
MODÈLES TOURING 2019



É L A R G I S S E Z  
V O T R E  H O R I Z O N



IL EXISTE UN MONDE À DÉCOUVRIR AILLEURS. NOUS CONSTRUISONS LES MOTOS QUI VOUS PERMETTENT 
DE LE DÉCOUVRIR AVEC PASSION DEPUIS QUE NOUS AVONS INVENTÉ LE TOURING, CETTE MACHINE 
ENTIÈREMENT HABILLÉE, DANS LES SIXTIES. TOUS LES CONTINENTS, TOUTES LES MONTAGNES,  
LES CANYONS, LES GLACIERS, LES PETITES VILLES, LES DÉSERTS, LES GRANDES AGGLOMÉRATIONS,
LES PANORAMAS, LES AVENTURES ET LES HISTOIRES VOUS APPARTIENNENT À L’INSTANT OÙ VOUS VOUS 
INSTALLEZ AU GUIDON D’UN MODÈLE DE TOURING HARLEY-DAVIDSON®. PERSONNE NE PROPOSE MIEUX.



AVEC UNE PUISSANCE AFFICHANT DÉSORMAIS 1868 CC POUR SE 
DÉFAIRE DE LA CIRCULATION ET PARTIR À L’ASSAUT DE L’HORIZON.
Nous avons de grandes nouveautés à présenter aux pilotes de touring 
cette année. Par grandes nouveautés, nous entendons la cylindrée du 
moteur Milwaukee-Eight® 114 (1868 cc) qui équipe les modèles Ultra 
Limited, Ultra Limited Low, Road Glide® Ultra, Road Glide® Special,
Street Glide® Special, et Road King® Special cette année. Il affiche un 
couple maximum de 166 nm, selon le modèle. Cette augmentation de 
puissance est notable sur le moteur Milwaukee-Eight®. Cela signifie 
que l’accélération de 0 à 100 est plus franche, et que le cinquième 
rapport permet de dérouler sur autoroute. Dans le monde réel,
cela vous offre plus de puissance pour accélérer et s’insérer dans le 
trafic autoroutier, plus de puissance pour se jouer de la circulation 
et doubler plus rapidement. Vous bénéficiez de tout ça, et de la fierté 
de disposer de la cylindrée la plus élevée H-D® des modèles touring.





Le kit Musique et Intercom 
BOOM!™ Le système Box GTS 
affiche d’excellentes performances 
tactiles, même dans des conditions 
humides ou avec un gant.

L’écran global offre 100% de résolution 
en plus pour un contraste 4 fois supérieur 
à celui du système d’affichage précédent.

Le verre Corning® Gorilla®,  
utilisé sur des millions  
d’appareils mobiles dans  
le monde, est un verre  
de protection durable  
et résistant aux rayures. 
Il bénéficie d’un traitement 
de surface avancé conçu 
pour minimiser la réflexion 
et vous donner une visibilité 
exceptionnelle en plein soleil.

UN SYSTÈME D’INFO-DIVERTISSEMENT AMÉLIORÉ ET PLUS PERFORMANT.

Bienvenue dans la nouvelle génération d’info-divertissement Harley-Davidson® : le dispositif BOOM!™ Box GTS.  
La première chose que vous notez est l’absence de boutons. Du verre sur l’intégralité de la surface, avec la 
finesse des écrans tactiles de dernière génération installés sur les dispositifs automobiles et marins. Mais il  
y a encore davantage de beauté dans la façon dont il fonctionne. En comparaison de la précédente génération  
de systèmes d’info-divertissement, il démarre deux fois plus rapidement. Le temps pour se connecter à la radio 
est inférieur à 6 secondes. Et le temps de calcul d’itinéraire est réduit de 10 à 2,5 secondes. L’opération est simple. 
Trois boutons essentiels au fonctionnement : navigation, téléphone et musique. Et vous disposez d’un nouveau 
bouton de réglage placé sur les commandes de la main droite. Une nouvelle fonction d’accès rapide vous
permet de lancer la navigation, le dispositif audio et les informations de diagnostic. Arrêtez-vous chezvotre 
concessionnaire pour une démonstration. Il est facile et intuitif d’utiliser votre smartphone.



*Votre moto doit être équipée d’écouteurs filaires ou sans fil Genuine Motor H-D® et d’un iPhone® 5  
ou plus récent pour activer CarPlay®.            

Le nouveau système BOOM!™ Box GTS est proposé en série sur les modèles 
Ultra Limited, Ultra Limited Low, Road Glide®, Road Glide® Ultra,  
Road Glide® Special, Street Glide®, Street Glide® Special et Tri Glide® Ultra.

Il vous permet de sélectionner d’autres 
itinéraires en choisissant les caractéristiques 
NAV les plus rapides, les plus courtes, les  
plus sinueuses et les plus pittoresques.

Couleurs de fond réglables et 
mode visibilité à haut contraste.

Le système peut être 
entièrement contrôlé depuis  
les commandes manuelles 
de votre moto. Vous pouvez 
également commander par  
la fonction vocale.

