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ACTUALITÉS
LES MOTOS CVO HARLEY-DAVIDSON 2016 TRANSPIRENT LA PUISSANCE ET LE
PRESTIGE
Tous les modèles CVO ont une nouvelle peinture et une technologie de contrôle de la pression
des pneus
MILWAUKEE (23 août 2015) – Peinture exclusive, puissance élevée et prestige unique pour
atteindre un niveau encore supérieur en 2016 : Harley-Davidson® Custom Vehicle Operations
(CVO)™ présente sa dernière collection de trois œuvres d’art customisées d’usine, en édition
limitée, faites à la main, conçues pour repousser les frontières du luxe, de la performance et de la
technologie dans le monde moto.
Prévu pour les passionnés de toujours, le modèle CVO Limited 2016 ™ arbore une toute
nouvelle peinture et de nouveaux badges de réservoir. Tout en offrant des performances
aérodynamiques exceptionnelles pour le pilote et son passager, le CVO Road Glide® Ultra
2016™est disponible dans trois nouvelles combinaisons de couleurs avec toujours plus de confort
et de caractéristiques techniques. La qualité audio du modèle CVO™ Street Glide® 2016 n'a
d'égal que sa performance éblouissante sur la route, et le bagger hot-rod ultime est de retour avec
quatre nouvelles peintures incroyables.
Brian Nelson, designer principal de Harley-Davidson : « Année après année, nous travaillons à
rendre les nouvelles motos CVO toujours plus exclusives avec des accessoires qui ne sont pas
disponibles sur le reste de la gamme classique Harley-Davidson. Nous accordons également une
attention extrême aux détails au niveau du design et de la finition. » « L'objectif est de créer des
motos qui sont attirantes visuellement et excitantes à piloter. Certaines motos CVO attirent le
regard de tous, d'autres sont plus élitistes, mais toutes sont spéciales. »
Les motos Harley-Davidson CVO sont conçues et personnalisées à l’aide de composants uniques
et de traitements de peinture combinés à de nombreux éléments existant dans le catalogue des
accessoires Harley-Davidson®. Le programme CVO est fréquemment utilisé pour introduire de
nouvelles technologies, de nouveaux composants custom, de nouvelles techniques de peinture et
graphiques personnalisés avant qu’ils ne soient proposés comme accessoires sur le reste de la
gamme.
En 2016, trois nouvelles caractéristiques techniques font leur entrée sur chacun des modèles

CVO :
Un système de contrôle de pression des pneus intégré dans la tige de valve dans chaque
roue contrôle la pression des pneus avant et arrière et avertit le pilote en cas de pression
inférieure au niveau optimal. La pression des pneus peut être contrôlée à tout moment à
l'aide du compteur kilométrique ou sur l'écran du système d'information. L'avertissement
s'affiche sur l'écran du système d'information BOOM!™ Box.
Une nouvelle clé à transpondeur contrôle les fonctions du système de verrouillage
électrique des bagages et le système de sécurité de proximité, remplaçant donc, en un seul
appareil, les deux télécommandes qui existaient précédemment.
Les nouveaux clignotants avant et arrière LED allient style moderne et durabilité de
l'ampoule avec une intensité lumineuse accrue pour mieux être vu des autres usagers de la
route.
Les CVO Limited, CVO Street Glide et CVO Road Glide Ultra 2016 sont mus exclusivement par
le moteur Screamin’ Eagle ® Twin-Cooled ™ Twin Cam 110 ™ avec une combinaison de
refroidissement à air et liquide, le liquide permettant de conserver des performances élevées,
même en cas de charges élevées ou de conditions de roulage difficiles. Tous les modèles sont
équipés de « l' Assist & Slip Clutch Pack » qui empêche de glisser lorsque le pilote rétrograde et
qui, grâce à son embrayage hydraulique, réduit l’ effort à appliquer sur le levier ainsi que son
entretien. Tous les modèles CVO Harley-Davidson sont équipés de série d'un régulateur de
vitesse monté d’usine, du système de freinage Reflex™ couplé avec ABS, du démarrage sans
clef, du système de sécurité H-D Factory et une housse de stockage intérieur/extérieur avec le
logo CVO.
2016 CVO Limited : Ce modèle offre ce qui se fait de mieux en termes de luxe touring, le
modèle CVO Limited est disponible avec un nouveau coloris qui file de l'avant vers l'arrière et
intègre de nouveaux badges de réservoir. Les nouveaux détails de style incluent un déflecteur de
vent de la même couleur que le carénage batwing, remplaçant l'ancien déflecteur noir. Un
nouveau revêtement très haut de gamme pour les sièges pilote et passager associe le vinyle au
cuir perforé pour plus de confort. Amélioré lors du Project RUSHMORE, le CVO Limited est
équipé d'un éclairage Daymaker™ LED, d’un système de freinage Reflex™ couplé avec ABS et
du système d’info-divertissement BOOM! 6.5 GT avec écran de couleur tactile, GPS 3D et des
enceintes dégageant une puissance de 75 watts par canal. La Collection Airflow allie du
caoutchouc noir et du chrome brillant sur les poignées chauffantes, la pédale de frein et le
sélecteur de vitesses et les repose-pieds pilote et passager. Des sacs de voyage premium
amovibles, les commodos et boutons au tableau de bord rétro-éclairés, et un système de recharge
à haut débit font également partie de l'équipement de série. Les roues de la CVO Limited sont

