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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.

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...
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Location Rentals 
EN SAVOIR PLUS > >Atelier Authorized Services 

EN SAVOIR PLUS

>Gamme Adventure Touring 
EN SAVOIR PLUS
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EN SAVOIR PLUS > Occasion H-D Certified  
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H.O.G.® 
EN SAVOIR PLUS >
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Réseau offciel 
TROUVEZ VOTRE CONCESSION >

https://www.harley-davidson.com/fr/fr/content/rent-a-bike.html
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/tools/find-a-dealer.html
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/motorcycles/adventure-touring.html
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/tools/motorcycle-financing.html
https://occasion.harley-davidson.fr/fr/home
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/content/hog.html
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/tools/find-a-dealer.html
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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®...
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CLIQUEZ POUR VOIR LES ÉVÉNEMENTS  
LIÉS AUX CÉLÉBRATION DES 120 ANS >

https://www.harley-davidson.com/fr/fr/content/event-calendar/european-120th-anniversary-celebration.html


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.
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Casquette Baseball 120e Anniversaire.

Blouson 120e Anniveraire  
Classis Bomber.

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

7

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


8 9

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

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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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…

1 1

EN SAVOIR PLUS >

https://www.harley-davidson.com/fr/fr/motorcycles/adventure-touring.html
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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.

1 2 1 3

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

1 4
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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.

1 7
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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 :

CONTACTEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE

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.

Location Harley-Davidson®

Louez votre moto

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

2 0

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.

>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/gb/en/tools/insurance-services.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 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.
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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

2 52 4
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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/en_GB

