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 UNE 
NOUVELLE 
APPROCHE 
DE LA VILLE

EN MATIÈRE D’INNOVATION, LE MOT « SIMPLE » 
EST LOIN D’ÊTRE SURREPRÉSENTÉ – C’EST 
POURTANT LE PARADOXE QUI DÉFINIT LA 
NOUVELLE SVARTPILEN 401. Épurée à l’extrême, elle 
rend hommage aux sensations brutes et authentiques qui ont 
séduit les tout premiers motards. En traduisant cette impression à 
l’époque actuelle grâce à des principes avant-gardistes et des 
technologies de pointe, elle ouvre une nouvelle voie pour le monde 
de la moto. Caractérisée par des choix audacieux subtilement 
équilibrés, cette machine offre une conduite enivrante sans rien 
sacrifier du plaisir pur.

05



SVARTPILEN 401



REDÉCOUVRE TON 
ENVIRONNEMENT 
URBAIN

LA SVARTPILEN 401 EST UNE MACHINE 
AVANT-GARDISTE CARACTÉRISÉE PAR UNE 
ALLURE AGRESSIVE. Conçue pour endurer les rudes 
conditions de l’exploration urbaine, cette machine robuste 
réunit tous les éléments nécessaires à une aventure exaltante. 
Dépouillé des ornements extravagants qui éloignent du pur 
plaisir de la conduite, ce monocylindre intemporel se présente 
sous une forme simple, mais extrêmement novatrice. 
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Découvrir la 
ville sous un 
tout autre 
aspect.



Revisiter les 
lieux qui nous 
font vibrer.

SVARTPILEN 401



UN STYLE 
LIBREMENT 
AFFICHÉ

MALGRÉ SON AIR AGRESSIF, LA SVARTPILEN 401 
EST PARFAITEMENT ERGONOMIQUE ET 
EXTRÊMEMENT INTUITIVE. Le guidon surélevé et la 
position de conduite droite contribuent à une sensation d’exploration, 
offrant une toute nouvelle approche des routes les plus familières. 
Avec des protections discrètement intégrées aux endroits cruciaux, 
l’indéniable esprit aventurier de cette machine s’exprime dans tous 
les aspects du design.
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Un nouveau 
point de 
vue peut 
mener loin.



 L’ÉVASION 
 EN TOUTE 
 AUTHENTICITÉ

LA SVARTPILEN 401 N’ATTEND PAS 
D’INVITATION POUR S’AVENTURER VERS LES 
TRÉFONDS DE LA VILLE. Avec sa position de conduite 
droite, sa construction robuste et sa visibilité sans bornes, cette 
machine est parfaitement adaptée aux plaisirs de la ville. 

Fidèle à l’esprit des pionniers du deux-roues, elle ravive 
l’authenticité brute qui s’était émoussée dans les aspects 
clinquants, criards et hyperboliques des motos contemporaines.  
Il en résulte des sensations distinctives et pures fondées sur  
les dernières technologies au service d’une conduite  
absolument palpitante.



Vivre sa 
passion 
comme une 
inspiration.



SIMPLEMENT 
INNOVANTE

COMPLÈTEMENT BRUTE ET DÉPOUILLÉE, 
LA SVARTPILEN 401 PORTE EN ELLE LE 
PARADOXE DE SA CRÉATION. La simplicité épurée de 
son design révèle un monocylindre dernier cri équipé de toutes 
les technologies novatrices essentielles à une conduite inégalée.
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Se démarquer 
dans son 
environnement.



L’EXALTATION  
 AVANT TOUT

LE PROGRÈS APPORTE INDÉNIABLEMENT 
DE NOMBREUX AVANTAGES. L’innovation en elle-
même ne pose pas de difficultés, mais comment profiter de la 
complexité des technologies actuelles sans perdre l’authenticité 
de la conduite brute ? Les concepteurs de Husqvarna 
Motorcycles sont particulièrement attentifs à la recherche d’un 
équilibre parfait réconciliant les avantages des tout derniers 
équipements et les sensations pures et exaltantes de la route. 

GUIDON / T DE FOURCHE Avec son guidon droit rehaussé 
inspiré des motos tout terrain, la SVARTPILEN 401 évoque une 
aventure urbaine. Monté sur un T de fourche en aluminium forgé 
assurant un parfait équilibre entre fonctionnalité et flexibilité, ce 
guidon permet de négocier les virages d’un parcours urbain 
avec une agilité exceptionnelle.

FREINS Pour un freinage sécurisant et maîtrisé, la 
SVARTPILEN 401 est équipée de freins hydrauliques à l’avant 
et à l’arrière. Associés à un système antiblocage BOSCH 
dernier cri, ils garantissent une parfaite sécurité même dans des 
conditions difficiles. Pour les motards les plus expérimentés, 
l’ABS peut toutefois être déconnecté. 

ROUES Les roues à rayon de 17 pouces sont un trait 
déterminant du caractère sauvage de cette machine. Avec 
leur style singulier et leurs pneus Pirelli, elles se montrent 
particulièrement robustes dans un environnement urbain difficile.



