALI, ajoutez le faisceau de câblage All-On 
30500076 qui maintient les feux de croisement lorsque vous allumez vos feux de route.

Dimensions

Phare M5 LED 145x53mm 63100018 459,90 €

Phare M7 LED 177x73mm 63100078 489,90 €

Choisissez votre cablage

Adaptateur câble phare  
H4 vers H9/H11
L'adaptateur de câblage 
de phares DENALI H9/
H11 vers H4 permet de 
brancher directement 
les modules de phare 
à LED M5 ou M7 aux 
connecteurs d'origine 
des motos équipées d'un phare à LED H9 et H11. Simpli-
fiez l'installation de vos phares sans avoir à raccorder 
les câbles. 

Caractéristiques :

• Adaptateur Plug & Play
• Convertit les connecteurs H9/H11 en connecteur H4 femelle
• Permet le raccordement rapide des modules de phare à 

LED DENALI M5 ou M7 sans modifier le faisceau de câbles 
d'origine.

Faisceau de câblage phare "All 
On" feu de route + croisement
L'adaptateur DENALI "All-
On" H4 permet de maintenir 
les feux de croisement allu-
més tout en ayant les feux 
de route activés. L'adapta-
teur se branche entre les 
modules de phares à LED 
DENALI M5 ou M7 et votre moto sans aucune autre mo-
dification ou interrupteur, grâce à une installation simple 
plug and play. 

Caractéristiques :

• Permet l'utilisation simultanée des feux de croisement et des 
feux de route

• Améliore drastiquement le rendement lumineux
• Adaptateur Plug & Play
• Conçu exclusivement pour les phares à LED M5 & M7

Adaptateur câble phare H4           
Harley Davidson
L'adaptateur de câblage 
de phares DENALI H9/
H11 vers H4 permet de 
brancher directement les 
modules de phare à LED 
M5 ou M7 aux connec-
teurs d'origine des motos 
équipées d'un phare à LED H9 et H11. Simplifiez l'instal-
lation de vos phares sans avoir à raccorder les câbles. C

Caractéristiques :

• Adaptateur Plug & Play
• Convertit les connecteurs H9/H11 en connecteur H4 femelle
• Permet le raccordement rapide des modules de phare à 

LED DENALI M5 ou M7 sans modifier le faisceau de câbles 
d'origine.

Homologué route

New



SoundBomb Split 120dB 30500073 62,90 €

BMW
BMW F800GS 30500020 17,90 €
BMW G650GS 30500065 24,90 €
BMW K1600GT 30500074 15,90 €
BMW R1200GS 30500054 21,90 €
BMW R1200GS 30500059 22,90 €
BMW R1200RT 30500075 20,90 €
BMW S1000XR 30500066 25,90 €

DUCATI
MULTISTRADA 1200 / 1200S 30500030 33,90 €

HARLEY DAVIDSON
With moteur evo 30500062 30,90 €

HONDA
HONDA CB500F 30500068 25,90 €
HONDA CB500X 30500072 35,90 €
HONDA CRF1000L 30500022 24,90 €
HONDA NC700X 30500029 26,90 €
HONDA NC700X 30500049 34,90 €

INDIAN
INDIAN SCOUT 30500035 21,90 €

KAWASAKI
KAWASAKI GTR 1400 30500033 22,90 €
KAWASAKI KLR650E 30500048 14,90 €
KAWASAKI VERSYS 1000LT 30500057 29,90 €
KAWASAKI VERSYS 650 30500032 27,90 €

KTM
KTM ADVENTURE / SUPER 
ADVENTURE

30500039 22,90 €

SUZUKI DL1000 V-STROM 30500038 20,90 €
SUZUKI DL650 V-STROM 30500021 16,90 €

TRIUMPH
TIGER 800 30500053 22,90 €
TRIUMPH BONNEVILLE / 
THRUXTON 

30500025 35,90 €

TRIUMPH TIGER 1200 / 
EXPLORER 

30500058 27,90 €

TRIUMPH TIGER 800 - 800XC 30500046 22,90 €

YAMAHA
YAMAHA BOLT 30500037 24,90 €
YAMAHA XT1200Z 30500060 22,90 €

UNIVERSAL
22MM-29MM 30500078 50,90 €

€6290

SoundBomb Compact 120dB 30500027 56,90 €

SoundBomb Mini 113 dB 30500067 33,90 €

€5690

€3390
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Remplacez votre klaxon d'origine par le SoundBomb de DENALI. Aucune chance de passer inaperçu avec cet 
avertisseur sonore qui est mesuré à 120 dB à 1 mètre de distance. Utilisant un système electro-pneumatique, le 
SoundBomb émet un son jusqu'à 4 fois supérieur à un avertisseur sonore standard.

