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Les pièces & accessoires Harley-Davidson®  
offrent de nouvelles opportunités de personnaliser votre Sportster® S 2021.
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Sportster® S — 
Plus qu'une évolution, 
une révolution.
Conçu pour créer l’émotion. Le Sportster® S 2021 
est équipé du tout nouveau Revolution® Max, 
un moteur à refroidissement liquide avec 
double arbre à cames en tête et calage variable 
des soupapes : il offre un couple impressionnant 
et une puissance immédiate qui optimisent 
le contrôle du pilote. Préparez-vous à ressentir 
des performances inconnues jusqu’ici.
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Collection Wild One™  
– Repose-pieds pilote  
Conviennent aux modèles RH1250S de 
2021 et après.

Référence de la pièce : 50502020

• Détails en aluminium usiné

• Comprend les repose-pieds gauche 
et droit

• Complétez ce look personnalisé 
avec des accessoires supplémentaires 
de la Collection Wild One™

Disponible 4ème trimestre 2021

Collection Wild One™  
– Rétroviseurs 
Conviennent aux modèles 
Revolution® Max de 2021 et après.

Référence de la pièce : 56000241

• Détails en aluminium usiné

• Comprend les rétroviseurs gauche 
et droit et le matériel de montage

• Complétez ce look personnalisé 
avec des accessoires supplémentaires 
de la Collection Wild One™

Disponible 4ème trimestre 2021

Collection Wild One™
– Poignées
Conviennent aux modèles RA1250 et 
RH1250S de 2021 et après. Ne conviennent 
pas aux modèles équipés de poignées 
chauffantes d'origine.

Référence de la pièce : 56100462

• Détails en aluminium usiné

• Le montage sans colle permet un retrait 
sans dommage pour l’entretien

• Le caoutchouc offre une adhérence 
optimale

• Vendues par paire

• Complétez ce look personnalisé 
avec des accessoires supplémentaires 
de la Collection Wild One™
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Collection Wild One™  
– Embout de sélecteur 
Conviennent aux modèles RH1250S 
de 2021 et après.

Référence de la pièce : 33600338

• Détails en aluminium usiné

• Complétez ce look personnalisé 
avec des accessoires supplémentaires 
de la Collection Wild One™

Disponible 4ème trimestre 2021

Collection Wild One™  
 – Pédale de frein arrière
Conviennent aux modèles RH1250S 
de 2021 et après.

Référence de la pièce : 41600326

• Détails en aluminium usiné

• Complétez ce look personnalisé 
avec des accessoires supplémentaires 
de la Collection Wild One™

Disponible 4ème trimestre 2021

Collection Wild One™ 
 – Repose-pieds passager
Conviennent aux modèles RH1250S 
de 2021 et après.

Référence de la pièce : 50502026

• Détails en aluminium usiné

• Comprend les repose-pieds gauche 
et droit 

• Complétez ce look personnalisé 
avec des accessoires supplémentaires 
de la Collection Wild One™

Disponible 4ème trimestre 2021
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Collection Wild One™ 
 – Cache d’alternateur
Conviennent aux modèles 
Revolution® Max de 2021 et après.

Référence de la pièce : 25701181

• Détails en aluminium usiné

• Le logo de style "Dog Tag" HDMC 
ajoute une touche d’authenticité

• Comprend le matériel de montage

• Complétez ce look personnalisé 
avec des accessoires supplémentaires 
de la Collection Wild One™

Collection Wild One™  
 – Médaillons de culasse
Conviennent aux modèles 
Revolution® Max de 2021 et après.

Référence de la pièce : 14101557

• Détails en aluminium usiné

• Vendu par lot de deux caches adhésifs

• Complétez ce look personnalisé 
avec des accessoires supplémentaires 
de la Collection Wild One™
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Collection Wild One™   
 – Médaillon d’embrayage
Convient aux modèles Revolution® Max 
de 2021 et après.

Référence de la pièce : 14101402

• Détails en aluminium usiné

• Le logo de style "Dog Tag" HDMC 
ajoute une touche d’authenticité

• Comprend le matériel de montage 

• Complétez ce look personnalisé 
avec des accessoires supplémentaires 
de la Collection Wild One™

Collection Wild One™  
 – Médaillon d’allumage
Convient aux modèles Revolution® Max 
de 2021 et après.

