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PRODUITS OFFICIELS
HARLEY-DAVIDSON

®

Équipements moto 2021 Pan America™ Adventure Touring

ÉQUIPEMENTS MOTO ADVENTURE TOURING

Des performances
et un confort
inégalés
Nos équipements moto sont conçus pour
répondre à des critères exigeants de
protection, de polyvalence et de mobilité,
sans sacrifier le style. Quel que soit le
terrain et quel que soit le climat, nous vous
proposons l’ensemble qu’il vous faut pour
partir à l’aventure.

Un partenariat
d’aventuriers
Harley-Davidson s’est associé à Rev’It!,
marque européenne de vêtements, leader
mondial dans la catégorie Adventure Touring,
pour vous proposer un équipement d’une
qualité inégalée.
En mélangeant le design des deux marques,
Harley-Davidson et Rev’It! ont créé une
collection dédiée aux pilotes de la Pan
America™, qui repousse les limites du
possible en vous garantissant protection et
confort dans toutes vos aventures, quelles
que soient la route et la météo.
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ÉQUIPEMENTS MOTO ADVENTURE TOURING

Dans le catalogue Harley-Davidson®, vous trouverez deux nouvelles gammes complètes pour les
hommes et les femmes, correspondant à deux niveaux de prix et de fonctionnalités :

HOMME S E T F E MME S

À DÉC OU V RIR

Passage Adventure
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Gants
Hommes Page 8
Femmes Page 11

Bottes pour hommes
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HOMME S E T F E MME S

Grit Adventure

Bottes pour femmes
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Gants
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Blouson

Pantalon
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Hommes Page 14

Hommes Page 15

Femmes Page 17
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Guide de comparaison des caractéristiques
BL OU S ON E T PA N TA L ON G RI T V S . PA S S AG E
Existe pour les hommes et les femmes.
Remarque : les articles sont interchangeables entre les deux ensembles.

C A R AC T É RI S T IQUE S
Technologie Hydratex® 3L. Coque très respirante contre la pluie et le
vent. Forte résistance à l’abrasion et à la déchirure.

G RI T
Doublure
amovible

PA S S AG E
Intégrée

×

Membrane Schoeller C-Change™. Membrane qui s’ajuste en fonction
de la température, de l’air et de l’humidité corporelle du pilote.

Système VCS AquaDefence. Meilleure circulation de l’air. Les fixations
à aimant permettent de laisser les évents ouverts en toute sécurité.

×

×

Système d’aération zippé VCS.

×

×

Ceinture lombaire amovible.

×

PW Shell 500D.

×

×

Doublure thermique amovible.

×

×

Protections SeeFlex™ Rev’It! CE Niveau 2 aux épaules, aux coudes,
aux hanches et aux genoux.

×

×

Protections SeeSoft™ Rev’It! CE Niveau 2.

×

×

Col avec fermeture bidirectionnelle pour régler la circulation de l’air
jusqu’au cou.

×

×

Col Flexisnap pour ajuster le diamètre au niveau du cou en fonction
des épaisseurs portées sous le blouson.

×

×

Sangles d’ajustement de hauteur variable. Permet d’adapter
précisément chaque vêtement à différents pilotes.

×

×
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HOMME S

Passage Adventure

Nouveau
Blouson Passage Adventure
98178-21VM
Noir | Coupe étroite | S-M-L-XL-2XL-3XL
Restez au frais : le système de ventilation
VCS Aquadefence permet une meilleure
circulation de l’air lors d’une balade quand
il fait chaud. Les fixations mécaniques
s’ouvrent et se ferment facilement d’une
seule main, même gantée, et peuvent être
maintenues de manière sécurisée dans
la position ouverte souhaitée. Ouvert,
le système VCS Aquadefence permet
de ventiler directement le corps.
Restez au chaud : doublure thermique
amovible.
Restez au sec : le blouson est
imperméable grâce à sa coque et sa
membrane très respirantes équipées
d’une technologie Hydratex® 3L qui
protège de la pluie et du vent tout en
offrant une résistance de haut niveau
contre l’abrasion et la déchirure.
Membrane Schoeller C-Change placée
dans les zones clés d’élasticité. Fermés,
les évents se pressent contre la goulotte
intégrée d’évacuation d’eau pour une
protection totale contre
le vent et la pluie.
Adaptation et mobilité : sangles
d’ajustement de hauteur variable.
Caractéristiques d’amélioration du
confort : le col Flexisnap bidirectionnel
permet au pilote d’ajuster le diamètre au
niveau du cou en fonction des épaisseurs
portées sous le blouson. Ceinture lombaire
amovible pour soutenir le bas du dos
du pilote. Protections Seeflex REV’IT!
CE Niveau 2 incluses aux épaules et aux
coudes. Protections Seeflex REV’IT! CE
Niveau 2 en option (vendues séparément).
Le textile PW Shell 500D offre une
résistance exceptionnelle à la déchirure
et à l’abrasion, et une excellente durabilité.
Détails du design : les blousons et les
pantalons sont interchangeables.
Matière : 100% polyester 450D et
indéchirable.
Certification : certifié
EN 17092-3:2020.
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HOMME S

