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Gamme 120e Anniversaire
 EN SAVOIR PLUS 

Beaucoup plus que deux roues et un moteur. Harley® 
représente la liberté. Une communauté. Un style de 
vie. Des offres financières à la mode vestimentaire, 
du support technique aux opportunités de voyages, 
personnalisez chaque aspect de votre expérience Harley.

Vivez une
expérience inédite.

Gamme Adventure Touring
EN SAVOIR PLUS

Gamme Trike EN SAVOIR PLUS 

Gamme Cruiser EN SAVOIR PLUS 

Gamme Sport EN SAVOIR PLUS 

Occasion H-D Certified 
 EN SAVOIR PLUS

Services Financiers 
EN SAVOIR PLUS

Location Rentals 
EN SAVOIR PLUS

Réseau offciel
EN SAVOIR PLUS

H.O.G.®
EN SAVOIR PLUS
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Gamme Grand American Touring 
EN SAVOIR PLUS

Atelier Authorized 
Services EN SAVOIR PLUS

Puissance. Fierté. Personnalité.   

Posséder une modèle Harley-Davidson® 2023 

ouvre la porte à une toute nouvelle façon de 

rouler. Vous ressentirez à chaque instant les 

avantages de 120 ans d’innovation, le caractère 

distinctif de la plus grande marque de moto et 

une sensation inégalée vous ramenant sans 

cesse au guidon. Que vous partiez pour un 

périple de rêve, une sortie dans les rues de votre 

ville ou même une exploration tout-terrain, la 

gamme 2023 propose la machine parfaite pour 

créer des souvenirs éternels…

La gamme 2023 
en un coup 
d’œil...



5

H a r l e y - D a v i d s o n ® 
2 0 2 3

0 4

1903 marque la naissance d’une légende américaine. Harley-

Davidson® est devenue au cours des 120 dernières années 

une icône mondiale, symbole de liberté. Ils ne le savaient sans 

doute pas à l’époque, mais les pères fondateurs Walter, Arthur 

et William Davidson, ainsi que l’ingénieur en chef William Harley, 

ont créé plus qu’une entreprise.

De quatre passionnés de moto partageant un rêve à une marque 

qui unit des millions de personnes dans le monde, passant d’un 

abri en bois dans l’arrière-cour de chez Davidson à de multiples 

usines de fabrication mobilisant des designers et des ingénieurs 

qualifiés, l’innovation est restée au cœur de Harley-Davidson.

Le succès en course a été un facteur déterminant de succès, 

grâce à l’équipe « Wrecking Crew » sponsorisée par Harley®, 

connue autant pour ses résultats que pour sa mascotte 

inhabituelle : un cochon surnommé Fast Johnnie.

Les résultats en piste ont suscité de nouvelles ventes de motos, 

et Arthur Davidson a rapidement su saisir les opportunités qui 

se présentaient. Du service postal américain utilisant 4 800 

motos pour livrer le courrier à la police et à l’armée roulant au 

guidon de Harley-Davidson®.

Il n’a pas fallu longtemps pour que Walter Davidson se rende 

compte que les Harley-Davidson étaient plus que de simples 

motos. Il a commencé à populariser la marque en utilisant des 

vêtements et des accessoires, une étape clé pour faire de 

Harley® un des styles de vie les plus célèbres au monde.

Et nous innovons encore. La Pan America™ 1250 a replongé 

Harley-Davidson dans ses racines tout-terrain. Nous continuons 

à ajouter à notre gamme les meilleurs Cruisers et Tourers au 

monde. Tandis que les innovants Sportster® S, Nightster® 975 

et Nightster® Special nous aident à faire vibrer de nouveaux 

clients H-D® dans le monde entier en réinventant la catégorie 

Sport. Née d’une amitié d’enfance, Harley-Davidson® a changé 

le visage des transports et de la culture américaine. Cela prouve 

définitivement qu’avec un rêve, une équipe passionnée et un 

travail acharné, des choses incroyables sont possibles.

120 ans de 
Harley®...

CLIQUEZ POUR VOIR LES ÉVÉNEMENTS  
LIÉS AUX CÉLÉBRATION DES 120 ANS >

0 5

https://www.harley-davidson.com/fr/fr/content/event-calendar/european-120th-anniversary-celebration.html
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En 2023, nous célébrons notre 120e Anniversaire en 

proposant une collection époustouflante de six modèles 

spéciaux, mettant en valeur le meilleur de l’ingénierie et du 

design Harley-Davidson®.

Commémorer les anniversaires marquants de Harley-

Davidson® est une tradition qui a débuté avec un médaillon 

de bronze apposé sur chaque moto pour marquer le 50e 

anniversaire. Depuis lors, des modèles anniversaire en édition 

limitée sont sortis tous les cinq ans. L’engouement a grandi 

à chaque lancement, faisant de ces machines un rêve ultime 

pour les collectionneurs. 

Voici ce que les éditions spéciales 120e Anniversaire  

vous réservent :

• Ultra Limited Anniversary 

• Tri Glide® Ultra Anniversary 

• Street Glide® Special Anniversary

• Road Glide® Special Anniversary

• Fat Boy® 114 Anniversary 

• Heritage Classic 114 Anniversary 

La couleur de base de tous les modèles est le Heirloom Red, 

inspirée des premiers modèles Harley-Davidson®. Cette 

peinture est soulignée d’une fine rayure rouge vif et assorti 

d’un fondu de la peinture Midnight Crimson plus foncé.

Cette peinture est présente sur le réservoir et les garde-boue 

avant et arrière, ainsi que sur les caches latéraux, le carénage, 

les sacoches rigides et le porte-bagages Tour-Pak®, le cas 

échéant. Le médaillon de réservoir « Speedbird » est une 

interprétation Art déco d’un aigle en plein vol, un élément 

emblématique de la symbolique Harley-Davidson.

EN SAVOIR PLUS

Présentation des modèles  
120e Anniversaire

>

0 7

https://www.harley-davidson.com/fr/fr/index.html
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Street Glide® Special Anniversaire
Illuminez votre moto avec une finition Heirloom Red incroyablement spéciale. 

Célébrez 120 ans de fierté et de talent artistique Harley-Davidson® avec une 

touche finale que seule Harley-Davidson peut offrir. Médaillons Art Déco 

représentant un aigle. Housse de selle avec panneaux latéraux rouge et logo 

Harley-Davidson brodé or. Inserts de moteur Red Fade. Et, bien sûr, un numéro 

de série limitée.

Ultra Limited Anniversaire
Démarquez-vous avec des fonctionnalités haut de gamme et des 

finitions exclusives. Du carénage Batwing à la somptueuse selle pilote 

et passager, en passant par le moteur Milwaukee-Eight® 114 et le 

système d’info-divertissement Boom!™ GTS. Chaque équipement de 

l’Ultra Limited Anniversaire est conçu pour vous assurer d’arriver en 

toute sécurité, dans le confort et avec un style Harley® incomparable.

0 8 0 9
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Road Glide® Special Anniversaire
Un style Art Déco exclusif. Des performances 

époustouflantes. Associez-les pour obtenir l’une des motos 

les plus attrayantes, extrêmement agiles et dévorant des 

kilomètres de route au rythme qui vous convient.

1 0

Tri Glide® Ultra Anniversaire
Inspiré du passé. Construit pour l’avenir. Posséder un Trike Harley-

Davidson® offre le plaisir de faire de la moto en conférant une 

confiance supplémentaire. Le Tri Gide Ultra Anniversaire rassemble 

les avantages d’un Trike avec un style arborant les couleurs du 120e 

Anniversaire, garantissant de créer la sensation partout où vous 

roulez.

1 1
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Fat Boy® 114 Anniversaire
Une légende américaine. Le Fat Boy® 114 sublimé de la peinture Heirloom 

Red est certainement la moto la plus iconique. Des gros pneus, une 

fourche impressionnante, un moteur Milwaukee-Eight® puissant. Bien 

qu’il impressionne, son châssis et ses équipements, développés par des 

experts, permettent d’apprivoiser facilement ce Cruiser classique.

