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Puissance, confort et maniabilité accrus pour la gamme de motos de tourisme de Harley-Davidson 

avec les nouvelles CVO Street Glide®, CVO Road Glide® et CVO Limited qui mènent le bal, sans 

compter le style noirci de la Street Glide® Special et de la Road Glide® Special. 

 

• Trois nouvelles motocyclettes de tourisme Custom Vehicle Operations™ (CVO) à édition 

limitée  

• Propulsées par les moteurs Milwaukee-Eight® 117, il s’agit là de la cylindrée de série la plus 

élevée jamais utilisée par Harley-Davidson® 

• Toutes les motos CVO sont munies d’un système d’infoloisirs haut de gamme, sans compter 

la technologie de communication intégrée ultramoderne et le module d’interface pour 

casque sans fil.  

• Les détails noirs de la Street Glide® Special et de la Road Glide® Special viennent souligner 

son attrait furtif et la subtilité de son style. 

 

La gamme de motocyclettes Harley-Davidson® 2018 nous présente l’éventail le plus robuste de 

motos de tourisme personnalisées que l’entreprise n’ait jamais produites, affichant ainsi un style 

époustouflant et confortable prêt à explorer la ville ou à attaquer les routes sinueuses de la 

campagne.  

 

Trois nouveaux modèles de tourisme dont le style a été revu de fond en comble font maintenant 

partie de la gamme Custom Vehicle Operations™ (CVO) avec le moteur de série le plus gros 

jamais utilisé par Harley-Davidson®, alors que les nouveaux modèles Street Glide® Special et Road 

Glide® Special affichent maintenant un style sombre et noirci. 

 

 

MOTOS DE LA SÉRIE CUSTOM VEHICLE OPERATIONS 2018 

La tradition CVO qui consiste à procurer aux clients le style, l’innovation et la performance 

incomparables de Harley-Davidson se poursuit en 2018 avec les modèles CVO Limited, CVO 

Street Glide et CVO Road Glide. Chaque modèle offre à son propriétaire une moto à édition limitée 

entièrement personnalisée qui provient tout droit de l’usine et qui est assortie d’une garantie 

illimitée d’une durée de deux ans. 
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En commençant par le moteur de série le plus volumineux jamais offert par la Motor Company – et 

offert uniquement sur les modèles CVO – les trois motos ont augmenté la puissance de Screamin’ 

EagleTM grâce au moteur Milwaukee-Eight® de 1 923 cm³ qui produit un couple de 166 N·m.  

 

Les modèles CVO sont offerts en nombre limité et les motos présentent cette année les concepts de 

peinture les plus distinctifs que l’entreprise ait imaginés et produits. Entièrement nouveau pour cette 

année, on présente également une technologie de communication intégrée qui est dotée d’une 

interface pour casque sans fil. Les clients peuvent utiliser le casque d’écoute Bluetooth prévu afin 

de communiquer avec le système d’infoloisirs de la moto, leur passager et les autres motocyclistes.  

 

Dave Foley, vice-président, plan de développement des produits et gestion des produits, Harley-

Davidson Motor Company : 

« Nos nouvelles motos de tourisme feront partie des modèles les plus prisés en 2018. Dans le cas 

des CVO, nous avons modifié de fond en comble le style de la gamme et ajouté certaines 

caractéristiques exclusives pour améliorer la performance. La précision de son ajustement, son fini 

et sa performance n’ont jamais été aussi incroyables et les propriétaires apprécieront les détails 

élaborés, comme la nouvelle bordure de couleur sur la partie inférieure du couvercle de culasse 

soulignant ainsi le caractère exclusif du moteur CVO. » 

 

Brad Richards, vice-président, style et conception, Harley-Davidson Motor Company : 

« Dave a raison. La nouvelle orientation que notre département du stylisme a adoptée avec la 

conception des motos est tout à fait révolutionnaire. Il suffit de regarder le niveau du fini sur les 

neuf motifs de peinture des CVO, mais tout particulièrement le dégradé sur le modèle CVO Limited, 

la profondeur des couches de peinture, qui présentent un lustre vraiment incroyable lorsque la 

moto est exposée aux rayons du soleil. » 

 

LES TROIS NOUVELLES MOTOS DE TOURISME CVO ET LEUR 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : 

 

CVO Street Glide 2018 

Modèles de tourisme personnalisés et débordant de caractéristiques, dont le moteur et la chaîne 

audio les plus puissants de Harley-Davidson provenant directement de l’usine. 