Passage Adventure

Nouveau
Pantalon Passage Adventure
98180-21VM
Noir | Coupe étroite
Tour de taille : 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Entrejambe : 32
Restez au frais : le système de ventilation
VCS Aquadefence permet une meilleure
circulation de l’air lors d’une balade quand
il fait chaud. Les fixations mécaniques
s’ouvrent et se ferment facilement d’une
seule main, même gantée, et peuvent être
maintenues de manière sécurisée dans
la position ouverte souhaitée. Ouvert,
le système VCS Aquadefence permet
de ventiler directement le corps.
Restez au chaud : doublure thermique
amovible.
Restez au sec : le blouson est
imperméable grâce à sa coque et sa
membrane très respirantes équipées
d’une technologie Hydratex® 3L qui
protège de la pluie et du vent tout en
offrant une résistance de haut niveau
contre l’abrasion et la déchirure.
Membrane Schoeller C-Change placée
dans les zones clés d’élasticité. Fermés,
les évents se pressent contre la goulotte
intégrée d’évacuation d’eau pour une
protection totale contre le vent et la pluie.
Adaptation et mobilité : sangles
d’ajustement de hauteur variable.
Caractéristiques d’amélioration du
confort : protections Seeflex REV’IT! CE
Niveau 2 aux hanches et aux genoux. Le
textile PW Shell 500D offre une résistance
exceptionnelle à la déchirure et à l’abrasion,
et une excellente durabilité.
Détails du design : les blousons et les
pantalons sont interchangeables.
Matière : 100% polyester 450D et
indéchirable.
Certification : certifié
EN 17092-3:2020.
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HOMME S

Passage Adventure

Nouveau
Gants Passage Adventure
98182-21VM
Noir | S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Restez au frais : les ouvertures de
ventilation au niveau des articulations
garantissent une circulation de l’air
adaptée pour une aération tout confort.
Adaptation et mobilité : les coutures
extérieures éliminent les points de
pression et procurent la sensibilité requise
pour tous les pilotes. Le système de
réglage du poignet et de la manchette
garantit un ajustement sûr et précis.
Caractéristiques d’amélioration du
confort : les gants imperméables et isolés
Passage Adventure sont prêts à affronter
tous les scénarios météo, grâce à la
technologie d’étanchéité et d’adhérence
Hydratex® qui fera en sorte que vos
mains restent au chaud lorsqu’il fait froid
et sèches lorsque vous transpirez. La
structure alvéolaire en TPU surmontée
d’un bouclier en aluminium à haute
résistance aux chocs permet de couvrir
entièrement vos mains. La paume et le
pouce sont recouverts d’une pièce à
coque dure qui résiste à l’abrasion.
Certification : certifié EN 13594:2015.

Nouveau
(Unisexe) Casque modulable J10
Passage Adventure
98134-21VX
Noir mat | XS, S, M, L, XL, 2XL
Composition du casque : matériaux
composites avancés et ultra-légers.
Restez au frais : casque modulable grâce à
quatre évents d’admission d’air et un évent
d’évacuation pour ajuster la ventilation.
Fonctionnalités d’amélioration de la
conduite : en étant plus léger, il réduit la
fatigue du pilote et lui offre plus de confort
tout en dépassant les exigences des
normes DOT et ECE. Compatible avec le
casque BOOM! Audio 20S Bluetooth qui
permet la connectivité via un téléphone
mobile, et la communication avec d’autres
motards. Les clients actuels peuvent
installer un casque qu’ils possèdent déjà.
Le pilote peut facilement ajouter cette
fonctionnalité au casque.
Fabricant et certification : J-Tech. Répond
aux exigences des normes DOT/ECE.
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F E MME S