Heritage Classic Anniversaire
Prenez le guidon d’un modèle classique. Admirez cette machine. 

Sentez la liberté que vous offre cette expérience unique. Ne vous 

fiez pas à sa silhouette légendaire. L’Heritage Classic Anniversaire 

est intemporel, mais le châssis Softail® est plus moderne que 

jamais. Un Touring élégant, que ce soit en solo ou en duo.

1 2 1 3



1 5

CVO™ Road Glide® Limited Anniversaire
Un pas en avant. Pour les motards qui ne feront aucun compromis. 

Un modèle Harley-Davidson® Custom Vehicle Operations™ (CVO™) 

est une affirmation de puissance et de prestige, présentée par la 

marque de moto la plus désirée au monde.

1 4

CE MODÈLE CVO™ SPÉCIAL 120e ANNIVERSAIRE ARBORE :

•  Une peinture Anniversary Black et Heirloom Red avec des détails réalisés à l’aérographe.

•  Des médaillons de réservoir Art déco représentant un aigle.

•  Une housse de selle avec des surfaces luxueuses en Alcantara, relevée de surpiqûres 

contrastées dorées et rouges et d’un logo CVO™ brodé.

•  Des inserts moteur dorés.

•  Des cache-culbuteurs et des tiges de culbuteurs rouge vif.

•  Un insert de console dévoilant un numéro spécial gravé au laser.

H a r l e y - D a v i d s o n ® 
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Tarifs 120e Anniversaire
Fêter un anniversaire Harley-Davidson est toujours un événement 
unique, qui plus est pour les 120 ans de la marque. Pour beaucoup, 
c’est bien plus qu’un anniversaire, c’est l’occasion de s’offrir une 
part de l’histoire extraordinaire de la marque en faisant l’acquisition 
de l’édition spéciale Harley-Davidson® Anniversaire. Le plus difficile 
sera de choisir…

Ultra Limited Anniversaire  39 500 €

Street Glide® Special Anniversaire  37 900 € 

Road Glide® Special Anniversaire  38 200 €

Tri Glide® Ultra Anniversaire  60 500 €

CVO™ Road Glide® Limited Anniversaire 60 500 € 

Fat Boy® 114 Anniversaire  32 600 €

Heritage Classic 114 Anniversaire  32 600 €

Tous les tarifs indiqués sont des prix de détail suggérés uniquement.

H a r l e y - D a v i d s o n ® 
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PERSONNALISEZ  
VOTRE FINANCEMENT >

https://calculator.harley-davidson.com/fr/finance/choose-bike
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Collection 120e  

Anniversaire
2023 marque le 120e Anniversaire de Harley-Davidson®. 

Ce chapitre très spécial de notre histoire sera un moment 

exceptionnel de célébration. Notre gamme exclusive 

d’équipements et de vêtements Harley-Davidson 

MotorClothes® du 120e Anniversaire contribuera à faire 

naître de nombreux souvenirs. Tout comme notre collection 

de motos, la gamme de vêtements du 120e Anniversaire est 

impressionnante et ravira tous les passionnés. Des casques 

aux gants, des T-shirts aux blousons de moto, chaque pièce 

soigneusement sélectionnée arborera un logo unique du 

120e Anniversaire. Des souvenirs pour tous. Créez le vôtre 

aujourd’hui.

H a r l e y - D a v i d s o n ® 
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1 8

Casquette Baseball 120e Anniversaire.

Blouson 120e Anniveraire  
Classis Bomber.

Casques 120e Anniversaire  
Capstone Sun Shield II et Diamond X14 Sun shield.

1 9

Blouson 120e Anniversaire  
Amalgam Triple Vent System.

T-shirt 120e Anniversaire Pocket et Speedbird.

EN SAVOIR PLUS >

https://www.harley-davidson.com/fr/fr/shop/c/mens-motorcycle-clothes


2 0 2 1

H a r l e y - D a v i d s o n ® 
2 0 2 3

Gamme  
Grand American  
 Touring
Conçu pour les longues distances. Conçu pour créer des souvenirs.

Vous ne découvrirez jamais vraiment la liberté de la moto tant que vous 

ne posséderez pas un Grand American Tourer Harley-Davidson®.

Nous avons suscité cette passion pour la route et, après plus de  

100 ans d’excellence consacrée à la moto, vous ressentirez l’héritage  

à chaque kilomètre.

Choisissez votre moto. Choisissez votre voyage. Choisissez un Grand 

American Tourer.

EN SAVOIR PLUS >

2 1

https://www.harley-davidson.com/fr/fr/motorcycles/touring.html
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Street Glide® ST
Allez plus loin, plus vite avec le nouveau moteur 117.  

Ce Bagger aux performances pures est équipé du plus 

gros moteur installé par l’usine pour répondre aux 

besoins des pilotes souhaitant découvrir une nouvelle 

génération de performances Harley®. Garanti pour 

faire battre les cœurs.

2 3

Road Glide® ST
Plus de puissance, plus de confort, plus de style. La Road 

Glide® ST a tout pour faire de chaque trajet un moment 

inoubliable. Pour les motards qui en demandent plus, les Pièces 

& Accessoires d’origine Harley-Davidson® personnaliseront 

véritablement votre machine.

2 2
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Street Glide® Special
Une ligne custom emblématique. Des performances 

époustouflantes. Un système d’info-divertissement Boom!™ 

Box. Ce ne sont que trois des nombreuses raisons pour 

lesquelles le Street Glide® Special est vraiment une moto 

dédiée à son pilote. Roulez sans effort sur n’importe quelle 

route, n’importe quel continent.

2 4

Road King® Special
Conçu pour plaire. Conçu pour performer. Le Road King® Special est 

l’archétype du Bagger personnalisé. Le moteur Milwaukee-Eight® 

114 déborde de couple pour offrir un pilotage exaltant en ligne droite 

ou dans les virages serrés. Tandis qu’un châssis moderne et une 

suspension arrière réglable permettent de tirer le meilleur parti de sa 

puissance, même avec des sacoches latérales et un passager.

2 5
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Road Glide® Special
Conception classique. Fonctionnalités H-D haut de gamme. Déconnectez-

vous du monde et installez-vous confortablement au guidon derrière 

ce carénage. Ou restez connecté grâce aux fonctionnalités d’info-

divertissement proposées par le système Boom!™ Box GTS, la navigation 

par satellite et la connectivité Bluetooth pour la musique et les appels.  

Le travail à distance bénéficie d’améliorations inédites.

2 6 2 7

Road Glide® Limited
Roulez dans le confort. Avec style. Parcourez des distances quelle que 

soit la direction que vous prenez, en sachant que les améliorations 

de la sécurité du pilote Harley-Davidson® telles que le système de 

surveillance de la pression des pneus et le système de contrôle de 

traction amélioré en virage (C-TCS) fonctionnent silencieusement et 

efficacement pour garantir votre plus grand plaisir au guidon.
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Ultra Limited
Confort ultime. Potentiel Touring maximal. Capacité de rangement 

exceptionnelle. Ces atouts s’associent aux performances du 

puissant moteur Milwaukee-Eight® 117. Découvrez le monde à 

votre rythme ou tirez le meilleur parti de la cylindrée d’un moteur 

de 1 923 cm3, avec le soutien des améliorations de sécurité du 

pilote Harley-Davidson®.

Tarifs Grand American 
Touring
Les frontières et les distances ne sont que des étapes. 
Atteignez-les confortablement et dépassez-les avec style 

`avec un Grand American Touring Harley-Davidson®.

Road King® Special
 Noir 29 390 € 

  Couleur  29 820 €

Street Glide® ST
  Noir 34 890 €

   Couleur 35 320 € 

  Noir 32 190 €

  Couleur 32 620 €

Street Glide® Special
 Deux-tons 33 180 €

  Vivid Black avec finition noire  33 590 €

  Couleur avec finition noire 34 020 €

  Deux-tons avec finition noire 34 580 €

Road Glide® ST
 Noir 34 890 €

   Couleur 35 320 €

  Noir 32 190 €

  Couleur 32 620 €

Road Glide® Special
 Deux-tons 33 180 €

  Vivid Black avec finition noire 33 590 €

  Couleur avec finition noire 34 020 €

  Deux-tons avec finition noire 34 580 €

  Noir 33 590 €

  Couleur 34 020 €

Road Glide® Limited
 Deux-tons 34 580 €

 
 Vivid Black avec finition noire 34 990 €

  Couleur avec finition noire 35 420 €

  Deux-tons avec finition noire 35 980 €

Tous les tarifs indiqués sont des prix de détail suggérés uniquement.