Tous les écrans disposent 
d’informations condensées 
faciles à lire et à parcourir.

Compatible avec Apple CarPlay®.* Vous pouvez 
obtenir des itinéraires, passer des appels, 
envoyer et recevoir des messages et écouter 
de la musique avec un iPhone® Apple et des 
écouteurs filaires ou sans fil connectés.



STREET GLIDE® SPECIAL / Le modèle Street Glide® Special 2019 hisse le style Hot Rod Bagger dans une nouvelle dimension. 
Cela commence par le moteur Milwaukee-Eight® 114 (1868 cc) qui est proposé en série cette année. Quand vous accélérez, cramponnez 
vous. Vous profitez également du tout nouveau système d’info divertissement BOOM!™ GTS doté d’un grand écran. Ensuite, il y a le look. 
Roues Talon. Sacoches allongées. Fourche, guidon, console de réservoir et échappement noirs. Arrêtez les gens dans leur élan et  
laissez-les dans la poussière.

STREET GLIDE® / Le phénomène des Baggers Hot Rod d’usine est né le jour où le modèle Street Glide® est sorti de nos lignes  
de production. Il existe des imitateurs, mais aucun n’est à la hauteur. Le look est sublimé par la puissance inédite conférée par le  
moteur Milwaukee-Eight® 107 (1747 cc). À cela s’ajoutent des suspensions arrière réglables, une réactivité inédite et des freins  
Reflex™ Brembo® couplés qui offrent un pilotage inégalé. Il y a également le système d’info-divertissement BOOM!™ GTS. Il vous  
permet d’échapper à la masse des suiveurs.



ROAD GLIDE® SPECIAL / Le modèle Road Glide® Special est équipé du moteur Milwaukee-Eight® 114 (1868 cc) noir en série 
cette année. Notre machine de route, sombre et dévoreuse de bitume, s’enfonce encore davantage dans le côté obscur pour trouver sa 
voie. Vous profitez du tout nouveau dispositif d’info-divertissement BOOM!™ GTS à grand écran, de roues Talon premium, de sacoches 
allongées, d’un carénage intégralement peint, et d’une allure sombre. Inutile de rappeler les qualités dynamiques modernes de cette 
Touring Harley®. Elles apportent encore du nouveau aux amateurs de voyages au long cours.

ROAD GLIDE® / Le menaçant phare double Daymaker™ à LED installé sur le carénage Shark Nose du modèle Road Glide®  
est un grand classique. C’est la machine élue par les motards qui aiment embarquer des bagages. Vous disposez de la puissance 
du moteur Milwaukee-Eight® 107 (1745 cc), de la facilité du réglage des suspensions arrière à émulsion et de la réactivité des 
suspensions avant, et de la confiance offerte par les freins Reflex™ couplés Brembo®. Choisissez vos morceaux préférés sur le 
système d’info-divertissement BOOM!™ GTS et voyez les kilomètres de votre voyage défiler en musique.



ROAD KING® SPECIAL / Si vous voulez savoir ce que régner sur la route signifie vraiment, empoignez le guidon mini 
Ape Hanger du Road King® Special et offrez un peu de carburant à ce nouveau moteur Milwaukee-Eight® 114. La puissance à 
son maximum et un look qui subjugue la rue. Sombre, dépouillé et arborant des roues Turbine. Ce modèle arbore également 
de généreuses sacoches et une nacelle de phare de style Police noire rehaussée d’un cuvelage noir. Notre patrimoine a donc 
son côté obscur. Et ce modèle en est le roi.



ROAD KING® / Le style du modèle Road King® est l’évocation de décennies d’amour de la route. Cette machine est plus 
contemporaine que jamais. Le phare Hiawatha et sa nacelle sont nés dans les sixties, mais la puissance du moteur Milwaukee-Eight®  
107 (1745 cc) vous ancre dans le présent, à toute allure. Les suspensions avant Showa® double valve et les suspensions arrière à 
émulsion vous confèrent un contrôle total. Et vous profitez de roues Impeller en aluminium et de bagages One Touch. C’est un 
classique moderne.

ROAD KING® CLASSIC /  Le modèle Road King® Classic cumule un style dépouillé et nostalgique avec des performances  
et la polyvalence d’une machine Touring moderne Harley-Davidson®. Le phare Hiawatha et la nacelle sont nés dans les sixties, quand 
le chrome coulait à flot dans les rues. Mais la puissance du moteur Milwaukee-Eight® 107 (1745 cc) se dévoile ici et maintenant 
quand vous en avez besoin. Les suspensions avant Showa® double valve et les suspensions arrière à émulsion vous confèrent un 
contrôle total. Un style intemporel pour rouler aujourd’hui.