Passage Adventure

Nouveau
Blouson Passage Adventure
98184-21VW
Noir | Coupe classique | S-M-L-XL-2XL
Restez au frais : le système de ventilation
VCS Aquadefence permet une meilleure
circulation de l’air lors d’une balade quand
il fait chaud. Les fixations mécaniques
s’ouvrent et se ferment facilement d’une
seule main, même gantée, et peuvent être
maintenues de manière sécurisée dans
la position ouverte souhaitée. Ouvert, le
système VCS Aquadefence permet de
ventiler directement le corps.
Restez au chaud : doublure thermique
amovible.
Restez au sec : le blouson est
imperméable grâce à sa coque et sa
membrane très respirantes équipées d’une
technologie Hydratex® 3L qui protège
de la pluie et du vent tout en offrant une
résistance de haut niveau contre l’abrasion
et la déchirure. Membrane Schoeller
C-Change placée dans les zones clés
d’élasticité. Fermés, les évents se pressent
contre la goulotte intégrée d’évacuation
d’eau pour une protection totale contre le
vent et la pluie.
Adaptation et mobilité : sangles
d’ajustement de hauteur variable.
Caractéristiques d’amélioration du
confort : le col Flexisnap bidirectionnel
permet au pilote d’ajuster le diamètre au
niveau du cou en fonction des épaisseurs
portées sous le blouson. Ceinture lombaire
amovible pour soutenir le bas du dos
du pilote. Protections Seeflex REV’IT!
CE Niveau 2 incluses aux épaules et aux
coudes. Protections Seeflex REV’IT! CE
Niveau 2 en option (vendues séparément).
Le textile PW Shell 500D offre une
résistance exceptionnelle à la déchirure et
à l’abrasion, et une excellente durabilité.
Détails du design : les blousons et les
pantalons sont interchangeables.
Matière : 100% polyester 450D et
indéchirable.
Certification : certifié
EN 17092-3:2020.
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F E MME S

Passage Adventure

Nouveau
Pantalon Passage Adventure
98186-21VW
Noir | Coupe classique
Tour de taille : 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Entrejambe : 32
Restez au frais : le système de ventilation
VCS Aquadefence permet une meilleure
circulation de l’air lors d’une balade quand
il fait chaud. Les fixations mécaniques
s’ouvrent et se ferment facilement d’une
seule main, même gantée, et peuvent être
maintenues de manière sécurisée dans
la position ouverte souhaitée. Ouvert, le
système VCS Aquadefence permet de
ventiler directement le corps.
Restez au chaud : doublure thermique
amovible.
Restez au sec : le blouson est
imperméable grâce à sa coque et sa
membrane très respirantes équipées d’une
technologie Hydratex® 3L qui protège
de la pluie et du vent tout en offrant une
résistance de haut niveau contre l’abrasion
et la déchirure. Membrane Schoeller
C-Change placée dans les zones clés
d’élasticité. Fermés, les évents se pressent
contre la goulotte intégrée d’évacuation
d’eau pour une protection totale contre
le vent et la pluie.
Adaptation et mobilité : sangles
d’ajustement de hauteur variable.
Caractéristiques d’amélioration du
confort : protections Seeflex REV’IT! CE
Niveau 2 aux hanches et aux genoux. Le
textile PW Shell 500D offre une résistance
exceptionnelle à la déchirure et à l’abrasion,
et une excellente durabilité.
Détails du design : les blousons et les
pantalons sont interchangeables.
Matière : 100% polyester 450D et
indéchirable.
Certification : certifié
EN 17092-3:2020.
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F E MME S

Passage Adventure

Nouveau
Gants Passage Adventure
98188-21VW
Noir | XS, S, M, L, XL
Restez au frais : les ouvertures de
ventilation au niveau des articulations
garantissent une circulation de l’air
adaptée pour une aération tout confort.
Adaptation et mobilité : les coutures
extérieures éliminent les points de
pression et procurent la sensibilité requise
pour tous les pilotes. Le système de
réglage du poignet et de la manchette
garantit un ajustement sûr et précis.
Caractéristiques d’amélioration du
confort : les gants imperméables et isolés
Passage Adventure sont prêts à affronter
tous les scénarios météo, grâce à la
technologie d’étanchéité et d’adhérence
Hydratex® qui fera en sorte que vos
mains restent au chaud lorsqu’il fait
froid et sèches lorsque vous transpirez.
La structure alvéolaire en TPU surmontée
d’un bouclier en aluminium à haute
résistance aux chocs permet de couvrir
entièrement vos mains. La paume et le
pouce sont recouverts d’une pièce à
coque dure qui résiste à l’abrasion.
Certification : certifié EN 13594:2015.