Référence de la pièce : 14101398

• Détails en aluminium usiné

• Comprend le matériel de montage

• Complétez ce look personnalisé 
avec des accessoires supplémentaires 
de la Collection Wild One™
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Cache-boulons de pivot de bras 
oscillant  – Noirs brillants
Conviennent aux modèles RH1250S 
de 2021 et après. Ne conviennent pas 
au kit de montage de repose-pieds 
passager P/N 50502192.

Référence de la pièce : 47500047

Dissimulez les boulons de pivot de bras 
oscillant pour épurer le style. Ces caches 
faciles à installer dissimulent la visserie de 
l'équipement d'origine.

• Finition noir brillant

• Le kit comprend les cache-boulons de 
pivot moulés gauche et droit

• Faciles à installer

Cache-écrous d’axe arrière  
– Noirs
Conviennent aux modèles RA1250, 
RA1250S et RH1250S de 2021 et après.

Référence de la pièce : 43000215

Couvrez l'axe arrière avec style. Ces 
cache-écrous moulés sur mesure et 
lisses ajoutent des détails de finition pour 
compléter le look custom.

• Faciles à installer

• Comprend tout le matériel de montage

• Vendus par paire

Cache-écrous d’axe avant   
– Noirs
Conviennent aux modèles RA1250, 
RA1250S et RH1250S de 2021 et après.

Référence de la pièce : 43000214

Couvrez l'axe avant avec style. Ces 
cache-écrous moulés sur mesure et 
lisses ajoutent des détails de finition pour 
personnaliser l’axe avant de votre moto.

• Faciles à installer

• Comprend tout le matériel de montage

• Vendus par paire

SP OR T S TER ® S

Style
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Kit de montage de repose-pieds 
passager
Conviennent aux modèles RH1250S 
de 2021 et après.

Référence de la pièce : 50502231 x 2 
(Pour toute commande de repose-pieds 
50502026)

Partagez le plaisir offert par le Sportster® 
S grâce à ces repose-pieds passager. Les 
supports de repose-pieds se fondent 
parfaitement dans la ligne de la moto et 
s’installent directement sur les points de 
montage intégrés, pour une installation 
facile et discrète. 

• Le kit comprend les supports de 
repose-pieds noirs gauche et droit et le 
matériel de montage

• Repose-pieds et matériel de montage 
vendus séparément

Kit de commandes médianes 
Conviennent aux modèles RH1250S 
de 2021 et après.

Référence de la pièce : 50502136

Déplacez vos pieds. Ce kit de conversion 
complet place le pilote du Sportster® S 
dans une position plus agressive pour 
optimiser le confort et la confiance. 
Il réduit également la portée 
des commandes au pied, un avantage 
ergonomique pour les motards de 
petite taille.

• Déplace les repose-pieds gauche 
et droit du pilote et les commandes 
au pied de la position avancée 
de l'équipement d'origine vers 
une position médiane sur la moto

• L'installation ne compromet pas l'angle 
d'inclinaison de la moto

• Les commandes médianes peuvent 
être installées avec des repose-pieds 
passager

• La conception d'usine garantit 
un ajustement et une fonction 
optimisés

• Comprend tous les composants et 
le matériel de montage

SP OR T S TER ® S
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Kit de dossier passager
Convient aux modèles RH1250S de 2021 
et après. 

Référence de la pièce : 52300715

Ce dossier bas rembourré s’associe 
au kit de pouf passager P/N 52400271 ou 
52400251 (vendu séparément) et se fixe à 
la section arrière pour conférer confiance 
et confort aux passager.

• Conception intégrée au modèle 
Sportster® S pour une installation et 
un démontage faciles

• Le rembourrage est assorti au 
rembourrage de la selle d'équipement 
d'origine pour homogénéiser la ligne

• Le dossier n’est pas conçu pour 
supporter des bagages

• Comprend le matériel de montage

Pouf passager
Convient aux modèles RH1250S de 2021 
et après équipés d’une selle solo 
d’équipement d’origine. L’installation 
nécessite l’achat séparé du kit de montage 
de repose-pieds passager P/N 50502192 et 
de repose-pieds passager.

Référence de la pièce : 52400271

Partagez le trajet et le plaisir. Conçu 
pour le modèle Sportster® S, ce pouf est 
prévu pour installer le passager derrière 
la selle solo.