2 8
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PERSONNALISEZ  
VOTRE FINANCEMENT >

https://calculator.harley-davidson.com/fr/finance/choose-bike/grand-american-touring


3 0 3 1

H a r l e y - D a v i d s o n ® 
2 0 2 3

Gamme Cruiser
Pour le motard qui apprécie avant tout le style, le son et les 

performances. Vous ferez tourner les têtes et affirmerez votre 

personnalité sur un Cruiser Harley-Davidson® emblématique. 

Devenir propriétaire n’est que le début. Modifiez, changez et 

personnalisez-la à votre guise. Profitez des meilleurs conseils 

de votre concessionnaire et de la gamme d’accessoires pour 

faire de votre moto vraiment votre moto…

3 1

EN SAVOIR PLUS >

https://www.harley-davidson.com/fr/fr/motorcycles/cruiser.html
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NOUVEAU Breakout® 117
Le nouveau Breakout® hisse les performances de ce Cruiser personnalisé à un 

niveau inédit - encore une fois ! Bénéficiant d’un caractère affirmé, le nouveau 

Breakout affirme sa puissance avec un moteur Milwaukee-Eight® 117 au couple 

élevé installé au cœur de ce Softail®.

3 2 3 3
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LE NOUVEAU BREAKOUT® SE TARGUE DE :

•  Ce moteur de 1 923 cm3 de cylindrée, qui bénéficie d’un 

système de refroidissement huile/air de précision, offre le 

summum du couple et de la puissance, et permet d’affirmer 

instantanément sa personnalité dans la rue.

•  L’admission Heavy Breather, qui intègre un élément filtrant 

exposé, orienté vers l’avant, et l’échappement Shotgun 

décalé 2-en-2 produisent un couple excitant, et confèrent 

au Breakout® une allure de Hot Rod, tout en produisant une 

sonorité époustouflante.

•  La selle a été redessinée pour accueillir le réservoir de  

18,9 litres qui offre plus d’autonomie.

•  Les nouveaux supports de guidon et le guidon en acier 

inoxydable poli sont plus hauts de 19 mm pour offrir un 

meilleur accès aux commandes.

•  Le régulateur de vitesse électronique aide à accumuler les 

kilomètres en produisant un effort minimum, tandis que le 

système de contrôle de la traction (TCS) empêche la roue 

arrière de patiner excessivement lors d’une accélération en 

ligne droite pour offrir plus de confiance au pilote.
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Softail® Standard Street Bob® 114
La seule chose qui est standard est son nom. Des 

lignes épurées et une silhouette emblématique 

affirment son statut. Faites tourner les têtes à chaque 

trajet et vibrer les âmes avec chaque battement du 

moteur Milwaukee-Eight® 107.

Parcourez la ville avec style au guidon de ce Bobber 

dépouillé qui a fait battre le cœur de plusieurs générations 

de propriétaires et de passionnés. Et la passion dure avec 

un Street Bob® qui offre une opportunité exceptionnelle 

de s’exprimer par la personnalisation.

3 53 4
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Low Rider® S
Agressivité, agilité et tempérament sont les 

atouts qui caractérisent le Low Rider® S.  

La position de pilotage vous aide à dominer 

les virages, tandis que la suspension, les 

freins et le châssis modernes s’occupent 

du reste. Et les inserts en caoutchouc du 

moteur Milwaukee-Eight® 117 affirment les 

performances du Low Rider® S.

Fat Bob® 114
Admirez cette machine surgissant de la lumière.  

Le Fat Bob® est une formidable illustration d’ingénierie 

moderne. Le châssis Softail® offre une maniabilité inédite 

qui peut être exploitée au maximum grâce à un moteur 

Milwaukee-Eight® 114 particulièrement réactif.

Sport Glide®

La moto qui offre tous les avantages. Un look 

époustouflant et des sacoches élancées vont 

de pair avec un mini-carénage pour créer une 

moto véritablement universelle. Et la possibilité 

de démonter rapidement les bagages élégants 

permet de dévoiler en quelques instants un 

Cruiser épuré et authentique.

3 73 6
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Fat Boy® 114
Pilotez une icône. Apprivoisez la route et faites 

sensation au guidon de cette machine incomparable. 

Les gros pneus montés sur les impressionnantes 

roues à disque Lakester expliquent en partie le nom 

de ce Cruiser Softail®. Le gros couple du moteur 

Milwaukee-Eight® 114 scelle l’affaire.

3 8 3 9

Low Rider® ST
Une toute nouvelle façon de voyager. Le carénage 

inspiré des années 80 et le moteur Milwaukee-

Eight® 117 vous emmèneront partout où vous 

voulez aller. Vite. Sans forcer. Et avec un sourire 

sur votre visage.
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4 0

L’héritage authentique rencontre la technologie moderne par 
la puissance, le style et l’expérience de conduite, en ville ou en 
campagne.

Tarifs Cruiser

Tous les tarifs indiqués sont des prix de détail suggérés uniquement.

4 1

PERSONNALISEZ  
VOTRE FINANCEMENT 

Softail® Standard Noir 19 290 €

Street Bob® 114
 Noir 19 890 €

  Couleur 20 370 € 

Sport Glide™
 Noir 21 390 €

  Couleur 21 870 €

Low Rider® S 117
 Noir 22 590 €

  Couleur 23 070 €

Fat Bob® 114
 Noir 21 890 €

  Couleur 22 370 €

Low Rider® ST
 Noir 23 790 €

   Couleur 24 270 €

 Noir 26 590 €

Fat Boy® 114  Couleur 27 070 €

 Deux-tons 27 630 €

NOUVEAU Breakout®
 Noir 28 790 €

  Couleur 29 270 €

 Noir 26 590 €

Heritage Classic 114

  Couleur 27 070 €

  Deux-tons 27 630 €

 Noir avec finition noire 28 090 €

  Couleur avec finition noire 28 570 €

 Deux-tons avec finition noire 29 130 €

Heritage Classic 114
Une superbe allure. Prenez les commandes de cette machine 

classique intemporelle qui intègre les technologies les plus 

modernes. La suspension mono-amortisseur arrière réglable 

est intelligemment dissimulée pour conférer une ligne 

Hardtail à l’ancienne. Tandis que les feux de position, les 

feux de croisement et les feux de route à LED combinent la 

modernité des fonctionnalités au rétro du style.

>

https://calculator.harley-davidson.com/fr/finance/choose-bike/cruiser
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Gamme 
Adventure Touring
Tracez votre chemin

Harley-Davidson® est entré dans un tout nouveau monde 

avec le lancement de la Pan America™ 1250 en 2021. Dotée 

des dernières technologies et équipée du nouveau moteur 

Revolution® Max, la Pan America peut vraiment tout faire.

Sur route ou en tout-terrain, la seule limite de ce modèle 

inédit est votre propre imagination…

4 3

EN SAVOIR PLUS >

https://www.harley-davidson.com/fr/fr/motorcycles/adventure-touring.html
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Du rallye  
à la route

L’année dernière, la Pan America ™ 1250 a repoussé ses 

limites en participant à certaines des courses les plus 

difficiles et les plus prestigieuses en Europe.

Le pilote du Dakar Joan Pedrero a amené sa Pan America™  

à l’arrivée du Raid 1000 Dunas dans la catégorie Elite. Cette 

course éprouvante à travers le désert marocain et les 

montagnes de l’Atlas a été l’occasion pour cette machine 

d’aventure de se frotter à des conditions extrêmes allant de  

la chaleur étouffante au froid de la glace.