Nouveau
(Unisexe) Casque modulable J10
Passage Adventure
98134-21VX
Noir mat | XS, S, M, L, XL, 2XL
Composition du casque : matériaux
composites avancés et ultra-légers.
Restez au frais : casque modulable grâce à
quatre évents d’admission d’air et un évent
d’évacuation pour ajuster la ventilation.
Fonctionnalités d’amélioration de la
conduite : en étant plus léger, il réduit
la fatigue du pilote et lui offre plus de
confort tout en dépassant les exigences
des normes DOT et ECE. Compatible avec
le casque BOOM! Audio 20S Bluetooth qui
permet la connectivité via un téléphone
mobile, et la communication avec d’autres
motards. Les clients actuels peuvent
installer un casque qu’ils possèdent déjà.
Le pilote peut facilement ajouter cette
fonctionnalité au casque.
Fabricant et certification : J-Tech. Répond
aux exigences des normes DOT/ECE.
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HOMME S

Grit Adventure

Nouveau
Blouson Grit Adventure
98179-21VM
Gris | Coupe étroite | S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Restez au frais : le système de ventilation
VCS Aquadefence permet une meilleure
circulation de l’air lors d’une balade quand
il fait chaud. Les fixations mécaniques
s’ouvrent et se ferment facilement d’une
seule main, même gantée, et peuvent être
maintenues de manière sécurisée dans
la position ouverte souhaitée. Ouvert, le
système VCS Aquadefence permet de
ventiler directement le corps.
Restez au chaud : la doublure thermique
amovible peut être associée à la doublure
imperméable incluse.
Restez au sec : membrane imperméable
et amovible Hydratex® 3L qui protège des
effets de la pluie et du vent tout en étant
hautement résistante à l’abrasion et aux
déchirures. Elle peut être associée à la
doublure thermique incluse.
Adaptation et mobilité : sangles
d’ajustement de hauteur variable.
Caractéristiques d’amélioration du
confort : protections Seeflex REV’IT! CE
Niveau 2 aux épaules et aux coudes. Le
textile PW Shell 500D offre une résistance
exceptionnelle à la déchirure et à l’abrasion,
et une excellente durabilité.
Détails du design : les blousons et les
pantalons sont interchangeables.
Matière : 100% polyester indéchirable.
Certification : certifié
EN 17092-3:2020.
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HOMME S

Grit Adventure

Nouveau
Pantalon Grit Adventure
98181-21VM
Gris | Coupe étroite
Résistant à l’abrasion (pas EPI)
Tour de taille : 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Entrejambe : 32
Restez au frais : le système de ventilation
VCS Aquadefence permet une meilleure
circulation de l’air lors d’une balade quand
il fait chaud. Les fixations mécaniques
s’ouvrent et se ferment facilement d’une
seule main, même gantée, et peuvent être
maintenues de manière sécurisée dans
la position ouverte souhaitée. Ouvert, le
système VCS Aquadefence permet de
ventiler directement le corps.
Restez au chaud : la doublure thermique
amovible peut être associée à la doublure
imperméable incluse.
Restez au sec : membrane imperméable
et amovible Hydratex® 3L qui protège des
effets de la pluie et du vent tout en étant
hautement résistante à l’abrasion et aux
déchirures. Elle peut être associée à la
doublure thermique incluse.
Adaptation et mobilité : sangles
d’ajustement de hauteur variable.
Caractéristiques d’amélioration du
confort : protections Seeflex REV’IT! CE
Niveau 2 aux hanches et aux genoux. Le
textile PW Shell 500D offre une résistance
exceptionnelle à la déchirure et à l’abrasion,
et une excellente durabilité.
Détails du design : les blousons et les
pantalons sont interchangeables.
Matière : 100% polyester indéchirable.
Certification : certifié
EN 17092-3:2020.
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HOMME S

