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Après l'échec de mon premier support, j'ai poursuivi ma quête pour réaliser un support de GPS 
esthétique, s'intégrant parfaitement dans le tableau de bord, en évitant au maximum de percer des 

trous et en gardant le gps en face des yeux. De mon passé de sidecariste (10 ans) j'ai gardé une 
bonne maitrise de la résine et de la fibre de verre. C'est comme cela que sera fait mon nouveau 

support. 

 

 

L'objectif est de mouler le tableau de bord de la gold en moulant egalement le rebord vers les compteurs qui 
bloquera le tout. L'ensemble étant fixé sur le devant vers le pare brise.

Pour ceux qui n'ont jamais touché à la résine polyester, il y a des précautions à prendre pour soi (ça pue et c'est 
corrosif) mais également pour la moto (Une tache ou une coulure ne pardonnent pas!!) . Le principe est de 

mélanger de la résine à un catalyseur et d'en imprégner du mat de verre (Fibre de verre). Attention la réaction est 
exothermique (Elle dégage de la chaleur). En moulant le tableau de bord, on y insère une équerre en inox qui 

servira de support au GPS.

1°) On recouvre la tableau de bord de ruban adhésif aluminium (pour la chaleur) et on protège AU MAXIMUM (Mais 
alors maximum de chez maximum) la moto. 
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2°) On applique de la cire d'abeille qui facilitera (un peu) le démoulage. 

3°) On applique le tout, résine, mat de verre en essayant de croiser et de faire une épaisseur régulière. NE PAS 
OUBLIER DE REVENIR SOUS LE REBORD AVANT.

   

4°) On démoule en glissant au besoin quelque chose entre le tableau de bord et le moulage. 

   

5°) Les finitions. Découpe du bord, poncage, mastic, ponçage, peinture.

      

6°) La fixation. Au choix, vis Parker pour ceux qui veulent ou adhésif double face pour moquette.
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7°) Le résultat. Franchement, le résultat est splendide! L'ensemble s'intègre parfaitement dans le tableau de bord. 
C'est nickel-chrome !! Je suis ravi et pour pas cher!!! Si vous n'avez pas deux mains gauche, n'hésitez pas, le 

résultat est saisissant!
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