Les composants légers peuvent être fixés solidement à l'aide de serre-câbles. Pour une sécurité maximale, le 
compresseur fournit instantanément de l'air à la trompette en appuyant sur le bouton du klaxon d'origine. Un kit 
de câblage Plug-N-Play mis à jour est fortement recommandé et super simple à connecter.

Actuellement non compatible avec les KTM 1190 & 1290.

Caractéristiques :

• Construction élégante entièrement noire
• Conception sans réservoir d'air comprimé, fonctionnement 

à sec
• Performances instantanées sans délai de sortie du son
• Performances similaires au SoundBomb Compact
• Modèle "split", compresseur et trompette en deux parties 

permettant une intégration plus facile sur les machines où 
la place est comptée

• Peut être monté derrière les carénages sans entraver les 
performances

• Utilise le bouton d'avertisseur sonore d'origine

 Avertisseur sonores

Spécificités :

• Klaxon électro-pneumatique, 120 dB à un mètre
• Tension de fonctionnement : 12V
• Dimensions du compresseur (mm) : L 116 x H 75 x P 76
• Dimensions de l'avertisseur (mm) : L 104 x H 94 x P 86

Le kit contient :

• Avertisseur électro-pneumatique en deux pièces
• Relais 12 volts, 30 ampères
• Durite d'air résistante à la chaleur
• Matériel de montage du compresseur
• Matériel de montage pour la trompette

Klaxon SoundBomb Split 120dB

Support de klaxon
Kit de montage spécifique à chaque modèle pour l'ins-
tallation des klaxon Denali SoundBomb. Utilisez ce sup-
port pour une installation aussi propre que possible !

Caractéristiques :

• Acier haute résistance

Pour connaitre la totalité des applications disponibles, ou la référence qu'il vous faut pour 

votre véhicule, vous référer au Master App Denali disponible sur https://bihr.pro[ [

Produisant un son de 120 décibels, le SoundBomb est quatre fois plus fort qu'un klaxon de 
moto standard ! Le Denali ™ SoundBomb a été conçu pour ceux qui souhaitent se faire en-
tendre, mais veulent tout de même conserver un look élégant. Grâce à son design compact 
et à son boîtier noirci, le SoundBomb va pratiquement disparaître une fois installé. 

La conception unique du klaxon DENALI Compact comprend une bride robuste qui associe 
mécaniquement le compresseur à l'unité acoustique. Cela rend le SoundBomb pratique-
ment indestructible, même dans les situations à fortes vibrations. Compatible avec tous les 
systèmes électriques CANbus.

Actuellement non compatible avec les KTM 1190 & 1290.

Remplacez votre klaxon d'origine par le Mini SoundBomb de DENALI, il augmentera signi-
ficativement votre signature sonore avec son volume de 113 dB et une tonalité plus grave.

Conçu pour être installé simplement et rapidement en lieu et place de votre klaxon d'ori-
gine, sa taille a été réduite au maximum et le branchement se fait à l'aide de cosses plates 
qui ne nécessite normalement aucune adaptation.

Actuellement non compatible avec les KTM 1190 & 1290.

Caractéristiques :

• 120 dB à 1m
• Courant : 20 Amp
• Dimensions: 137x116x86mm
• Design élégant
• Compatible CANbus
 

Caractéristiques :

• 113 dB à 1 mètre
• Tension : 12 Volts
• Consommation : 5 A
• Dimensions (cm) : 8,25 x 8,63 x 6,35
• Convient à l'emplacement d'origine 

pour la majorité des machines

 Avertisseur sonores

Le kit contient :

• Avertisseur électropneumatique d’une seule pièce
• Relais de 12 V, 30 A

Le kit contient :

• Le klaxon éléctromagnétique
• Le matériel d'installation
• Les instructions de montage

Klaxon SoundBomb Compact 120dB

Klaxon SoundBomb Mini 113 dB

New

New

New



BMW R1200 LC SERIES 30500040 279,90 €

BMW K1600 SERIES 30500079 279,90 €

BMW R1200 HEX HEAD 30500080 279,90 €

BMW F SERIES 30500081 279,90 € 30500081

Support éclairage plat 63100045 10,90 €

Support éclairage plat 30500071 14,90 €

Support éclairage plat 30500045 14,90 €

Support commodo double vertical 30500050 13,90 € Support éclairage plat 30500055 13,90 €

Support d'éclairage en L 63100073 10,90 € Support éclairage plat 63100011 73,90 €

Support comodo 30500044 28,90 € Support comodo double 30500041 18,90 €
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New Câblage optionnel

Faisceau CANsmart Plug-N-Play
Profitez de la flexibilité et de l'intelligence du système électrique CANbus de votre moto BMW pour faciliter 
considérablement l'installation des accessoires avec le DENALI CANsmart™ Controller. Le CANsmart per-
met l'installation plug-and-play d'un maximum de quatre accessoires électriques, tous contrôlés par les 
interrupteurs du guidon existants sur votre BMW. De plus, comme le CANsmart contrôle les fonctions de 
distribution d'énergie, aucun relais n'est nécessaire.

