


Je cherchais un support à bagage pour la GOLD, mais je n’ai pas trouvé 

mon bonheur. Il faut les enlever quand on n’en a plus besoin car ils ne sont 

pas repliables. De plus pour quatre bouts de ferraille ils se vendent à prix 

d’or (lol).

ALORS J’AI DECIDE DANS FABRIQUER UN

Il est fait essentiellement de récupération.

J’ai acheté 2 paumelles, une bombe d’apprêt et de peinture noire.

Un peu d’imagination, de l’huile de coude, quelques disques à tronçonner, 

quelques disques à meuler, quelques  baguettes de soudure…

ET VOILA LE RESULTAT

( pour même pas 30 euros )
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FOURNITURES

PORTE BAGAGE : longueur 70cm X largeur 40cm

Entourage : cornière largeur 30mm

Cornière de Renfort : cornière largeur 40mm X longueur 120mm

Entretoise : fer plat de largeur 30mmX longueur 120mm X épaisseur 5mm

Barre de renfort = tube carré largeur 30mm X 40cm

SUPPORT DE PORTE BAGAGE :

Support de porte bagage : cornière largeur 40mm X longueur 70cm

Fixation support de porte bagage : tube carré largeur 30mm

Renfort support de porte bagage ; tube carré largeur 25mm

Grille : longueur 69cm X 39 cm

PIECE DE VERROUILLAGE : 

Cornière support vis de verrouillage : largeur 40mm X longueur 140mm

Cornière support vis de fixation : largeur 30mm X longueur 140mm

PIECE DE MAINTIEN VERTICAL :

Tube carré extérieur : largeur 30mm

Tube carré intérieur : largeur 25mm

BARRE DE VERROUILLAGE :

Tube carré : largeur 25mm

PAUMELLE : longueur 100mm X 40mm



Porte bagage ( vue du dessous )

Paumelles (femelles)

Tube de renfort et de maintien 

de la barre de verrouillage

Cornière de renfort et de 

blocage (porte bagage ouvert)



Porte bagage ( vue du dessus )
Entretoises pour que le tube de 

renfort soit en face du tube de la 

cornière support de porte bagage



Pièce de verrouillage du support de porte bagage ( vue de dessous )

Les vis (dia.12mm) 

empêchent le 

balancement du porte 

bagage de droite à 

gauche 

La vis (dia.12mm) 

empêche le 

balancement du porte 

bagage d’avant en 

arrière40mm 40mm

40mm



Pièce de verrouillage du support de porte bagage ( vue de dessus )

Trous de fixation 

sur la Fixation du 

support de 

l’attache remorque

40mm30mm



Pièce de maintien verticale du porte bagage

Le tube carré intérieur 

(rouge) est soudé 

dans le tube carré 

extérieur (vert)

La légère 

inclinaison du 

tube carré (vert) 

évite que le 

porte bagage 

dépasse du top-

case

45mm 40mm

95mm

95mm

25mm 30mm



Barre de verrouillage

Le crochet permet de 

mettre en place et de 

retirer la barre de 

verrouillage

Une petite plaque 

percée et un écrou 

sont brasés dans le 

tube. Un crochet est 

vissé sur l’écrou

2 trous de verrouillage 

pour le cadenas. Un 

par position du porte 

bagage

43cm

35mm de profondeur

25mm



Cornière support du porte bagage (vue du dessus)  

Paumelles (mâles)

70cm

40cm

Carré extérieur du support 30mm Carré de renfort soudé à l’ intérieur 25mm



Cornière support du porte bagage (vue du dessus)  

Cornière de renfort et de 

blocage (porte bagage ouvert)

40mm

120mm







Fixation du support de 

l’attache remorque



Fixer la pièce de 

verrouillage sur le 

support de l’attache 

remorque

Vue de côté



Fixer le support de 

porte bagage sur de 

la pièce de 

verrouillage



(2) Serrage des 2 vis et blocage avec les 

contre-écrous pour empêcher le 

balancement latéral du porte bagage

(1) Serrage de la vis et 

blocage avec le contre-

écrou pour empêcher le 

balancement d’avant en 

arrière du porte bagage



Glisser le porte 

bagage sur les 

paumelles



Insérer la barre de verrouillage



Mettre le cadenas



Et voilà… Prêt à partir !!!

(n’oublier de mettre un filet…lol)



Vous n’avez plus besoin du porte bagage, pas la peine de l’enlever 

(et de ne pas trop savoir quoi en faire). Il suffit de le replier 

Evidemment il 

faut enlever le 

cadenas





Avec le petit crochet tirer 

légèrement sur la barre de 

verrouillage



Soulever le porte bagage 

en maintenant la barre de 

verrouillage ( sans 

toucher le top-case)



Placer la pièce de maintien vertical



Reposer le porte 

bagage sur la 

pièce de maintien 

vertical



Faire glisser la barre de 

verrouillage en la 

maintenant avec le crochet 

dans le tube de renfort et 

de verrouillage.



Aligner les trous 

pour le cadenas



Et voilà le porte bagage est replié et verrouillé

Les feux sont toujours visibles. Pour la plaque d’immatriculation il suffit 

d’en faire une autre et de la fixer sur le porte bagage



Vue de côté

Le porte 

bagage ne 

dépasse pas 




