ACCESSORIES SILENCIEUX AKRAPOVIČ « SLIP-ON LINE » AJOUTE 
UNE TOUCHE CARACTÉRISTIQUE À TON AVENTURE 
URBAINE AVEC CE SILENCIEUX ÉPROUVÉ QUI SE 
DISTINGUE AUTANT PAR SON STYLE QUE PAR SES 
SONS.
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PROTECTION DE PHARE GARDE TOUTE TA HAUTEUR 
DE VUE AVEC CETTE PROTECTION QUI CONTRIBUERA 
À LA PERSONNALITÉ AGRESSIVE DE LA MACHINE ET 
GARANTIRA UNE EXCELLENTE VISION DE LA VILLE EN 
TOUTES CIRCONSTANCES.

JEU DE LEVIERS ARTICULÉS ET RÉGLABLES / PIGNON À 
CHAÎNE DISTINGUE TA MOTO EN INSTALLANT CES 
ACCESSOIRES AU STYLE INIMITABLE POUR TE DÉMARQUER 
EN PROFITANT D’UNE CONDUITE INÉGALÉE.

LISTE COMPLÈTE DES ACCESSOIRES TECHNIQUES SUR 
WWW.HUSQVARNA-MOTORCYCLES.COM

ACCESSORIES
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STYLE PILEN HELMET / PROGRESS JACKET / PROGRESS 
JEANS / RESTLESS MIND GLOVES UNE COLLECTION 
COMPLÈTE D’ARTICLES DE CHOIX EXPRIMANT TON 
ATTITUDE AVANT-GARDISTE ET CONÇUE POUR 
PROFITER PLEINEMENT D’UNE CONDUITE URBAINE 
EXALTANTE.
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STYLE

WOMEN PROGRESS SWEATER CHANGE DE 
PERSPECTIVE AVEC LA NOUVELLE COLLECTION 
HUSQVARNA MOTORCYCLES POUR FEMMES. 

COLLECTION COMPLÈTE SUR  
WWW.HUSQVARNA-MOTORCYCLES.COM

PROGRESS TEE BLACK / PROGRESS WATCH / 
LEATHER WALLET PARTOUT OÙ T’EMMÈNERA TON 
AVENTURE URBAINE, RÉVÈLE TA VÉRITABLE 
PERSONNALITÉ AVEC LES NOUVEAUX ACCESSOIRES 
HUSQVARNA MOTORCYCLES STREET STYLE.
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ADOPTE-LA

 

*

**

Le financement de ta vision novatrice du pilotage ne saurait être plus facile. Avec l’appui du 
partenaire financier d’Husqvarna Motorcycles, partir avec une machine avant-gardiste sera 
encore plus simple que tout ce que tu avais pu imaginer. Grâce à des solutions financières 
personnalisées et adaptées au monde de la moto, nos clients peuvent entrer dans l’univers 
motard sans perdre de temps. Contacte ton distributeur Husqvarna Motorcycles agréé le plus 
proche pour de plus amples informations. 

Démarre en toute confiance et vis ta passion sans limites avec l’extension de garantie 
Husqvarna Motorcycles*. C’est vraiment facile : tu peux prolonger la garantie standard du 
fabricant avant son expiration et la renouveler chaque année pendant 12 ans ou jusqu’à 
80 000 km après l’achat. Avec cette protection, les réclamations peuvent être effectuées 
en toute simplicité auprès de ton distributeur Husqvarna Motorcycles agréé pour assurer le 
meilleur service possible. Les garanties sur la moto peuvent également être transférées en cas 
de changement de propriétaire ; qu’elle soit neuve ou d’occasion, tu peux ainsi conduire ta 
moto Husqvarna en toute sérénité.

Le LIFETIME** Mobility Service de Husqvarna Motorcycles préserve ta sécurité dans chaque 
virage avec une protection gratuite de 12 mois. Ce service peut être renouvelé sans frais tous 
les 12 mois à l’occasion de chaque entretien chez un distributeur Husqvarna Motorcycles 
agréé. Grâce au centre d’assistance disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par 
an dans l’Europe entière, aucun risque qu’une panne vienne troubler ta tranquillité. Tu pourras 
avoir plus de détails sur http://husqvarna-motorcycles.com/mobilityservice.

Il est possible que Husqvarna Motorcycles Finance, la prolongation de garantie et le LIFETIME Mobility Service ne soient pas 
disponibles sur tous les marchés. Merci de contacter ton distributeur officiel Husqvarna Motorcycles agréé pour plus d’informations 
sur les offres et conditions disponibles dans ton pays.