ULTRA LIMITED / Avec son nouveau moteur V-Twin Twin Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 (1868 cc) et ses poignées chauffantes, l’Ultra Limited 
dispose de tous les atouts. Un carénage Batwing et un évent Splitstream pour optimiser la circulation de l’air et réduire les courants d’air au niveau 
de la tête. Le tout nouveau système d’info-divertissement BOOM!™ GTS. Régulateur de vitesse électronique, freins Reflex™ Brembo® couplés avec 
ABS, suspensions avant et arrière réactives, bagagerie Tour-Pak® pour accueillir deux casques intégraux. Et bien plus. Vous pouvez disposer de tout.

ULTRA LIMITED LOW / Vous n’avez pas besoin d’être grand en taille pour piloter une moto qui est grande en réputation Touring.  
Le modèle Ultra Limited Low dispose de suspensions avant et arrière abaissées, offrant la hauteur de selle la plus basse de la famille Touring H-D®,  
à 675 mm du sol. La béquille latérale est encore plus facile d’accès et les poignées ont un diamètre réduit. Tout est à votre portée.

ROAD GLIDE® ULTRA / Le Road Glide® Ultra est le modèle choisi par les motards qui cumulent le plus de kilomètres dans la famille 
Harley-Davidson®. Pour une bonne raison. Vous disposez d’un carénage Shark Nose monté sur le cadre, d’un pare-brise de 13,5 pouces et 
d’un phare double Daymaker™ Reflector à LED. Et de la puissance du moteur V-Twin Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 (1868 cc). 
Auxquels se rajoutent un cadre et des suspensions réactifs, des freins couplés Reflex™ Brembo®, un généreux Tour Pak®, le tout nouveau 
système d’info-divertissement BOOM!™ Box GTS et bien d’autres équipements. Cette machine est prête à en découdre avec la route.



TRI GLIDE® ULTRA / La route s’offre à vous comme jamais au guidon du Tri Glide® Ultra cette année. Parce qu’un tout nouveau
contrôle de traction vous met en confiance. Il répartit la puissance là où vous en avez besoin pour aider à garder le contrôle. Vous disposez 
également de la puissance du moteur Milwaukee-Eight® 114 (1868 cc), des freins couplés Reflex™ avec ABS, du tout nouveau système 
d’info-divertissement 4 haut-parleurs BOOM!™ GTS, d’un régulateur de vitesse électronique et d’une capacité de bagage de 192 litres. 
Vous pouvez en emporter assez pour un long et plaisant séjour.

FREEWHEELER® / De nouvelles améliorations pour affirmer un style personnalisé et épuré. Vous profitez de la confiance conférée par 
troisroues associées à de tout nouveaux freins Reflex™ couplés avec ABS et contrôle de traction. Des détails de style classiques,comme des  
garde-boue Bobtail, des silencieux biseautés, un guidon Mini Ape de 12 pouces et des roues Enforcer en aluminium. Vous disposez de 
suffisamment de place pour ranger deux casques intégraux et des affaires supplémentaires. La puissance est omniprésente grâce au moteur  
V-Twin Milwaukee-Eight® 114 (1868 cc). Une fourche de 49 mm et des suspensions arrière facilement réglables vous offrent un pilotage en douceur.

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE



CVO™ ROAD GLIDE® 

CVO™ SIGNIFIE CUSTOM VEHICLE OPERATIONS. NOUS NE NOUS IMPOSONS AUCUNE LIMITE.  
PEINTURE CUSTOM ÉBLOUISSANTE PROPOSÉE EN OPTION, ROUES IMPRESSIONNANTES, ET TOUS LES 
DÉTAILS CUSTOM D’EXCEPTION ASSOCIÉS AU MOTEUR V-TWIN 117 (1923 CC) MILWAUKEE-EIGHT®. 
DISPONIBLE EN SÉRIE LIMITÉE POUR LES MOTARDS QUI INSISTENT POUR BÉNÉFICIER DU MEILLEUR.

BIENVENUE AU SOMMET DE LA GAMME.



CVO™ LIMITED CVO™ STREET GLIDE® 



Nous prenons soin de vous. Au guidon de votre Harley-Davidson®, conduisez avec prudence et respectez 
le code de la route. Portez un casque homologué, ainsi que des vêtements et des lunettes de protection 
adaptés. Votre passager doit faire de même. Ne prenez jamais la route après avoir consommé de l’alcool, 
un médicament ou des drogues. Veillez à bien connaître votre Harley®, lisez et assimilez entièrement le 
manuel du propriétaire. Toutes les informations présentées dans cette brochure peuvent être modifiées 
sans préavis après la date d’impression. Harley-Davidson, H-D, Harley, le logo Bar & Shield, Harley 
Owners Group et H.O.G. sont des marques déposées de H-D U.S.A., LLC. Toutes les autres marques sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs. Harley-Davidson Financial Services est une branche commerciale 
de Harley-Davidson Financial Services Europe Limited, une entreprise autorisée et règlementée par la 
Financial Conduct Authority. Enregistré en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 04392735. 
Siège social : 115 Colmore Row, Birmingham, West Midlands B3 3AL. © H-D. 2019 Imprimé dans l’Union 
Européenne Tous droits réservés. Pièce n° : 94500269FR. Harley-Davidson Europe, Oxford Business Park, 
6000 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, United Kingdom.
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