La blogueuse Vanessa Ruck a vécu une aventure unique, 

prenant part à une course au Pays de Galles quelques jours 

seulement après avoir récupéré sa Pan America™ et se 

rendant au plus grand rallye H.O.G® d’Europe à Portoroz à 

travers les Dolomites et les Alpes slovènes.

Et l’aventurier expérimenté Charley Boorman a piloté

une Pan America ™ sur les routes du Royaume-Uni, sur le 

parcours TT de l’île de Man, à travers le parc national de 

Snowdonia et les Yorkshire Dales, à l’occasion de l’Adventure 

Country Tracks.

Aucune modification. Pas de limites. Pas d’excuses.
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Pan America™ 1250 Pan America™ 1250 S
La moto qui a tout changé. La Pan America™ 1250 est une 

moto d’aventure qui peut être poussée dans ses derniers 

retranchements, à la recherche de nouveaux horizons et de 

nouvelles aventures. Grâce à un catalogue d’accessoires et de 

vêtements haut de gamme, les limites de la liberté peuvent être 

repoussées plus loin que jamais.

4 6 4 7

Atteignez de nouveaux sommets. Le système de hauteur de conduite 

adaptative, proposé en option, rend l’aventure plus accessible que 

jamais. La Pan America™ 1250 Special est la moto d’aventure ultime 

prête à rouler. Ses équipements haut de gamme, installés en série, 

comprennent une suspension avant et arrière semi-active, un phare 

adaptatif Daymaker®, des poignées chauffantes, etc.
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Pan America™ 1250  Noir 20 390 €

  Noir 22 190 €

  Couleur 22 470 €

  Deux-tons 22 810 €
Pan America™ 1250 Noir Option roues à rayons* 22 970 €
Special

  Noir Option Hauteur de conduite  
  adaptative* 22 850 € 
Special

  Noir Options hauteur de conduite  
  adaptative et roues à rayons* 23 630 € 

  Couleur Option roues à rayons* 23 250 €

  Couleur Option Hauteur  
  de conduite adaptative* 23 130 €

  Couleur Options hauteur de  
  conduite adaptative et roues  
  à rayons* 23 910 €

  Deux-tons Option roues  
  à rayons* 23 910 €

  Deux-tons Option Hauteur de  
  conduite adaptative 23 470 €

  Deux-tons Options hauteur  
  de conduite adaptative et roues  
  à rayons* 24 250 €

Tous les tarifs indiqués sont des prix de détail suggérés uniquement.

*Options d’usine disponibles sur le modèle Pan America™ 1250 Special

Tarifs Adventure Touring

4 8
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PERSONNALISEZ  
VOTRE FINANCEMENT >

https://calculator.harley-davidson.com/fr/finance/choose-bike/adventure-touring
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Veste, pantalon, bottes et bien plus d’équipements techniques. 
Du sac Adventure au Top case et Valises latérales en 
aluminium, une gamme d’accessoires pour voyager.   

Pièces et accessoires d’origine Harley-Davidson® : conçus pour vous aider,  
vous et votre Pan America™ 1250, à atteindre de nouveaux sommets avec style. 

Equipez-vous 
pour l’aventure
Posséder et piloter une Pan America™ n’est que le début 

de votre prochaine aventure. Assurez-vous d’être équipé 

de Pièces & Accessoires d’origine Harley-Davidson® et 

d’équipements moto avant de commencer à explorer. 

 Nuit ou jour. Chaud ou froid. Routes goudronnées ou pistes 

de montagne. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin 

chez votre concessionnaire H-D®.

Roulez loin. Salissez-vous. Une large gamme de produits de nettoyage 
et d’entretien Harley-Davidson® sont disponibles en concession. 

Les vêtements Adventure sont disponibles  
dans toutes les concessions H-D. 

Feux auxiliaires avant à LED Daymaker.

5 1
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Gamme Sport
Des performances impressionnantes. Un style accrocheur.

Que vous vous tourniez vers le Nightster® 975 ou que vous optiez 

pour la puissance du moteur 1250 du Sportster® S, la gamme Sport 

vous aidera à réinventer les performances et de retrouver le plaisir 

du pilotage.

Le faible poids du Nightster® le rend agile dans les virages, tandis 

que la sonorité du moteur Revolution® Max vous offre une nouvelle 

façon de vivre le frisson d’une Harley-Davidson®.

Sortez de l’impasse et poursuivez vos rêves.

5 3

EN SAVOIR PLUS >

https://www.harley-davidson.com/fr/fr/motorcycles/sport.html
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Nightster®, 
le plaisir renouvelé

5 4
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Le Nightster® est prêt à exprimer ses talents. Légère, cette 

machine agile impressionne aussi bien en ville que sur les 

routes ouvertes et sinueuses. En 2023, nous avons épuré le 

Nightster pour permettre aux motards de mieux ressentir 

leur pilotage, d’augmenter leur fréquence cardiaque et 

d’ouvrir une nouvelle porte à la personnalisation de leur 

machine.

Le Nightster est proposé sans saute-vent en 2023 pour que 

le pilote ne fasse qu’un avec son environnement dans les 

virages et même dans les embouteillages de la ville.

Quelques changements ont été apportés. Le médaillon 

Rocker du moteur Revolution® Max 975T a été supprimé. 

Un logo Bar & Shield remplace l’ancien motif du cache de 

boîte à air, et une nouvelle housse de selle stylée ajoute à 

l’esthétique du modèle.
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NOUVEAU Nightster® Special
Harley-Davidson® présente un nouveau modèle qui associe la silhouette 

classique du Sportster® aux performances sophistiquées du moteur 

Revolution® Max 975T. En plus du style, de la praticité et des technologies 

proposés sur le Nightster®, les fonctionnalités du nouveau Nightster® 

Special offrent une expérience moto inédite à une nouvelle génération de 

pilotes Sportster®.

5 75 6
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•  Siège et repose-pieds passager pour vivre des aventures  

en duo.

•  Roues en aluminium coulé avec Système de surveillance  

de la pression des pneus (TPMS). 

•  Le guidon place le pilote dans une position dominante  

sur la moto.

•  L’écran TFT affiche toutes les fonctions d’instrumentation 

et d’info-divertissement générées par l’appareil mobile 

Bluetooth du pilote.

•  Les informations comprennent la pression d’air des pneus 

avant et arrière, la température du moteur, la pression 

d’huile, la tension de la batterie et les codes de diagnostic.

•  Navigation à l’écran fournie par l’application Harley-Davidson® 

pour iOS ou Android.

•  Régulateur de vitesse de série.
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TBS

PERSONNALISEZ  
VOTRE FINANCEMENT >
Tous les tarifs indiqués sont des prix de détail suggérés uniquement

Nightster™    
Noir 16 490 €

    Couleur 16 770 € 

Nightster™ Special 
Noir 17 990 € 

    Couleur 18 270 €

Sportster® S 1250
 Noir 18 690 €

    Couleur 18 970 €

Tarifs Sport

5 8
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Sportster® S
La Sportster® S 1250 délivre une puissance de 121 ch 

dans un style Sportster® authentique. Pour compléter 

les performances du moteur : un châssis léger et des 

suspensions réglables et un ensemble de dispositifs 

électroniques pour améliorer la sécurité du pilote et 

garantir le sourire en roulant !

https://calculator.harley-davidson.com/fr/finance/choose-bike/sport
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Gamme Trike
Les avantages d’une moto à trois roues associés aux 

performances et au prestige de Harley-Davidson®.  

Quel que soit votre âge, votre niveau d’expérience ou votre 

situation, un Trike peut vous inciter à prendre la route.

6 1

EN SAVOIR PLUS >

https://www.harley-davidson.com/fr/fr/motorcycles/trike.html
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Tri  Glide® Ultra Freewheeler®

Rouler loin. Rouler au guidon de l’Ultra. L’alternative Touring 

avec la confiance supplémentaire d’un trois roues par Harley®. 

Comme ses homologues à deux roues, le Tri Glide Ultra est 

conçu pour offrir confort, maniabilité et performances.  

La marche arrière électronique est un autre détail technique 

qui distingue Harley-Davidson®. 