des roues personnalisées avec jantes Slicer en chrome poli. Le nouveau motif de peinture se
décline en trois couleurs : Palladium Silver/Phantom Blue, Carbon Dust/Electric Red Pearl et
Charcoal Slate/Palladium Silver.
Le modèle CVO Road Glide Ultra 2016 : Testé en soufflerie pour assurer une performance
aérodynamique exceptionnelle tant pour le pilote que pour le passager, le carénage en nez de
requin (shark nose) du CVO Road Glide Ultra monté directement sur le cadre offre trois
déflecteurs et un pare-brise de 13,5 pouces qui élimine les turbulences aérodynamiques au niveau
de la tête. Un guidon chromé unique de 1,25 pouces de diamètre permet au pilote de prendre plus
de recul et de hauteur pour un contrôle et un confort optimal pour les longs trajets. Un siège et un
dossier repensé, une densité de la mousse améliorée viennent améliorer encore davantage le
confort touring pour le pilote et le passager. Le carénage est équipé de phares brillants Dual
Daymaker Reflector LED. Un système d'info-divertissement avec écran tactile en couleur
BOOM! ™ Box 6.5 GT avec GPS 3D et des haut-parleurs d’une puissance de 75 watts par canal
est intégré dans le carénage intérieur peint aux mêmes couleurs que la carrosserie. L'influence du
Project RUSHMORE inclut les freins Reflex™ couplés avec ABS, le système de verrouillage
One-Touch des sacoches et une fourche large de 49 mm de diamètre. Un siège chauffant à
contrôle double, des jantes personnalisées Slicer en chrome poli, des sacs de voyage premium
amovibles, des commodos et des boutons au tableau de bord rétro-éclairés et un système de
recharge à haut débit font également partie de l'équipement de série. Le modèle de peinture se
décline en trois nouvelles combinaisons de couleurs : Ruby Red/Palladium Silver, Stardust
Silver/Palladium Silver et Charcoal Slate/Carbon Dust.
Le CVO Street Glide 2016 : La CVO Street Glide allie parfaitement les performances musclées
du moteur Screamin’ Eagle® avec un système audio premium sans précédent dans la catégorie
moto– Le système BOOM! Box audio, avec quatre haut-parleurs trois voies reposant sur deux
amplificateurs 300 watt quatre canaux, a été méticuleusement conçu pour fournir un son
extraordinaire optimisé pour l'environnement moto. Un déflecteur de vent du même coloris que
le carénage batwing vient remplacer le précédent déflecteur noir. Le CVO Street Glide dispose
également d'un réservoir à remplissage latéral surmonté d'un bouchon escamotable avec le logo
CVO illuminé, des sacoches latérales agrandies, des accessoires de la Collection Airflow allant
des poignées aux embouts de silencieux, une selle CVO personnalisée, un phare Daymaker™
LED et un pare-brise aérodynamique Wind Splitter. Les caractéristiques du Project
RUSHMORE comprennent un carénage Batwing iconique avec un déflecteur de vent qui permet
de réduire les effets de turbulences sur la tête, des freins Reflex™ couplés avec ABS et le
système d'info-divertissement BOOM! Box 6.5GT avec écran tactile et GPS. Pour 2016, les
jantes ont été spécialement sélectionnées pour s'intégrer aux différentes combinaisons de
coloris : Les jante à cinq branches Contrast Chrome Aggressor et le moteur noirci sont associés
aux coloris dynamiques Carbon Crystal/ Phantom Flames et White Amethyst/Black Licorice
Flames ; les jantes en chrome poli Agressor et le moteur Granite et Chrome sont choisis pour
s’associer aux couleurs Atomic Red/Candy Apple Flames ou Black Licorice/Midnight Cobalt

Flames.

Les nouvelles motos et les nouveaux accessoires Harley-Davidson® 2016 sont en vente dès
maintenant dans les concessions Harley-Davidson®. Consultez to www.h-d.com/motorcycles
pour découvrir tous les nouveaux modèles Harley-Davidson 2016 et trouver votre
concessionnaire officiel local Harley-Davidsonhttp://www.h-d.com/dealerlocator le plus proche.
À propos de Harley-Davidson Motor Company
Depuis 1903, Harley-Davidson Motor Company a réalisé les rêves de liberté personnelle grâce à
sa large gamme de motos cruiser, touring et custom, ses expériences de voyage et tous ses
événements, et sa ligne complète de pièces, accessoires, de vêtements et équipements pour les
motards. Pour de plus amples informations, consultez www.h-d.com.

###