• Le pouf passager est assorti à la selle 
d'origine du pilote pour un look et 
un ajustement parfaits sur la moto

• Le kit comprend une extension 
de garde-boue arrière conçue pour 
dévier les projections ou les débris 
du dos du passager

• Ce pouf constitue également 
une base solide pour l’installation 
du bagage Tail Bag P/N 93300128 
proposé en accessoire (vendu 
séparément)

• Comprend tout le matériel 
de montage

SP OR T S TER ® S

Ajustement & Fonction
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Pouf passager Sundowner™
Convient aux modèles RH1250S de 
2021 et après équipés d’une selle Solo 
Sundowner™ P/N 52000510. L’installation 
nécessite l’achat séparé du kit de montage 
de repose-pieds passager P/N 50502192 et 
de repose-pieds passager.

Référence de la pièce : 52400251

Partagez le trajet et le plaisir. Conçu pour 
le modèle Sportster® S, ce pouf est prévu 
pour être installé en sécurité à l’arrière de 
la selle solo.

• Les détails de finition du pouf 
s’accordent à la selle Solo Sundowner™ 
P/N 52000510 proposée en accessoire 
(vendue séparément) pour un look et un 
ajustement parfaits

• Légèrement plus large que le pouf de 
série proposé en accessoire pour un 
confort accru du passager

• Les coutures scellées empêchent l'eau 
de s'infiltrer dans la mousse et laisse le 
pilote au sec

• Le kit comprend une extension de 
garde-boue arrière conçue pour dévier 
les projections ou les débris du dos du 
passager

• Ce pouf constitue également une base 
solide pour l’installation du bagage 
Tail Bag P/N 93300128 proposé en 
accessoire (vendu séparément)

• Comprend tout le matériel de montage

Selle Solo Sundowner™ –  
Modèle Sportster® S
Convient aux modèles RH1250S de 2021 
et après.

Référence de la pièce : 52000510

Filez vers l'horizon. Cette selle Sundowner™ 
offre au pilote du Sportster® S un maximum 
de confort pour les longs trajets.

• Conception de type baquet et 
construction en mousse sphérique pour 
un confort amélioré sur les longs trajets

• Un soutien supplémentaire pour 
un pilotage plus agressif

• Les coutures scellées empêchent l'eau 
de s'infiltrer dans la mousse et laisse 
le pilote au sec

• Les détails appliqués à la housse 
de selle subliment le style

SP OR T S TER ® S
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Bagage Tail Bag – Modèle 
Sportster® S
Convient aux modèles RH1250S de 2021 
et après. Nécessite l'achat séparé du pouf 
passager proposé en accessoire pour 
l’installation. 

Référence de la pièce : 93300128

Ce bagage Tail Bag extensible est conçu 
pour s'adapter et avoir fière allure sur le 
modèle Sportster® S. Il offre une option de 
rangement pratique, facile à installer et à 
retirer, pour vos effets essentiels.

• Ce Tail Bag se fixe à la section arrière de 
la moto avec des sangles à dégagement 
rapide et des boucles verrouillables

• L'intérieur du sac est orange vif pour 
faciliter la visualisation du contenu

• Une poignée facilite le transport du sac 
de la moto vers la maison ou le bureau

• Comprend une housse de pluie 
imperméable

• Le bagage peut supporter un poids 
de plus de 2 kg. Le volume du 
compartiment principal peut être 
étendu de 8,2 litres à 11,5 litres

• Il est recommandé d’installer 
le Tail Bag sur le kit de pouf passager 
P/N 52400271 ou 52400251 (vendu 
séparément)

16
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Protection moteur – Noir brillant
Convient aux modèles RH1250S de 2021 
et après.

Référence de la pièce : 49000194

La force de l'acier. Cette protection moteur 
tubulaire en acier est conçue pour protéger 
le modèle Sportster® S des dommages 
subis en cas de renversement à l'arrêt ou à 
basse vitesse.

• Protection robuste en tube d'acier 
monobloc

• La finition noire s’intègre parfaitement 
au châssis de la moto

• S’installe sur les points de montage 
existants pour un style épuré et une 
fixation facile, sans aucune modification

• Comprend tout le matériel de montage

Pare-brise compact  
à démontage rapide  
– Dark Smoke
Convient aux modèles RH1250S de 2021 
et après.

Référence de la pièce : 57400459

Affrontez le vent avec style. Ce pare-brise 
amovible est spécialement conçu pour le 
modèle Sportster® S et peut être installé 
ou démonté rapidement et facilement pour 
obtenir le style et la protection souhaités.