Le style dépouillé et l’attitude Hot Rod s’expriment comme 

jamais. Le Freewheeler® bénéficie d’un nouveau style qui 

voit l’avant, la nacelle du phare, la console du réservoir, 

les commandes manuelles et au pied, le moteur et 

l’échappement passer en noir. De nouvelles roues arrière 

Gloss Black de 18 pouces complètent le look.

6 36 2
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Roulez en toute confiance, confortablement et avec un style  
personnalisé qui fait tourner les têtes.

  Noir 45 490 €
Tri Glide® Ultra Deux-tons 46 320 €
  Couleur 45 800 €
  Noir 35 590 €
Freewheeler® Deux-tons 36 420 €
  Couleur 35 900 €

Tarifs Trike

Tous les tarifs indiqués sont des prix de détail suggérés uniquement. 

6 5

PERSONNALISEZ  
VOTRE FINANCEMENT >

https://calculator.harley-davidson.com/fr/finance/choose-bike/trike
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Réseau officiel  
Harley-Davidson®

Pour organiser vos prochaines vacances, rendez visite à l’une de nos concessions Harley-

Davidson Rentals pour louer une Harley-Davidson®. Une escapade en amoureux le temps d’un 

week-end, un road trip en solitaire ou encore un voyage entre amis sur les routes de France... 

quelle que soit votre envie, il y a forcément une Harley® en location qui vous attend.

Nos concessionnaires agréés partagent la même passion pour 

toutes les Harley-Davidson®. Chaque technicien suit des centaines 

d’heures de formation pour garantir à votre machine d’être toujours 

entre de bonnes mains.

6 6 6 7

DÉCOUVREZ LES  
AUTHORIZED RENTALS >

•  Des techniciens expérimentés et agréés H-D® ayant suivi 

plus de 400 heures de formation ; supervisée par un 

instructeur de l’Université Harley-Davidson®

•   Une maîtrise parfaite de l’ingénierie H-D® , avec une mise à 

jour en temps réel des évolutions techniques de nos motos

•   L’accès à des outils spécialisés, disponibles exclusivement 

au sein des ateliers H-D® agréés

•   La garantie d’usine de deux ans gérée au sein de notre 

réseau de concessionnaires agréés

•  Un large choix de pièces et d’accessoires d’origine H-D®

Seuls les concessionnaires H-D® agréés  
sont en mesure de garantir :

Location Harley-Davidson®

Louez votre moto

>CONTACTEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE

https://www.harley-davidson.com/gb/en/content/rent-a-bike.html
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/tools/find-a-dealer.html


6 96 9

Les seules occasions garanties par Harley-Davidson®
Acheter une Harley-Davidson® H-D CertifiedTM, c’est la garantie de 
s’offrir un véhicule fiable, révisé avec toute l’attention et l’expertise 
de nos  ateliers agréés au sein du réseau de concessionnaires Harley-
Davidson. Parce que les Harley-Davidson® ont toujours été conçues 
pour durer, le label H-D CertifiedTM permet d’identifier et de garantir les 
motos les plus fiables, prêtes à repartir à l’aventure ; le temps d’une 
escapade ou d’un tour du monde.

H a r l e y - D a v i d s o n ® 
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Les services financiers Harley-Davidson® peuvent vous 

aider à acquérir la moto de vos rêves et vous offrir la 

tranquillité d’esprit dont vous avez besoin pour rouler plus 

loin et plus longtemps.

FINANCE

Des solutions de financement flexibles et innovantes pour 

vous permettre de réaliser votre rêve d’évasion. 

ASSURANCE

Plus de couverture. Moins de soucis. 

Une protection pour vous et votre moto qui vous  

laisse libre de profiter de la route.

GARANTIE

Pour parer à l’imprévu. 

Des solutions qui permettent à votre moto d’être toujours 

prête à prendre la route.

ENTRETIEN

Créé spécifiquement pour nos clients Harley -Davidson, ce 

service vous permet de prévoir le coût d’entretien de votre 

moto neuve. Cette offre extrêmement simple vous permet 

d’anticiper l’ensemble de vos révisions et remplacement de 

pièces d’usure (hors pneumatiques) suivant les kilomètres 

que vous effectuez dans l’année.

EN SAVOIR PLUS >

EN SAVOIR PLUS >

EN SAVOIR PLUS >

6 8

>RENDEZ-VOUS CHEZ  
VOTRE CONCESSIONNAIRE

DÉCOUVREZ NOTRE DERNIER  
STOCK DE MOTOS D’OCCASION 
DÈS AUJOURD’HUI CHEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE >

• Une offre riche dans le réseau officiel 

•  Un historique complet du véhicule depuis sa 1ère mise en circulation

• Une fiabilité garantie par 110 points de contrôle

• Un véhicule garanti jusqu’à deux ans 

• Une assistance routière incluse

https://www.harley-davidson.com/fr/fr/tools/warranty-services.html
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/tools/insurance-services.html 
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/tools/motorcycle-financing.html
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/tools/find-a-dealer.html
https://occasion.harley-davidson.fr/fr/home
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Caractéristique des modèles de la gamme Grand American Touring

SPECIFICATIONS STREET GLIDE® SPECIAL  
ANNIVERSARY

ROAD GLIDE® SPECIAL  
ANNIVERSARY

ULTRA LIMITED 
ANNIVERSARY

TRI GLIDE® ULTRA 
ANNIVERSARY

Hauteur de selle 690 mm 735 mm 740 mm 735 mm

Capacité du réservoir 22.7 l 22.7 l 22.7 l 22.7 l

Poids (à l’expédition) 359 kg 546 kg 399 kg 546 kg

Poids (en marche) 375 kg 564 kg 416 kg 564 kg

Moteur Milwaukee-Eight® 114   1,868 cc Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 
1,868 cc

Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 
1,868 cc

Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 
1,868 cc

Transmission 6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™

Type de jante Bronze Prodigy Black, 7-spoke Cast Aluminium Slicer II cast aluminium with clear coat Black, 7-spoke Cast Aluminium

Pneu avant 19 in. (483 mm) 16 in. (406 mm) 18 in. (457 mm) 16 in. (406 mm)

Pneu Arrière 18 in. (457 mm) 15 in. (381 mm) 18 in. (457 mm) 15 in. (381 mm)

Fourche avant Valve à double effet 49 mm Valve à double effet 49 mm Valve à double effet 49 mm Valve à double effet 49 mm

Amortisseurs arrière Suspension Premium arrière abaissée et 
réglable à la main

Suspension Premium arrière abaissée et 
réglable à la main

Suspension Premium arrière abaissée 
et réglable à la main

Suspension Premium arrière abaissée 
et réglable à la main

Puissance 93 CH / 69 kW @ 5,250 rpm 87 CH / 65 kW @ 5,020 rpm 87 CH / 65 kW @ 5,020 rpm 87 CH / 65 kW @ 5,020 rpm

Couple 158 Nm @ 3,250 rpm 159 Nm @ 3,000 rpm 160 Nm @ 3,000 rpm 159 Nm @ 3,000 rpm

USB Electric power accessory port in fairing USB A-type; output 5V @ 2.4A Electric power accessory port in fairing 
and tourpak

USB A-type; output 5V @ 2.4A

Couleur Heirloom Red Heirloom Red Heirloom Red Heirloom Red

ABS Standard Standard Standard Standard

CVO™ ROAD GLIDE® LIMITED 
ANNIVERSARY TRI GLIDE® ULTRA FREEWHEELER®

760 mm 735 mm 700 mm

22.7 l 22.7 l 22.7 l

420 kg 546 kg 492 kg

437 kg 564 kg 507 kg

Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 
1,923 cc

Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 
1,868 cc

Milwaukee-Eight® 114    1,868 cc

6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™

Gloss Black & Contrast Chrome 
Tomahawk

Black, 7-spoke Cast Aluminium Gloss Black cast aluminum

19 in. (483 mm) 16 in. (406 mm) 19 in. (483 mm)

18 in. (457 mm) 15 in. (381 mm) 18 in. (457 mm)