  

• Propulsée par le nouveau moteur Milwaukee-Eight 177 (1 923 cm³) et grâce au traitement 

personnalisé et intégral d’un garde-boue à l’autre, incluant trois motifs de peinture de grande 

qualité, ainsi que des roues et des rotors Talon adaptés.  

• Le système d’infoloisirs haut de gamme 6.5 BOOM!™ Box muni de haut-parleurs Stage II 

assure une performance sonore supérieure. Pour atteindre la riche puissance audio de 900 watts 

du système BOOM! Audio, trois amplificateurs à quatre canaux reliés à six haut-parleurs à deux 

amplificateurs sont placés à l’intérieur du carénage, dans la partie inférieure du carénage, ainsi 

que dans les couvercles des sacoches. 

 

CVO Road Glide 2018 

La sombre Bagger avec une assurance qui incarne la nouvelle apparence et la performance du CVO. 

 

• Propulsée par le nouveau moteur Milwaukee-Eight 177 (1 923 cm³) avec son carénage effilé 

comme un nez de requin, trois options de peinture de grande qualité, ainsi que des roues 

personnalisées et un nouveau garde-boue profilé à l’avant.  



• Ce modèle présente la première roue avant à surimpression de 21 pouces installée en usine sur 

les modèles de tourisme de Harley-Davidson. Elle est conçue pour offrir un rendement, une 

maniabilité et une tenue de route sans égal sans compromettre aucunement la configuration des 

accessoires. 

• La puissance sonore élevée du système d’infoloisirs BOOM! Box 6.5GT est attribuable à des 

haut-parleurs Stage II placés à l’intérieur des couvercles des sacoches et dans le carénage pour 

ainsi offrir 600 watts de pure jouissance audio. 

 

CVO Limited 2018 

Un véhicule de tourisme de qualité supérieure offrant la puissance la plus élevée dans sa catégorie, 

un système d’infoloisirs, une peinture primée lors de nombreuses expositions, ainsi qu’un confort 

inégalé pour le passager et le conducteur.  

 

• Propulsée par le tout nouveau moteur Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 (1 923 cm³), avec 

sa suspension avant munie de valves à double effet et sa suspension arrière à émulsion (dont la 

précharge peut s’ajuster manuellement), les longues randonnées se feront avec douceur, confort 

et dynamisme.  

• La selle à deux places est suspendue et chauffée au moyen d’une housse personnalisée, d’un 

encart et de coutures exclusives aux modèles CVO que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 

Cette moto est également disponible avec dossiers ajustables pour le conducteur et le passager. 

• Pour accroître la sécurité et son côté pratique, le modèle CVO Limited est également muni 

d’une clé de verrouillage électrique à puce, en plus d’être doté de freins Brembo® reliés au 

système Reflex™ sur les modèles de tourisme standard de Harley-Davidson, ainsi que des 

systèmes ABS et de sécurité Smart Harley-Davidson. 

• Deux couleurs de luxe sont offertes en option : Burgundy Cherry Sunglo Fade et Black Earth 

Fade  

 

 

STREET GLIDE SPECIAL ET ROAD GLIDE SPECIAL 2018 

Harley-Davidson amène le concept des modèles étonnamment populaires Street Glide Special et 

Road Glide Special vers une toute nouvelle direction en 2018 en remplaçant le chrome par le noir. 

Propulsés par le puissant moteur Milwaukee-Eight® 107 (1 745 cm³), les deux nouveaux modèles 

Hot Rod sont fabriqués à partir des modèles de base qu’on a améliorés pour offrir un style sombre 

personnalisé et des finitions noires. 

 

Paul James, gérant, gammes des produits, Harley-Davidson : 

« Nos deux nouvelles motos personnalisées sont les motos de tourisme les plus agressives et les plus 

tendance sur le marché et nos propriétaires aiment se rendre dans leurs endroits préférés pour les 

mettre en valeur. Cependant, nous savons également toute l’importance qu’ils accordent aux 

randonnées sur la grande route dans le plus grand des conforts et avec style. Ces nouvelles motos 

Hot Rod représentent le summum des motos de tourisme qui ont de l’allure et qui se déplacent 

mieux que jamais auparavant. » 

  



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES MODÈLES ROAD GLIDE SPECIAL ET 

STREET GLIDE SPECIAL : 

 

Style : 

 

• Le fini noir s’étend du phare jusqu’au système d’échappement avec de nouvelles roues 

Talon de 19 po à l’avant et de 18 po à l’arrière.  