• S’installe sur la fourche avec 
des supports à démontage rapide

• Le matériel de montage et les supports 
noirs, accordés à la teinte foncée 
du pare-brise, s’intègrent parfaitement 
au style du modèle Sportster® S

• Le matériau en polycarbonate 
de qualité Harley-Davidson® résiste 
aux éclats et aux rayures

• Comprend tout le matériel de montage

SP OR T S TER ® S
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Également disponible à l’achat : 
Câble adaptateur de sirène
Nécessaire pour installer la sirène de sécurité 
P/N 69000124 sur les modèles RA1250, 
RA1250S et RH1250S de 2021 et après.

Référence de la pièce :  69202993

Bouchon de réservoir 
verrouillable de style ovale
Convient aux modèles RH1250S de 2021 et 
après (équipement d’origine sur certains 
marchés).

Référence de la pièce : 61100187

Protégez votre réserve de carburant. 
Ce bouchon de réservoir verrouillable a 
été conçu et testé par Harley-Davidson® 
spécifiquement pour le modèle Sportster® S.

• La fente destinée à la clé est cachée de 
la vue et protégée des éléments par un 
couvercle à ouverture pivotante

• Comprend les pièces pour l’adapter au 
cylindre de verrouillage du bouchon de 
carburant

Kit de sirène de sécurité
Convient aux modèles RA1250, RA1250S et 
RH1250S de 2021 et après, aux XG de 2017 et 
après, VRSC™ de 2002 à 2017, XL de 2014 et 
après, Dyna de 2004 à 2017, Softail de 2003 
et après (sauf FXCW et FXCWC), Touring de 
2002 et après,  et modèles Trike de 2009 et 
après équipés du système Smart Security 
H-D ou du système de sécurité d’usine H-D. 
Les modèles RA1250, RA1250S et RH1250S 
de 2021 et après nécessitent l’achat séparé 
du câble adaptateur P/N 69202993 et de 
deux serre-câble P/N 10065.  
Les modèles XG de 2017 et après 
nécessitent l’achat séparé du support de 
montage P/N 69201473.  
Les modèles VRSCA, VRSCB, VRSCD de 
2002 à 2006 nécessitent l’achat séparé de la 
bande Velcro P/N 59274-01.

Référence de la pièce : 69000124

Installez cette sirène pour protéger votre 
moto et assurer votre tranquillité d’esprit.

• La sirène déclenche une alarme lorsque 
le système de sécurité d'usine est activé

• Connexion plug-and-play pour une 
installation facile sur les modèles 
équipés d'un système de sécurité 
d'usine Harley-Davidson

• Homologué pour une utilisation 
internationale

SP OR T S TER ® S
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Sportster® S —  
Bête de course
Née pour performer. Un kit de commandes 
médianes et une selle Sundowner™ pour le confort 
et le style. Une protection moteur et un pare-brise 
à démontage rapide pour dévier les éléments. 
Un pouf et un dossier pour les sorties à deux, 
et un bagage Tail Bag élégant pour emporter 
l'essentiel. La Collection Wild One™ est conçue 
pour faire naître les sensations. Chaque 
pièce est adaptée à la moto pour s’intégrer et 
fonctionner parfaitement.



SP OR T S TER ® S

Conservez les performances et le style d'un modèle Sportster® S  
avec ces pneus conformes au style de l’équipement d'origine.

Pneu avant

Pneu arrière

21

Pneu avant Harley-Davidson® 
Dunlop® GT503, 160/70R17, 
Indice de vitesse V, Black Wall
Convient aux modèles RH1250S de 2021 
et après.

Référence de la pièce : 43100043

Pneu arrière Harley-Davidson®  
Dunlop® GT503, 180/70R16, 
Indice de vitesse V, Black Wall
Convient aux modèles RH1250S de 2021 
et après.

Référence de la pièce : 43200043

• Ces pneus impressionnent par leur 
taille et leur réactivité

• Un motif de bande de roulement 
agressif pour une adhérence idéale par 
temps sec et de longues rainures de 
bande de roulement pour améliorer les 
performances par temps humide

• La construction radiale dotée 
de la technologie Steel Jointless Belt 
(JLB) offre maniabilité et sécurité au 
pilotage

• Un nouveau composé formulé 
pour fournir l'équilibre parfait entre 
adhérence et durabilité

• La conception des flancs intègre le nom 
Harley-Davidson® et offre un style 
inédit

• Testés et approuvés  
par Harley-Davidson® sur le modèle 
Sportster® S

SP OR T S TER ® S

Garage
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Filtre à air – Plat
Convient aux modèles RA1250, RA1250S et 
RH1250S de 2021 et après.