Valve à double effet 49 mm Valve à double effet 49 mm Valve à double effet 49 mm

Suspension Premium arrière abaissée 
et réglable à la main

Suspension Premium arrière abaissée et 
réglable à la main

Suspension Premium arrière abaissée et 
réglable à la main

105 CH / 78 kW @ 5,450 rpm 87 CH / 65 kW @ 5,020 rpm 87 CH / 65 kW @ 5,020 rpm

160 Nm @ 3,000 rpm 159 Nm @ 3,000 rpm 159 Nm @ 3,000 rpm

Electric power accessory port in fairing 
and tourpak

Electric power accessory port in fairing N/A

Heirloom Red Vivid Black, Atlas Silver Metallic,  
Gray Haze / Silver Fortune,  
Prospect Gold / Vivid Black

Vivid Black,  
Bright Billiard Blue TBC,  
White Sand Pearl

Standard Standard Standard

SPECIFICATIONS ROAD GLIDE® ST STREET GLIDE® ST STREET GLIDE® SPECIAL ROAD KING® SPECIAL

Hauteur de selle 715 mm 710 mm 690 mm 695 mm

Capacité du réservoir 22.7 l 22.7 l 22.7 l 22.7 l

Poids (à l’expédition) 366 kg 353 kg 359 kg 351 kg

Poids (en marche) 382 kg 369 kg 375 kg 366 kg

Moteur Milwaukee-Eight® 117    1,923 cc Milwaukee-Eight® 117   1,923 cc Milwaukee-Eight® 114   1,868 cc Milwaukee-Eight® 114   1,868 cc

Transmission 6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™

Type de jante Bronze Prodigy Bronze Prodigy Gloss Black Prodigy Gloss Black Prodigy

Pneu avant 19 in. (483 mm) 19 in. (483 mm) 19 in. (483 mm) 19 in. (483 mm)

Pneu Arrière 18 in. (457 mm) 18 in. (457 mm) 18 in. (457 mm) 18 in. (457 mm)

Fourche avant Valve à double effet 49 mm Valve à double effet 49 mm Valve à double effet 49 mm Valve à double effet 49 mm

Amortisseurs arrière Suspension Premium arrière abaissée et 
réglable à la main

Suspension Premium arrière abaissée et 
réglable à la main

Suspension Premium arrière abaissée et 
réglable à la main

Suspension Premium arrière abaissée et 
réglable à la main

Puissance 103 CH / 77 kW @ 5,450 rpm 103 CH / 77 kW @ 5,450 rpm 93 CH / 69 kW @ 5,250 rpm 93 CH / 69 kW @ 5,250 rpm

Couple 168 Nm @ 3,500 rpm 168 Nm @ 3,500 rpm 158 Nm @ 3,250 rpm 158 Nm @ 3,250 rpm

USB Prise USB dans le carénage Prise USB dans le carénage Prise USB dans le carénage N/A

Couleur Vivid Black 
White Sand Pearl

Vivid Black 
White Sand Pearl

Chrome: Vivid Black, Baja Orange, Gray 
Haze, Bright Billiard Blue / Billiard Gra 
Black: Vivid Black, Atlas Silver Metallic,  
Prospect Gold, Bright Billiard Blue / 
Billiard Gray, Industrial Yellow / Vivid 
Black

Vivid Black 
Industrial Yellow 
Bright Billiard Blue

ABS Standard Standard Standard Standard

ROAD GLIDE® SPECIAL ROAD GLIDE® LIMITED ULTRA LIMITED

695 mm 735 mm 740 mm

22.7 l 22.7 l 22.7 l

371 kg 407 kg 399 kg

387 kg 423 kg 416 kg

Milwaukee-Eight® 114   1,868 cc Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 1,868 cc Milwaukee-Eight® 114   1,868 cc

6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™

Gloss Black Prodigy Slicer II cast aluminium with clear coat Slicer II cast aluminium with clear coat

19 in. (483 mm) 18 in. (457 mm) 18 in. (457 mm)

18 in. (457 mm) 18 in. (457 mm) 18 in. (457 mm)

Valve à double effet 49 mm Valve à double effet 49 mm Valve à double effet 49 mm

Suspension Premium arrière abaissée et 
réglable à la main

Suspension Premium arrière abaissée et 
réglable à la main

Suspension Premium arrière abaissée et 
réglable à la main

93 CH / 69 kW @ 5,250 rpm 87 CH / 65 kW @ 5,020 rpm 87 CH / 65 kW @ 5,020 rpm

158 Nm @ 3,250 rpm 160 Nm @ 3,000 rpm 160 Nm @ 3,000 rpm

Prise USB dans le carénage Prise USB dans le carénage Prise USB dans le carénage

Chrome: Vivid Black, Gray Haze, Baja 
Orange, Bright Billiard Blue / Billiard Gray 
Black: Vivid Black, Atlas Silver Metallic, 
Prospect Gold, Bright Billiard Blue /  
Billiard Gray, Industrial Yellow / Vivid Black

Chrome: Vivid Black, Mineral Green  
Metallic, Gauntlet Gray, Metallic/Vivid 
Black 
Black: Vivid Black, Gunship Gray 
Reef Blue/Vivid Black

Chrome: Vivid Black, Redline Red, Bright  
Billiard Blue / Billiard Gray, Gray Haze /  
Silver Fortune 
Black: Vivid Black, Gray Haze, Bright 
Billiard Blue / Billiard Gray, Prosspect Gold 
/ Vivid Black

Standard Standard Standard
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Caractéristique des modèles de la gamme Cruiser

SPECIFICATIONS HERITAGE CLASSIC 114  
ANNIVERSARY FAT BOY® 114 ANNIVERSARY SOFTAIL® STANDARD STREET BOB® 114

Hauteur de selle 680 mm 710 mm 680 mm 680 mm

Capacité du réservoir 18.9 l 13.2 l 13.2 l 13.2 l

Poids (à l’expédition) 316 kg 296 kg 291 kg 286 kg

Poids (en marche) 330 kg 306 kg 297 kg 297 kg

Moteur Milwaukee-Eight® 114    1,868 cc Milwaukee-Eight® 114    1,868 cc Milwaukee-Eight® 107   1,745 cc Milwaukee-Eight® 114  1,868 cc

Transmission 6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™

Type de jante Optional wheels style: Black or Chrome, 
steel laced (based on trim)

Denim black, Structure cast aluminium 
with laser etched graphics

Silver, Annihilator cast aluminium Black, Annihilator cast aluminium

Pneu avant 16 in. (406 mm) 16 in. (406 mm) 19 in. (483 mm) 19 in. (483 mm)

Pneu Arrière 16 in. (406 mm) 16 in. (406 mm) 16 in. (406 mm) 16 in. (406 mm)

Fourche avant Fourche télescopique 49 mm, valve à 
double effet, té en aluminium, ressorts à 
deux positions

Fourche télescopique 49 mm, valve à 
double effet, té en aluminium, ressorts  
à deux positions, caches de type  
“beer can”

Fourche télescopique 49 mm, valve à 
double effet, té en aluminium, ressorts à 
deux positions

Fourche télescopique 49 mm, valve à 
double effet, té en aluminium, ressorts à 
deux positions

Amortisseur arrière Mono-amortisseur à ressort, piston libre, 
caché. Course de 43 mm, réglage de 
précharge par came

Mono-amortisseur à ressort, piston libre, 
caché. Course de 43 mm, réglage de 
précharge hydraulique sans outil

Mono-amortisseur à ressort, piston libre, 
caché. Course de 43 mm, réglage de 
précharge par came

Mono-amortisseur à ressort, piston libre, 
caché. Course de 43 mm, réglage de 
précharge par came

Puissance 94 CH / 70 kW @ 5,020 rpm 93 CH / 69 kW @ 5,020 rpm 86 CH / 64 kW @ 5,020 rpm 94 CH / 70 kW @ 5,020 rpm

Couple 155 Nm @ 3,250 rpm 155 Nm @ 3,500 rpm 144 Nm @ 3,250 rpm 155 Nm @3,250 rpm

USB USB A-type; output 5V @ 2.4A USB A-type; output 5V @ 2.4A N/A N/A

Couleur Heirloom Red Heirloom Red Vivid Black Vivid Black 
Redline Red 
Industrial Yellow