Le CANsmart dispose de plusieurs réglages qui feront clignoter les feux auxiliaires lorsque vous actionnez votre inter-
rupteur de feu de route ou que vous actionnez votre klaxon. Le circuit de feu stop, riche en caractéristiques, transfor-
mera un simple feu de freinage en un feu de freinage intelligent doté d'un feu de circulation, de plusieurs clignotants et 
d'une fonction de freinage activé par décélération. Le circuit de klaxon permet l'ajout d'un klaxon auxiliaire sans avoir 
à ajouter un relais ni un faisceau de câbles dédié.

Caractéristiques :

• Installation Plug & Play
• Offre un contrôle personnalisé de vos accessoires électriques
• Utilisation immédiate
• Permet un réglage indépendant de la luminosité des feux de route et de croisement
• 4 circuits préprogrammés pour contrôler:

- Deux ensembles de feux
- Un klaxon
- Un feu stop

• Les logiciels libres (pour Mac ou PC) permettent de personnaliser les circuits, mais les paramètres par défaut seront
adaptés à la grande majorité des installations.

• Permet l'ajout d'un klaxon DENALI SoundBomb sans avoir à ajouter un relais ni un faisceau de câbles dédié.

Contrôle intelligent des accessoires pour motos BMW
Le CANsmart ™ permet de contrôler les accessoires en 2e monte à partir des commutateurs 
et des boutons d'origine de votre véhicule. Lumières auxiliaires allumées / éteintes, 
atténuation des lumières auxiliaires, appel de phare pour passer, stroboscope avec klaxon ...

33 réglages disponibles
Via CANsmart™ Accessory Manager Software

Les autres paramètres sont conçus pour être 
personnalisés à l'aide de notre logiciel intuitif CANsmart™ 
Accessory Manager. C’est ici que vous pouvez définir les 
paramètres de fusible du circuit, essayer différents modes 
de clignotement des feux de freinage et régler la sensibilité 
et le seuil de vitesse de la fonction de freinage activé par 
décélération. Consultez le site Denali pour en savoir plus 
sur les 33 paramètres disponibles.

Préréglage pour accessoires DENALI 
2.0 avec rallonges de câbles pour 
lampe et klaxon inclus

1 / Branchez le contrôleur CANsmart ™
2 / Acheminez les cables
3 / Connecter à la batterie
4 / Connectez vos accessoires

Pour plus de flexibilité, connectez-vous au logiciel 
CANsmart ™ Accessory Manager afin de personnaliser 
entièrement les fonctionnalités de chaque circuit.

New Supports au détail

Support éclairage plat
Fabiqué à partir de bandes d'acier robuste de 3mm 
d'épaisseur et de 26mm de largeur.

• Diamètre intérieur du trou : Ø8mm
• Distance entre les trous : 76mm
• Longueur totale du support : 101mm
• Revêtement noir
• Vendu à l'unité

Support commodo vertical
Ce support d'interrupteur universel constitue un ex-
cellent point de montage pour les interrupteurs Denali 
ou tout autre interrupteur. S'installe sur la cocotte d'em-
brayage ou de frein à l'aide des vis et des entretoises 
fournis.

• Vis M6x30 et M5x40
• Entretoise de 10 mm et 15 mm
• Support d'interrupteur avec trou de Ø6,4mm
• Dimensions : 45x22,5mm

Support commodo vertical
Ce support d'interrupteur universel constitue un ex-
cellent point de montage pour les interrupteurs Denali 
doubles ou tout autre interrupteur. S'installe sur la co-
cotte d'embrayage ou de frein à l'aide des vis et des 
entretoises fournis.

• Vis M6x30 et M5x40
• Entretoise de 10 mm et 15 mm
• Support d'interrupteur avec trou de Ø6,4mm
• Dimensions : 45x45mm

Support commodo double vertical
Ce support d'interrupteur universel constitue un ex-
cellent point de montage pour les interrupteurs Denali 
doubles ou tout autre interrupteur. S'installe sur la co-
cotte d'embrayage ou de frein à l'aide des vis et des 
entretoises fournis.