Grit Adventure

Nouveau
Gants Grit Adventure
98183-21VM
Noir | S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Restez au frais : conçus pour l’été,
les gants Grit Adventure apportent
l’équilibre parfait entre confort et
protection contre les éléments. Les
protections d’articulations TPR ultralégères et ventilées sont fabriquées
avec du caoutchouc thermoplastique
pour une excellente résistance à la perte
de souplesse et aux déchirures. Sa
structure ventilée permet à l’air de
circuler directement autour des mains.
Adaptation et mobilité : le système de
réglage du poignet et de la manchette
garantit un ajustement sûr et précis.
Caractéristiques d’amélioration du
confort : le patch microfibre de la paume
permet une très bonne adhérence sur
les poignées. Les coutures extérieures
éliminent les points de pression et
procurent la sensibilité requise pour tous
les pilotes. La technologie de bout de doigt
REV’IT! vous permet d’utiliser votre écran
tactile.
Matière : la coque en peau de chèvre
teintée et le tissu élastique PWR Shell
500D bénéficient d’un traitement résistant
à l’eau et aux salissures.
Certification : certifié EN 13594:2015.

Nouveau
(Unisexe) Casque modulable J09
Grit Adventure
98135-21VX
Noir brillant | XS, S, M, L, XL, 2XL
Composition du casque : coque en
polycarbonate.
Restez au frais : casque modulable grâce
à trois évents d’admission d’air et un évent
d’évacuation pour ajuster la ventilation.
Fonctionnalités d’amélioration de la
conduite : compatible avec le casque
BOOM! Audio 20S Bluetooth qui permet la
connectivité via un téléphone mobile, et la
communication avec d’autres motards. Les
clients actuels peuvent installer un casque
qu’ils possèdent déjà. Le pilote peut
facilement ajouter cette fonctionnalité au
casque.
Fabricant et certification : J-Tech. Répond
aux exigences des normes DOT/ECE.
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HOMME S

Chaussures

Nouveau
Bottes Gravel Outdry
98153-21VM
Noir mat | M039, M040, M041, M042,
M043, M044, M045, M046, M047
Restez au sec : construction Sphere
Laminated Hydratex (H2O) qui crée
une protection à la fois respirante et
imperméable.
Adaptation et mobilité : les pieds du
pilote restent au sec sans compromettre
le confort ni la dextérité.
Fonctionnalités d’amélioration de
la conduite : fabriquées avec des
matériaux résistants et des composants
de qualité pour supporter les exigences
de l’Adventure Touring. Les pilotes
peuvent être sûrs que ces bottes
dureront de nombreuses saisons. Le
bord en caoutchouc réduit les dommages
provoqués par les gravillons et la saleté
pendant la conduite ou l’usure due à la
flexion des pieds.
Détails du design : le protège-tibias
thermoformé ainsi que les renforts au
talon et aux orteils protègent mieux les
pieds sans sacrifier le confort.
Matière : la coque extérieure en cuir
Omega est faite de cuir de vachette pleine
fleur pour une durabilité inégalée et un
confort permanent du pilote.
Certification : certifié EN13634:2017.
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F E MME S

Grit Adventure

Nouveau
Blouson Grit Adventure
98185-21VW
Gris | Coupe classique | XS, S, M, L, XL, 2XL
Restez au frais : le système de ventilation
VCS Aquadefence permet une meilleure
circulation de l’air lors d’une balade quand
il fait chaud. Les fixations mécaniques
s’ouvrent et se ferment facilement d’une
seule main, même gantée, et peuvent être
maintenues de manière sécurisée dans
la position ouverte souhaitée. Ouvert, le
système VCS Aquadefence permet de
ventiler directement le corps.
Restez au chaud : la doublure thermique
amovible peut être associée à la doublure
imperméable incluse.
Restez au sec : membrane imperméable
et amovible Hydratex® 3L qui protège des
effets de la pluie et du vent tout en étant
hautement résistante à l’abrasion et aux
déchirures. Elle peut être associée à la
doublure thermique incluse.
Adaptation et mobilité : sangles
d’ajustement de hauteur variable.
Caractéristiques d’amélioration du
confort : protections Seeflex REV’IT! CE
Niveau 2 aux épaules et aux coudes. Le
textile PW Shell 500D offre une résistance
exceptionnelle à la déchirure et à l’abrasion,
et une excellente durabilité.
Détails du design : les blousons et les
pantalons sont interchangeables.
Matière : 100% polyester indéchirable.
Certification : certifié
EN 17092-3:2020.