ABS Standard Standard Standard Standard

SPECIFICATIONS SPORT GLIDE® LOW RIDER® S FAT BOB® 114 LOW RIDER® ST

Hauteur de selle 680 mm 710 mm 710 mm 720 mm

Capacité du réservoir 18.9 l 18.9 l 13.2 l 8.9 l

Poids (à l’expédition) 304 kg 295 kg 296 kg 315 kg

Poids (en marche) 317 kg 308 kg 306 kg 327 kg

Moteur Milwaukee-Eight® 107   1,745 cc Milwaukee-Eight® 117   1,923 cc Milwaukee-Eight® 114   1,868 cc Milwaukee-Eight® 117    1,923 cc

Transmission 6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™

Type de jante Black, machine highlighted, Mantis cast 
aluminium

Dark bronze, Radiate cast aluminium 
wheel

Denim black, Structure cast aluminium  
with laser etched graphics

Dark bronze, Radiate cast aluminium 
wheel

Pneu avant 18 in. (457 mm) 19 in. (483 mm) 16 in. (406 mm) 19 in. (483 mm)

Pneu Arrière 16 in. (406 mm) 16 in. (406 mm) 16 in. (406 mm) 16 in. (406 mm)

Fourche avant Fourche inversée à cartouche simple de 
43 mm, avec té en aluminium. Ressorts 
à trois positions

Fourche inversée à cartouche simple de 
43 mm, avec té en aluminium. Ressorts à 
trois positions

Fourche inversée à cartouche simple de 
43 mm, avec té en aluminium. Ressorts à 
trois positions

Fourche à cartouche simple inversée de 
43 mm, avec té en aluminium, ressorts à 
tirage unique

Amortisseur arrière Mono-amortisseur à ressort, piston 
libre, caché. Course de 43 mm, réglage 
de précharge hydraulique sans outil

Mono-amortisseur à ressort, piston libre, 
caché, course de 56 mm, réglage de 
précharge hydraulique

Mono-amortisseur à ressort, piston libre, 
caché. Course de 43 mm, réglage de 
précharge hydraulique sans outil

Mono-amortisseur à ressort, piston libre, 
caché, course de 56 mm, réglage de 
précharge hydraulique

Puissance 82 CH / 61 kW @ 5,020 rpm 105 CH / 78 kW @ 5,020 rpm 93 CH / 69 kW @ 5,020 rpm 105 CH / 78 kW @ 5,020 rpm

Couple 139 Nm @ 3,500 rpm 168 Nm @ 3,500 rpm 155 Nm @ 3,500 rpm 168 Nm @ 3,500 rpm

USB USB A-type; output 5V @ 2.4A USB A-type; output 5V @ 2.4A USB A-type; output 5V @ 2.4A USB A-type; output 5V @ 2.4A

Couleur Vivid Black 
Vivid Black Deluxe * TBC * 
Atlas Silver Metallic

Vivid Black, 
White Sand Pearl 

Vivid Black 
Redline Red 
Gray Haze 

Vivid Black 
White Sand Pearl

ABS Standard Standard Standard Standard

FAT BOY® 114 NOUVEAU BREAKOUT® HERITAGE CLASSIC 114

675 mm 665 mm *TBC* 680 mm

18.9 l 18.9 l 18.9 l

304 kg 294 kg *TBC* 316 kg

317 kg 305 kg *TBC* 330 kg

Milwaukee-Eight® 114   1,868 cc Milwaukee-Eight® 1171,923 cc Milwaukee-Eight® 114   1,868 cc

6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™ 6-Speed Cruise Drive™

Machined, Lakester cast aluminium Gloss black, 26-spoke cast aluminium 
with machined details

Optional wheels style: Black or Chrome,  
steel laced (based on trim)

18 in. (457 mm) 21 in. (533 mm) 16 in. (406 mm)

18 in. (457 mm) 18 in. (457 mm) 16 in. (406 mm)

Fourche télescopique 49 mm, valve à 
double effet, té en aluminium, ressorts 
à deux positions, caches de type 
“beer can”

Fourche télescopique 49 mm, valve à 
double effet, té en aluminium, ressorts 
à deux positions, caches de type 
“beer can”

Fourche télescopique 49 mm, valve à 
double effet, té en aluminium, ressorts à 
deux positions, caches de type “beer can”

Mono-amortisseur à ressort, piston libre, 
caché, course de 56 mm, réglage de 
précharge hydraulique

Mono-amortisseur à ressort, piston libre, 
caché. Course de 43 mm, réglage de 
précharge hydraulique sans outil

Mono-amortisseur à ressort, piston libre, 
caché, course de 56 mm, réglage de 
précharge hydraulique

94 CH / 70 kW @ 5,020 rpm 101 CH / 75 kW @ 4,750 rpm 94 CH / 70 kW @ 5,020 rpm

155 Nm @ 3,250 rpm 167 Nm @ 3,500 rpm 155 Nm @ 3,250 rpm

USB A-type; output 5V @ 2.4A USB charging outlet USB A-type; output 5V @ 2.4A

Vivid Black 
Bright Billiard Blue 
Gray Haze / Silver Fortune

Vivid Black 
Black Denim 
Baja Orange 
Atlas Silver

Chrome: Vivid Black, Atlas Silver Metallic,  
Bright Billiard Blue / Billiard Gray 
Black: Vivid Black, Prospect Gold, Bright 
Billiard Blue / Billiard Gray

Standard Standard Standard
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Caractéristique des modèles de la gamme Adventure Touring

SPECIFICATIONS PAN AMERICA™ 1250 PAN AMERICA™ 1250 S

Hauteur de selle 850 mm (position basse) 
875 mm (position haute)

850 mm (position basse) 
875 mm (position haute)

Capacité du réservoir 21.2 l 21.2 l

Poids (à l’expédition) 229 kg 242 kg

Poids (en marche) 245 kg 258 kg

Moteur Revolution® Max 1250   1,252 cc Revolution® Max 1250    1,252 cc

Transmission 6-Speed 6-Speed

Type de jante Aluminium cast, satin black Aluminium cast, satin black

Pneu avant 19 in. (483 mm) 19 in. (483 mm)

Pneu Arrière 17 in. (432 mm) 17 in. (432 mm)

Fourche avant Fourches inversées de 47 mm avec 
compression, rebond et précharge 
du ressort

Fourche inversée de 47 mm avec 
réglage électronique semi-dynamique 
de l’amortissement. Tés de fourche en 
aluminium

Amortisseur arrière Mono-armotisseur avec réglage de la 
compression, du rebond et précharge 
hydraulique du ressort

Mono amortisseur avec liaison, 
réglage électronique de précharge et 
amortissement semi-dynamique de 
compression et de détente

Puissance 150 CH / 112 kW @ 8,750 rpm 150 CH / 112 kW @ 8,750 rpm

Couple 128 Nm @ 6,750 rpm 128 Nm @ 6,750 rpm

USB USB C-Type; output 5V at 2.4 A USB C-Type; output 5V at 2.4 A

Couleur Vivid Black Vivid Black 
Gray Haze 
Industrial Yellow / White Sand

ABS Standard Standard

Les informations dans cette brochure reflètent la conception, la fabrication et les pièces du produit à date. Les véhicules représentés peuvent différer des véhicules fabriqués et livrés. Les spécifications et les prix indiqués 
peuvent différer des spécifications et des prix des véhicules fabriqués et livrés. Toutes les descriptions de produits (y compris les représentations, caractéristiques, dimensions, mesures, classements et comparaisons avec 
la concurrence) sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication. Bien que ces descriptions soient considérées comme correctes, des erreurs et des changements peuvent se produire, et une 
exactitude complète ne peut être garantie. Harley-Davidson se réserve le droit de modifier à tout moment les prix et les caractéristiques, ainsi que de changer ou d’abandonner certains modèles sans préavis et sans obligation.
Attention : Les véhicules dans les configurations présentées et de nombreux accessoires décrits dans ce catalogue peuvent ne pas être disponibles à la vente ou à l’utilisation dans certaines régions. Veuillez-vous renseigner 
auprès de votre concessionnaire pour obtenir des détails complets sur les produits et les dernières informations.

