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Un PORTE-PAQUET pour le top-case GIVI E45 
 
Jean-Yves Le Houérou, Juillet 2006. 
 
Le problème des bagages est réel pour un voyage de plusieurs jours en duo, surtout avec l’éternel 
fardeau des casques à trimballer lors des visites touristiques. 
J’ai opté pour un top-case Givi E45, c’est un modèle qui permet de ranger les 2 casques modulaires 
Nolan. 
A noter, l’attache casque de la GS ne permet pas d’accrocher deux casques…et j’ai toujours peur 
qu’un zozo ne confonde le casque pendu avec un urinoir ( !). 
J’ai aussi fait le choix de ne pas charger le top-case vide pendant les déplacements, pour avoir 
toujours un volume « sécurisé » accessible lors des pauses. 
 
Le sac polochon étanche est un complément intéressant pour le rapport volume de chargement/poids 
à vide. J’ai pris le modèle 40l proposé chez Dafy pour 16 €. Il semble que ce soit le même modème 
que celui commercialisé en Allemagne (Louis.de, de mémoire), pour 10 €. 
 
Pour caser ce sac, la solution, c’est d’ajouter un porte paquet sur le top-case, çà tombe bien, Givi y a 
pensé aussi. 
Mais : c’est lourd (le poids est notre ennemi), c’est laid –amha- , et c’est cher = env. 60 €.  
De plus, ce modèle de porte-bagage est a-priori prévu pour le modèle de top-case 50L , dont le 
couvercle est renforcé. 
 
Alors  on cogite, et on trouve une solution qui na va pas défigurer la moto , tout en restant adaptée à 
la situation. 
 
0/ Le marché = 29 €, a cause des poignées inox. Un acier plastifié devrait 
suffire, et diviser le prix par 2. 

- Une paire de « protections pare-chocs », disponible en grande surface ou chez les 
accessoiristes auto (c’est partout le même fournisseur, seule l’étiquette change)= 9 €. 

- 2 poignées de tiroir en inox taraudées, a commander chez un (bon) quincaillier. J’ai  choisi sur 
catalogue, mais perdu les références : 17 € la paire. 

- Visserie inox et rondelles : 3 € 
- Un forêt en bon état de diam. 0,5 mm > aux vis. 
- Une noisette de Sicaflex. 

 
1/ Tracer les repères de pose pour un montage symétrique ! 

 C’est pas le plus facile, détrompez-vous ! 
 
2/ Percer et visser  , coller les protections. 

                                      
Après avoir chargé le filetage de Sicaflex      …. Et voilà ! 
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3/ Le sac polochon  
  
Celui-ci est livré avec un système de sangles astucieux : il suffit de passer les sangles dans les 
passants prévus à cet effet de chaque côté de la poignée de portage. 
 

   
 
 
 

   
 
Le montage a été testé sur un voyage de 2300 km en duo, rien n’a bougé. 
Mais, le top-case est monté sur une platine renforcée en alu de 5 mm ; et je roule sans le 
charger. 
Attention au balourd lors du béquillage ; avec ce chargement, je préfère assurer sur la 
centrale. 
Petit inconvénient au roulage : avec la passagère + le sac, des retours d’air viennent secouer 
le casque du conducteur à vitesse soutenue. 


