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L ’HOMME CONTEMPORAIN

AUTO / MOTO

HARLEY-DAVIDSON 

TRI GLIDE
ULTRA CL ASSIC

Après un lancement réussi sur le marché amé-
ricain, le tricycle Harley vient de débarquer sous 
nos latitudes. Visant une population hédoniste, ce 
poids lourd peut se conduire indifféremment avec 
le permis auto ou moto. En route !

Si les machines made in Milwaukee ont été 
élevées au rang de purs objets de désir depuis 
plus d’un siècle, tous ceux qui rêvent du mythique 
constructeur américain n’ont peut-être pas la pos-
sibilité d’obtenir le permis moto. Qu’ils sèchent 
leurs larmes, ils vont pouvoir prendre le guidon 
d’une Harley avec leur permis... auto. Quant aux 
motards, ils vont devoir renoncer aux frissons de 

pour le moins dépaysante. Premier constat : large 
et rutilant, l’engin en impose ! Largement inspiré 
du Servi-Car, ce tricycle construit de 1932 à 1973 
et fort prisé des livreurs, policiers et dépanneurs, 
le Tri Glide Ultra Classic n’a cependant rien d’un 
utilitaire : les amateurs de la marque auront con-
staté que l’engin s’apparente à une Electra Glide 
dotée d’une troisième roue, d’un coffre et d’une 

-
structeur en la matière tandis que l’équipement 
joue clairement la carte du confort avec un tab-
leau de bord incluant un écran couleur tactile (qui 
fonctionne avec des gants) et un puissant système 

audio incluant une radio satellite, la connex-
ion Bluetooth et une commande vocale en neuf 
langues ! Un éclairage à LED et phares halogènes 
avec antibrouillards « Daymaker » (faiseurs de 
jour) complètent ce généreux tableau. Après avoir 
fait le tour du propriétaire, on s’installe à bord en 
appréciant d’emblée le confort d’assise. Contact. 
Le moteur, un bloc Twin Cam de 1690 cc, est 
muni de culasses à refroidissement liquide. Une 
hérésie pour les puristes! Depuis l’origine, les bi-
cylindres Harley sont refroidis exclusivement par 
air. Mais force est de reconnaître que la promesse 
de performances accrues est bien tenue, sans tra-
hir le caractère légendaire du V Twin de Milwau-
kee. Côté puissance, on aurait pu craindre que 
les 560 kilos du bestiau n’affadissent le tempéra-
ment moteur ; les accélérations s’avèrent malgré 
tout copieuses et autorisent de belles relances 
tandis qu’on s’efforce d’apprivoiser le pilotage de 
l’engin. Du fait de la largeur du train arrière, on a 

donc, hormis créer l’événement à chaque feu 

Ensuite, à l’abord des premières courbes, le frein-
age léger et le caractère largement sous-vireur du 
Tri Glide se révèlent ; le train avant, fort directif, 
peine à imposer sa trajectoire aux larges roues 
arrière qui poussent l’engin tout droit dès qu’on 
est lancé… Il convient donc de bien décompos-
er chaque virage en cassant sa vitesse avant de 
braquer, puis de remettre du gaz en verrouillant 
l’angle de braquage à la seule force des bras. Une 

-
clame une belle condition physique. En outre, le 
plan formé par les trois roues suit l’inclinaison de 
la route, transformant les portions dégradées en 
véritables séances de rodéo. Cela ne manque pas 
de saveur mais tranche avec l’image d’attelage 

surpris de cette expérience de conduite inédite 
-

roque. Certains n’attendaient que ça.

La Fiche  :
Moteur : Twin-Cooled High Output Twin Cam 
1690 cc à refroidissement air & eau
Puissance : 86 ch à 5 010 tr/min
Couple : 138 Nm
Conso mixte : 6,2 l/100 km
Longueur : 2 670 mm
Hauteur de selle : 720 mm
Capacité bagage : 190 litres
Tarif : à partir de 35 990 €

Les plus : 
Véhicule unique
Qualité de réalisation
Système d’info divertissement
Capacité d’emport

Les moins :
Sous-virage prononcé
Encombrement 
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EMMANUEL LAURENT