Caractéristique des modèles de la gamme Sport

SPECIFICATIONS NIGHTSTER™ SPECIAL SPORTSTER® S NIGHTSTER™

Hauteur de selle 705 mm 765 mm 705 mm

Capacité du réservoir 11.7 l 11.8 l 11.7 l

Poids (à l’expédition) 211 kg 221 kg 211 kg

Poids (en marche) 221 kg 228 kg 221 kg

Moteur Revolution® Max 975T   975 cc Revolution® Max 1250T   1,252 cc Revolution® Max 975T   975 cc

Transmission 6-Speed 6-speed 6-Speed

Type de jante Aluminium Cast, Satin Black Aluminium cast, satin black Aluminium Cast, Satin Black

Pneu avant 19 in. (483 mm) 17 in. (432 mm) 19 in. (483 mm)

Pneu Arrière 16 in. (406 mm) 16 in. (406 mm) 16 in. (406 mm)

Fourche avant Fourche traditionnelle SHOWA™ avec 
valve à double effet de 41 mm Triple té  
de fourche en aluminium

Fourche inversée de 43 mm avec réglage 
de la compression, la détente et la 
précharge. Tés de fourche en aluminium

Fourche traditionnelle SHOWA™ avec 
valve à double effet de 41 mm Triple té  
de fourche en aluminium

Amortisseur arrière Suspension arrière externe double. 
Amortisseurs avec technologie à 
émulsion directe (sans raccord), ressorts 
hélicoïdaux et collier fileté pour le réglage 
de la précharge

Amortisseur Monoshock Piggyback avec 
réglage de la compression, la détente et 
la précharge

Suspension arrière externe double. 
Amortisseurs avec technologie à 
émulsion directe (sans raccord), ressorts 
hélicoïdaux et collier fileté pour le réglage 
de la précharge

Puissance 89 CH / 66 kW @ 7,500 rpm 121 CH / 90 kW @ 7,500 rpm 89 CH / 66 kW @ 7,500 rpm

Couple 95 Nm @ 5,750 rpm 125 Nm @ 6,000 rpm 95 Nm @ 5,750 rpm

USB N/A USB C-Type; output 5V at 2.4 A N/A

Couleur Vivid Black, Bright Billiard Blue,  
Industrial Yellow, Black Denim

Vivid Black 
Gray Haze 
White Sand Pearl 
Bright Billiard Blue

Vivid Black  
Redline Red

ABS Standard Standard Standard

7 4 7 5
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36 concessions proposant 
le service de location RentalsR

2A  Harley-Davidson Ajaccio R
06  Harley-Davidson Factory

10  Harley-Davidson Troyes R
13  Harley-Davidson Massilia R
13  Harley-Davidson Sunroad R
14  Harley-Davidson Caen R
17  Harley-Davidson La Rochelle R
21  Harley-Davidson Dijon

25  Harley-Davidson Besançon

29  Cornouaille Moto R
31  American Motos R
33  Harley-Davidson Bordeaux R
34  Macadam Moto R
35  Harley-Davidson Portes de Bretagne R
37  Harley-Davidson Tours

38  Harley-Davidson Grenoble

42  Harley-Davidson Saint-Etienne

44  Harley-Davidson Nantes R
45  Harley-Davidson Orléans

47  Harley-Davidson Agen R
51  Harley-Davidson Reims

56  Harley-Davidson Golfe de Bretagne R
57  Milwaukee Twin

59  Harley-Davidson Lille-Europe R
59  Harley-Davidson Valenciennes

60  Harley-Davidson V-Attitude R
62  Harley-Davidson Côte d’Opale R

63  Harley-Davidson Clermont-Ferrand R
64  Motos Côte Basque R
66  Harley-Davidson 66 Perpignan

67  Harley-Davidson Center of Alsace R
68  Harley-Davidson Mulhouse R
69  Harley-Davidson Grand Lyon Sud R
69  Harley-Davidson Grand Lyon Nord

71  Harley-Davidson Chalon sur Saône R
72  Harley-Davidson Le Mans R
74  Spirit of Eagle

75  Harley-Davidson Paris Bastille R
75  Harley-Davidson Paris Rive Gauche

75  Harley-Davidson Paris Etoile R
76  Harley-Davidson Légende 76 Rouen R
77  Harley-Davidson Melun

78  Harley District 78

78  Harley-Davidson Vallée de Chevreuse R
80  Harley-Davidson Amiens R
83  Harley-Davidson Toulon R
83  Prestige Motorcycles R
84  Harley-Davidson Avignon R
85  Harley-Davidson La Roche-sur-Yon 

86  Harley-Davidson Poitiers R
87  Harley-Davidson Limoges

91  S-One R
92  Roadstar 92 R
94  Harley-Davidson Borie R
95  Passion Road 95

7 77 6
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Retrouvez votre concession 
près de chez vous
parmi les 55 en France

>TROUVEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE

https://www.harley-davidson.com/fr/fr/tools/find-a-dealer.html
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/tools/find-a-dealer.html
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40 ans du 
H.O.G.®

Le Harley® Owners Group (H.O.G.®) est le cœur de la marque 

Harley-Davidson®. Une communauté rassemblant des motards du 

monde entier. 2023 marque les 40 ans du H.O.G.®.

Créé au siège de Milwaukee à l’automne 1982, le H.O.G.® a 

transformé la façon dont Harley-Davidson® interagissait avec les 

motards. Il a rapidement formé des communautés et des liens qui 

ont résisté à l’épreuve du temps.

L’idée originale d’associer une clientèle fidèle et tous les 

concessionnaires des États-Unis pour encourager les balades et 

les rassemblements a mieux fonctionné que prévu !

Au début des années 1990, il y avait plus de 250 000 membres 

dans le monde et le H.O.G.® a franchi la barrière du million en 

2006.

Aujourd’hui, il existe plus de 1 350 Chapters H.O.G.® dans le 

monde entier, rassemblant des millions d’amateurs de Harley® et 

de passionnés partageant les mêmes idées. Et des événements 

réguliers contribuent à renforcer ces liens.

Le premier événement international du H.O.G.® a été organisé en 

Europe en 1991, à Cheltenham, au Royaume-Uni, et il n’a pas fallu 

longtemps avant que 3 500 membres ne débarquent en Alsace en 

France.

Chaque année, ces incroyables rallyes et célébrations de la liberté 

à moto continuent de se développer, réunissant des Chapters de 

la Californie à Copenhague et de Brisbane à Budapest. Et cela 

devrait continuer avec les célébrations du 40e anniversaire qui 

promettent d’être épiques.

Ces 40 premières années ont été folles.  

Vivement les 40 prochaines !
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EN SAVOIR PLUS >

https://www.harley-davidson.com/fr/fr/content/hog.html


NB : Les véhicules présentés peuvent varier visuellement selon les marchés et peuvent différer  
des véhicules fabriqués et livrés. La disponibilité peut varier selon les marchés, veuillez contacter  
votre votre concessionnaire pour plus de détails.

Pour réserver
un essai.

CLIQUEZ ICI POUR  
COMMENCER VOTRE VOYAGE >

Au quotidien, prenez les transports en commun.
#SeDéplacerMoinsPolluer

RENDEZ-VOUS  SUR 
TESTRIDES.HARLEY-DAVIDSON.COM/FR_FR

1

INDIQUEZ UNE DATE, UN CRÉNEAU 
HORAIRE ET QUELQUES DÉTAILS 

PRATIQUES

3

CHOISISSEZ VOTRE CONCESSION

2

RENDEZ-VOUS EN CONCESSION  
POUR PROFITER DE VOTRE ESSAI

4

© 2023 H-D ou ses sociétés affiliées. HARLEY-DAVIDSON, HARLEY, H-D et le logo Bar and Shield font partie des marques de commerce de H-D U.S.A., LLC. Toutes les autres marques de 
commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

https://testrides.harley-davidson.com/fr_FR