• Vis M6x30 et M5x40
• Entretoise de 10 mm et 15 mm
• Support d'interrupteur avec trou de Ø6,4mm
• Dimensions : 45x45mm

Support éclairage plat
Fabiqué à partir de bandes d'acier robuste de 3mm 
d'épaisseur et de 26mm de largeur.

• Diamètre intérieur du trou : Ø8mm
• Distance entre les trous : 76mm
• Longueur totale du support : 101mm
• Revêtement noir
• Vendu à l'unité

Support d'éclairage en L
Support DENALI en L conçu pour installer les acces-
soires DENALI sur votre moto. Fabriqué en acier, ce sup-
port attractif dispose d'un revêtement anti-corrosion et 
d'une fintition noire. Parfait pour monter les klaxons, 
éclairages, supports et bien plus.

Caractéristiques :

• Acier robuste
• Idéal pour les klaxons Denali
• Excellente solution de montage pour 

tout types d'installation
• Durable et résistant à la corrosion
• Dimensions : 2,5 x 7,5cm

Support éclairage pivot universel
Le support pivotant DENALI permet d'installer les éclai-
rages additonnels sur n'importe point de montage M5, 
M6 ou M8 pour un placement et un éclairage optimal.

Ce support polyvalent augmente le nombre de points 
d'installation possibles,y compris sur les fixations des 
carénages, des té de fourches, des gardes boues, du 
guidon et bien plus. Profitez de tout les emplacements 
déclairage possibles sur votre moto avec ce support !

Support commodo 2.0
Le support Denali 2.0 permet d'installer les interrup-
teurs Denali sur votre cocotte de frein ou d'embrayage. 
Le kit inclus tout le matériel nécéssaire pour monter le 
support verticalement ou horizontalement.

Le kit contient :

• Support plat
• Support coudé
• Kit de montage M5 & M6

Support commodo 2.0 double
Les supports Denali 2.0 permettent d'installer  
2 interrupteurs Denali sur votre guidon.

Pour connaitre la totalité des applications disponibles, ou la référence qu'il vous faut pour 

votre véhicule, vous référer au Master App Denali disponible sur https://bihr.pro[ [



Repartiteur Y 3 broches 30500043 37,90 € Repartiteur Y 3 broches 30500077 5,90 € Contacteur étanche On/Off 30500028 39,90 €

Adapt. câble GPS Power BMW 30500036 47,90 € DENALI POWERHUB 2 30500023 149,90 €
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Pièces de rechanges

Kit répartiteur en Y 3 broches
Ce répartiteur en Y DENALI alimente deux ensembles de 
lumières LED DENALI 2.0 à partir d'un seul faisceau ! 
L'adaptateur plug-n-play se branche simplement à l'ex-
trémité du faisceau 2.0 Premium 3 broches, permettant 
de contrôler deux jeux de lumières.

Micro-relais étanche
Le relais étanche Denali 2.0 remplace le relais standard 
DENALI 2.0 Premium à 3 broches

Contacteur étanche On/Off
Livré d'origine avec les kits feux DENALI 2.0, cet inter-
rupteur est idéal pour contrôler toutes sortes d'acces-
soires électriques sur votre machine.

• Interrupteur deux positions On/Off
• Témoin lumineux vert en position On
• Tolère jusqu'à 15 ampères
• Construction DrySeal™ totalement

étanche, supporte une immersion totale
• Fixation par adhésif 3M ou sur guidon

de 22 à 25 mm (nécessaire inclus)

Adaptateur câble GPS Power BMW
Permet d'alimenter les accessoires DENALI grâce à la 
sortie du système de naviagation d'origine de votre 
BMW (se référer au Master App Denali pour savoir si 
votre véhicule BMW est compatible ) 

Module d'alimentation PowerHub2

New Câblage optionnel

Le module d'alimentation DENALI PowerHub2 Power 
Distribution Modulei, vous permet de connecter en toute 
sécurité jusqu'à 6 appareils électroniques à votre moto. 
Le module est compatible CANbus et comprend six 
sorties de 15 ampères avec fusible, six bornes de terre 
et un faisceau de câblage plug-and-play pour le bran-
chement direct sur la batterie. Chacune des six sorties 
peut être activée ou désactivée individuellement lors de 
l'allumage de la moto. Au lieu de fixer plusieurs cosses 
à votre batterie, utilisez un PowerHub2 !

Caractéristiques :

• Waterproof, compact et solide
• Micro relais Tyco/Bosch 

(remplaçable) de 30 ampères
• Choix entre puissance commutée 

et puissance constante
• 6 circuits pouvant gérer jusqu'à 

15A (180W) chacun
• Compatible CANbus
• Dimensions : 76x101x25mm