Référence de la pièce : 29400426

Ce filtre lavable et réutilisable fournit 
5 % de débit d'air en plus au moteur par 
rapport au filtre d'équipement d'origine 
pour permettre au moteur de respirer dans 
toutes les conditions.

Filtre à air High-Flow  
Screamin’ Eagle® – Rond
Convient aux modèles RA1250, RA1250S et 
RH1250S de 2021 et après.

Référence de la pièce : 29400428

Ce filtre lavable et réutilisable remplace 
directement le filtre de l'équipement 
d'origine et offre les mêmes performances 
de débit d'air.

SP OR T S TER ® S

Filtres à air Screamin� Eagle® 
Ne jetez plus votre filtre à air. Chacun de ces filtres à air performants est lavable et réutilisable.  
Retirez la poussière, la saleté et les débris collectés par le filtre au fil des kilomètres pour le réutiliser voyage 
après voyage. Ces filtres ont été conçus en usine pour remplacer parfaitement le filtre d'équipement d'origine. 
Auparavant disponibles uniquement pour les modèles Pan America, ces filtres à air Screamin' Eagle® sont 
désormais une excellente option pour les modèles Sportster® S.

   

Les motos Harley-Davidson® 
modifiées avec certains produits 
Screamin’ Eagle® Performance ne 

doivent pas être utilisées sur la voie publique 
et, dans certains cas, peuvent être limitées 
aux compétitions sur circuit fermé. Ces 
pièces Performance sont conformes à l’EPA 
dans 49 états des États-Unis mais NON 
conformes pour la vente ou l'utilisation en 
Californie. Les directives californiennes sur 
la falsification peuvent également entraîner 
des amendes et des pénalités substantielles. 
Les produits Screamin' Eagle® Performance 
sont destinés uniquement aux motards 
expérimentés.
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Screamin� Eagle® High-Flow  
Air Filter - Homeplate
Fits '21-later RA1250 and RA1250S models.

Part Number: 29400426

Retail Price: $79.95 

This washable and reusable filter provides 
5 percent more air flow to the engine 
compared to the original equipment filter 
to allow the engine to breathe in all types  
of riding conditions. 

Screamin� Eagle® High-Flow  
Air Filter - Round
Fits '21-later RA1250 and RA1250S models.

Part Number: 29400428

Retail Price: $69.95 

This washable and reusable filter is a direct 
replacement for the original equipment 
filter and provides the same air flow 
performance as the original equipment.

Never throw away another air filter. Each of these performance air filters are washable and reusable. Remove 
the miles of collected dust, dirt, and debris from the filter to reuse it trip after trip. These filters have been 
factory engineered to be a perfect replacement and upgrade to the original equipment filter.

   

Harley-Davidson® motorcycles  
modified with some Screamin’ Eagle® 
Performance products must not be 

used on public roads and, in some cases, may 
be restricted to closed-course competition. 
These performance parts are 49-state U.S. 
EPA compliant but are NOT compliant for sale 
or use in California on pollution-controlled 
motor vehicles. California guidelines on 
tampering can also lead to substantial fines 
and penalties. Screamin’ Eagle® Performance 
products are intended for the experienced 
rider only.

SP OR T S TER ® S

Screamin� Eagle® Air FiltersINFORMATIONS 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, Harley-Davidson®, 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, Tri-Glide, 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®. 

Votre sécurité est importante pour nous. Lorsque vous conduisez votre Harley-Davidson®, assurez-vous de rouler en toute sécurité, dans le respect de la loi et en 
pleine possession de vos moyens. Portez toujours un casque homologué, des lunettes et des vêtements de protection adaptés et insistez pour que votre passager 
le fasse aussi. Ne conduisez jamais sous l’influence de l’alcool ou de drogues. Familiarisez-vous avec votre Harley® et lisez bien le manuel du propriétaire dans son 
intégralité. Toutes les informations contenues dans cette brochure peuvent être sujettes à modification après la date d’impression. 

©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. 