18

F E MME S

Grit Adventure

Nouveau
Pantalon Grit Adventure
98187-21VW
Gris | Coupe classique
Tour de taille : 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Entrejambe : 32
Restez au frais : le système de ventilation
VCS Aquadefence permet une meilleure
circulation de l’air lors d’une balade quand
il fait chaud. Les fixations mécaniques
s’ouvrent et se ferment facilement d’une
seule main, même gantée, et peuvent être
maintenues de manière sécurisée dans
la position ouverte souhaitée. Ouvert, le
système VCS Aquadefence permet de
ventiler directement le corps.
Restez au chaud : la doublure thermique
amovible peut être associée à la doublure
imperméable incluse.
Restez au sec : membrane imperméable
et amovible Hydratex® 3L qui protège des
effets de la pluie et du vent tout en étant
hautement résistante à l’abrasion et aux
déchirures. Elle peut être associée à la
doublure thermique incluse.
Adaptation et mobilité : sangles
d’ajustement de hauteur variable.
Caractéristiques d’amélioration du
confort : protections Seeflex REV’IT! CE
Niveau 2 aux hanches et aux genoux. Le
textile PW Shell 500D offre une résistance
exceptionnelle à la déchirure et à l’abrasion,
et une excellente durabilité.
Détails du design : les blousons et les
pantalons sont interchangeables.
Matière : 100% polyester indéchirable.
Certification : certifié
EN 17092-3:2020.
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F E MME S

Grit Adventure

Nouveau
Gants Grit Adventure
98189-21VW
Noir | XS, S, M, L, XL
Restez au frais : conçus pour l’été,
les gants Grit Adventure apportent
l’équilibre parfait entre confort et
protection contre les éléments. Les
protections d’articulations TPR ultralégères et ventilées sont fabriquées
avec du caoutchouc thermoplastique
pour une excellente résistance à la
perte de souplesse et aux déchirures.
Sa structure ventilée permet à l’air de
circuler directement autour des mains.
Adaptation et mobilité : le système de
réglage du poignet et de la manchette
garantit un ajustement sûr et précis.
Caractéristiques d’amélioration du
confort : le patch microfibre de la paume
permet une très bonne adhérence sur
les poignées. Les coutures extérieures
éliminent les points de pression et
procurent la sensibilité requise pour
tous les pilotes. La technologie de
bout de doigt REV’IT! vous permet
d’utiliser votre écran tactile.
Matière : la coque en peau de chèvre
teintée et le tissu élastique PWR Shell
500D bénéficient d’un traitement résistant
à l’eau et aux salissures.
Certification : certifié EN 13594:2015.

Nouveau
(Unisexe) Casque modulable
J09 Grit Adventure
98135-21VX
Noir brillant | XS, S, M, L, XL, 2XL
Composition du casque :
Coque en polycarbonate.
Restez au frais : casque modulable grâce
à trois évents d’admission d’air et un évent
d’évacuation pour ajuster la ventilation.
Fonctionnalités d’amélioration de la
conduite : compatible avec le casque
BOOM! Audio 20S Bluetooth qui permet la
connectivité via un téléphone mobile, et la
communication avec d’autres motards. Les
clients actuels peuvent installer un casque
qu’ils possèdent déjà. Le pilote peut
facilement ajouter cette fonctionnalité au
casque.
Fabricant et certification : J-Tech. Répond
aux exigences des normes DOT/ECE.
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F E MME S