Ce service est proposé à partir du 1er février 2018

Sens entendu du terme LIFETIME pour les monocylindres : maxi 60 000 km ou 8 ans, premier des deux termes échu ; pour les 
bicylindres : maxi 80 000 km ou 8 ans, premier des deux termes échu.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

CHÂSSIS

TYPE DE MOTEUR

CYLINDRÉE 

ALÉSAGE / COURSE

PUISSANCE

COUPLE

TAUX DE COMPRESSION

BOÎTE DE VITESSES

GRAISSAGE

REFROIDISSEMENT

EMBRAYAGE

DÉMARREUR/BATTERIE

SYSTÈME D'ALIMENTATION DE CARBURANT

GESTION MOTEUR / ALLUMAGE

COMMANDE

SILENCIEUX

RAPPORT DE TRANSMISSION PRIMAIRE

RAPPORT DE TRANSMISSION FINALE

CADRE

GUIDON

SUSPENSION AVANT

SUSPENSION ARRIÈRE

DÉBATTEMENT DE SUSPENSION AVANT / ARRIÈRE

FREIN AVANT

FREIN ARRIÈRE

ABS

ROUES AVANT / ARRIÈRE

PNEUS AVANT / ARRIÈRE

CHAÎNE

ANGLE DE CHASSE

DÉPORT DES TÉS DE FOURCHE

EMPATTEMENT

CHASSE

GARDE AU SOL

HAUTEUR DE SELLE

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (APPROX.)

POIDS (APPROX., SANS CARBURANT)

SVARTPILEN 401

Monocylindre à 4 temps

375 cm³

89 / 60 mm

32 kW @ 9 000 tr/min

37 Nm @ 7 000 tr/min

12,6:1

6 rapports

Lubrification à carter humide avec 2 pompes à huile

Refroidissement liquide

Embrayage anti-dribble multi-disque

Démarreur électrique / 12 V 8 Ah

Injection électronique Bosch (corps de papillon 46 mm)

Bosch EMS

4 V / DACT avec basculeurs 

Silencieux en aluminium / acier inoxydable avec convertisseur catalytique régulé

30:80

15:45

Cadre treillis tubulaire acier chrome-molybdène, revêtement époxy

aluminium forgé

Fourche inversée WP Ø 43 mm

Mono-amortisseur WP 

avant 142 mm / arrière 150 mm

Étrier opposé ByBre à quatre pistons, disque de frein Ø 300 mm

Étrier flottant ByBre à simple piston, disque de frein Ø 230 mm

Bosch 9,1MB à deux canaux 

Roues à rayons avec jantes aluminium 3 x 17" ; 4 x 17"

PIRELLI SCORPION RALLY STR 110/70-R17 ; 150/60-R17

5/8 x 1/4" / joint torique

65°

33 mm

1 357 ± 15,5 mm

95 mm 

170 mm

835 mm 

9,5 litres / 2,5 litres de réserve 

150 kg
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NOTRE 
ESSENCE 

PIONEERING SINCE 1903. Tout au long du 
siècle dernier, la marque Husqvarna Motorcycles a 
été caractérisée par sa vision novatrice. Nous avons 
audacieusement essayé de nouvelles approches, établi des 
références et même ouvert de nouvelles voies. Cet esprit est au 
cœur du succès de la marque ; il émane d’un riche patrimoine 
qui façonne nos valeurs jour après jour. 

Nos racines suédoises fermement implantées contribuent 
toujours à inspirer nos concepts novateurs et la qualité 
supérieure qui font notre réputation. Toujours tournés vers 
l’avenir, à la recherche de nouvelles améliorations. Voilà ce qui 
caractérise un esprit visionnaire – c’est l’identité même de la 
marque Husqvarna Motorcycles.
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EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Il est déconseillé d’imiter ces pilotes !
Les pilotes présentés sont des professionnels. Les photos ont été prises 
sur des routes ou des circuits de courses fermés. Husqvarna Motorcycles 
tient à informer tous les pratiquants de la nécessité de porter l’équipement 
de protection recommandé et de toujours rouler de manière responsable 
en respectant les dispositions pertinentes et applicables du Code de la
route et en particulier les limitations de vitesse. Seules les versions 
homologuées des motos présentées dans cette brochure peuvent être 
utilisées sur la route. Lors de l’achat d’une moto et de sa première 
utilisation, Il est impératif de respecter les conseils et les avertissements de 
danger qui figurent dans le guide d’utilisation. Certains des articles de la 
gamme de produits Husqvarna Motorcycles Accessoires ne sont pas 
autorisés à être utilisés sur les voies publiques dans certaines 
circonstances (varie selon le pays). Nous vous invitons à contacter votre 
Distributeur officiel agréé Husqvarna Motorcycles pour plus de 
renseignements. Les véhicules présentés peuvent être dotés de 
caractéristiques différentes de celles des modèles de série. En outre, 
certaines illustrations comportent des équipements qui sont disponibles 
en option payante. Les informations concernant l’ensemble de nos 
produits, l’apparence, les services, les dimensions et les poids sont
fournies sous réserve d’éventuelles erreurs ou fautes d’impression, de 
réglage et de frappe. Ces informations sont susceptibles d’être modifiées 
sans avis préalable. Veuillez noter que les spécifications des modèles 
peuvent varier d’un pays à l’autre.

Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
www.husqvarna-motorcycles.com

© 2017, Husqvarna Motorcycles GmbH