• Les éléments suivants débordent de noir; le protège-moteur, la fourche avant, le guidon 

et ses commandes, les rétroviseurs, les clignotants, la console du réservoir, les 

couvercles de moteur, l’habillage de filtre à air, les silencieux et les pare-chaleur de 

silencieux.  

• La touche personnalisée qui nous donne un aspect à la fois agressif et moderne 

comprend les sacoches étirées qui viennent accentuer le profil long et abaissé de la 

moto, ainsi que ses carénages intérieurs peints. 

 

Performance : 

 

• Les nouveaux amortisseurs arrière à technologie d’émulsion ajustables à la main offrent 

15 % plus de réglage de précharge que les amortisseurs de tourisme précédents à profil 

bas.  

- La suspension avant se caractérise par la technologie de suspension de valves à double 

effet réalisant la performance d’amortissement d’une fourche à cartouche de style de 

course, avec des caractéristiques d’amortissement linéaire et un poids réduit.  

 

Alimentation : 

 

• Le nouveau moteur Milwaukee-Eight 107 (1 745 cm³) tout en noir offre une réponse 

plus vive de la manette des gaz, une puissance de dépassement supérieure, un son plus 

pur, une conduite plus douce et plus de ces sensations auxquelles les motocyclistes 

s’attendent d’un moteur de motocyclette Touring Harley-Davidson. 

• Chaque moteur Milwaukee-Eight produit 10 % plus de couple*. Le Milwaukee-Eight 

107 accélère 11 % plus rapidement entre 0 et 100 km/h (0 et 60 mi/h), une amélioration 

équivalant à deux ou trois longueurs de moto, et 11 % plus rapidement entre 100 et 

130 km/h (60 et 80 mi/h) au rapport de vitesse le plus élevé, ce qui correspond à une 

amélioration entre une à deux longueurs de moto.*  

• Le moteur Milwaukee-Eight offre un confort thermique amélioré du motocycliste et de 

son passager grâce à une réduction de l’absorption de chaleur, à l’augmentation du rejet 

de la chaleur et au système d’échappement redessiné.  

• Pour assurer un ajustement amélioré, un nouveau couvercle de transmission primaire 

plus mince et le profil minimaliste de l’habillage de filtre à air libèrent de l’espace pour 

les jambes du motocycliste autour du moteur et permettent à de nombreux motocyclistes 

d’atteindre le sol plus facilement.  

• Tous les modèles propulsés par le Milwaukee-Eight sont équipés d’un embrayage à 

glissement assisté avec une activation hydraulique améliorée qui demande 7 % moins 

d’effort. 

 

Système audio : 

 



• Le système d’infoloisirs à écran tactile BOOM!™ Box 6.5GT est muni de haut-parleurs 

Stage I BOOM!™ améliorés qui procurent des basses profondes et un équilibre sonore 

parfait. 

 

 Options de couleurs : 

 

• Road Glide Special : Vivid Black, Wicked Red, Bonneville Salt Pearl et Hot Rod Red 

Flake Hard Candy Custom™  

 

• Street Glide Special : Vivid Black, Twisted Cherry, Bonneville Salt Denim et Hot Rod 

Red Flake Hard Candy Custom™ 

 

La gamme complète de nouvelles motocyclettes, équipements et accessoires Harley-Davidson® 

2018 arrivera dans les concessions Harley-Davidson® immédiatement – Pour en savoir davantage à 

ce sujet, consultez le site www.h-dmedia.com 
 

*La comparaison concerne les modèles de tourisme munis de l’équipement d’origine de 2016 et 2018. 

 

À propos de Harley-Davidson Motor Company®  

Depuis 1903, Harley-Davidson Motor Company permet de réaliser des rêves de liberté personnelle avec 

les motocyclettes de croisière, de tourisme et personnalisées, des expériences et des événements de 

conduite ainsi qu’une gamme complète de pièces de motocyclette, d’accessoires, de Marchandise 

Générale, d’équipement de randonnée et de vêtements Harley-Davidson. Pour en savoir davantage à ce 

sujet, consultez le site www.h-d.com. 
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