Chaussures

Nouveau
Bottes Quest Outdry Ladies
98152-21VW
Noir | M037, M038, M039, M040,
M041, M042
Restez au sec : construction Sphere
Laminated Hydratex (H2O) qui crée
une protection à la fois respirante et
imperméable.
Adaptation et mobilité : les pieds du
pilote restent au sec sans compromettre
le confort ni la dextérité.
Fonctionnalités d’amélioration de
la conduite : fabriquées avec des
matériaux résistants et des composants
de qualité pour supporter les exigences
de l’Adventure Touring. Les pilotes
peuvent être sûrs que ces bottes
dureront de nombreuses saisons. Le
bord en caoutchouc réduit les dommages
provoqués par les gravillons et la saleté
pendant la conduite ou l’usure due à la
flexion des pieds.
Détails du design : le protège-tibias
thermoformé ainsi que les renforts au
talon et aux orteils protègent mieux les
pieds sans sacrifier le confort.
Matière : la coque extérieure en cuir
Omega est faite de cuir de vachette pleine
fleur pour une durabilité inégalée et un
confort permanent du pilote.
Certifiées CE : EN13634:2017.
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INFORMATIONS IMPORTANTES : nous avons tenté de rendre ce catalogue exhaustif et factuel. Toutes les descriptions de produits (présentations, spécifications,
dimensions, cotes, valeurs nominales et comparaisons) sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication. Bien que ces descriptions soient
théoriquement correctes, des erreurs et des modifications peuvent se produire et une exactitude absolue ne peut pas être garantie. Harley-Davidson peut modifier à tout
moment les tarifs et spécifications, et se réserve le droit de modifier ou de supprimer des articles décrits dans ce catalogue sans préavis et sans obligation de sa part.
ATTENTION : les véhicules conformes aux configurations présentées et les accessoires décrits peuvent ne pas être disponibles à la vente ou être utilisés dans certaines
régions. Consultez votre concessionnaire pour obtenir des informations complètes et actualisées sur les produits.
La sélection peut varier en fonction des concessionnaires. Les prix indiqués sont généralement le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF), excluant les taxes et les
frais d’expédition, et sont sujets à modification sans préavis. Les prix chez les concessionnaires locaux peuvent varier. Toutes les commandes effectuées en ligne seront
exécutées et expédiées par Harley-Davidson Motor Company en tant qu’agent du concessionnaire vendeur. Toutes les taxes sont en sus. Harley-Davidson se réserve le
droit, sans préavis, d’interrompre à tout moment certains éléments des présentes ou de modifier les spécifications ou la conception sans encourir aucune obligation envers
le client. Tous les produits sont soumis à la disponibilité et à la vente préalable par nos concessionnaires.

MARQUES DÉPOSÉES : All For Freedom Freedom For All, Aluminator, Badlander, logo Bar & Shield, Blackline, Boom!, Brawler, Breakout, CoolFlow, Cross Bones, Cruise
Drive, Custom Coverage, Custom Vehicle Operations, CVO, Dark Custom, Daymaker, Destroyer, Detonator, Deuce, Diamond Back, Diamondback, Digital Technician,
Disc Glide, Dominion, Dyna, Eagle Iron, Electra Glide, Electra Glo, Evolution, Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Freewheeler, Get-A-Grip, Hard Candy Custom, Harley, HarleyDavidson, Harley-Davidson Street, Harley Owners Group, HD, HDMC, H-D, H-D1, Heritage Softail, Heritage Springer, H.O.G., HOG, Hog Ties, HoldFast, Hugger, Iron883,
Kahuna, Low Rider, Night Rod, Night Train, Nightster, Profile, Reach, Reflex, Revolution, Revolution X, Road Glide, Road King, Roadster, Road Tech, Road Zeppelin, Rocker,
Screamin’ Eagle, Seventy-Two, Signature Series, Softail, Softail Slim, Spectra Glo, Sport Glide, Sportster, Springer, Street, Street Bob, Street Glide, Street Rod, Street
Stalker, Sturgis, Sundowner, Sun Ray, Sunwash, Super Glide, SuperLow, SuperLow 1200T, Switchback, SYN3, Tallboy, ThunderStar, Tomahawk, Tour Glide, Tour-Pak, TriGlide, T-Sport, Twin Cam 88, Twin Cam 88B, Twin Cam 96, Twin Cam 96B, Twin Cam 103, Twin Cam 103B, Twin Cam 110, Twin Cam 110B, Twin-Cooled, Ultra Classic, V-Rod,
V-Rod Muscle, VRSC, Wide Glide, Willie G, XR1200, XR1200X, le logo Harley-Davidson Genuine Motor Parts et Genuine Motor Accessories font partie des marques de
commerce de H-D U.S.A., LLC. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

La vente ou l’utilisation des Pièces & Accessoires présentés dans ce catalogue n’accorde à l’acquéreur aucune licence ni droit lié aux brevets Harley-Davidson.
©2021 H-D ou ses filiales. H-D, Harley, Harley-Davidson et le logo Bar & Shield font partie des marques déposées de H-D U.S.A., LLC.
Les marques de tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

