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 CHANGEMENT 
DE PARADIGME

LORS DE LA CONCEPTION DE LA NOUVELLE 
GAMME VITPILEN, LES INGÉNIEURS 
HUSQVARNA MOTORCYCLES SE SONT 
PROFONDÉMENT INSPIRÉS DE L’ADN QUI A 
FAIT LA FORCE DE LA MARQUE. La façon dont la 
nouvelle génération interagit avec le monde a évolué. Face à ce 
changement de paradigme, nos concepteurs recherchaient un 
concept novateur qui bousculerait les idées habituelles. Cette 
ambition a donné lieu à un paradoxe réconciliant la simplicité et 
une conception extrêmement innovante. Présentées sous une 
forme pure mais visionnaire, ces nouvelles machines street ouvrent 
la voie à un tout nouveau rapport au monde.
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VITPILEN 401



LA SIMPLICITÉ 
EN MOUVEMENT

LA VITPILEN 401 INCARNE UNE APPROCHE 
SIMPLE ET NOVATRICE DE L’UNIVERS 
MOTARD. Subtile, elle est tout entière dévouée au style et 
dépourvue de toute futilité. Sa conception simple et innovante 
ouvre de nouveaux horizons à la culture de la moto et rend la 
conduite urbaine plus accessible et plus séduisante que jamais. 
Elle est destinée à des motards modernes et non conformistes, 
des amateurs de design audacieux cherchant de nouvelles 
approches pour évoluer dans leur environnement urbain.

VITPILEN 401
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RÉSOLUMENT 
DIFFÉRENTE

EN MATIÈRE DE STYLE ET DE DESIGN, LA 
HUSQVARNA VITPILEN 401 SE DÉMARQUE PAR 
SON ESTHÉTIQUE JUBILATOIRE. Ses surfaces sont 
sculptées pour obtenir des volumes racés et épurés, avec des 
lignes douces et soignées. En revanche, les contours de la moto 
s’affirment avec un tracé net et précis. Elle se libère du superflu 
et s’incarne dans l’essentiel. En définitive, cette moto représente 
l’accessibilité et l’authenticité même pour s’offrir au pur plaisir de  
la conduite.



VITPILEN 401



IRRÉELLE 
MAIS 
RÉALISTE

LES QUALITÉS UNIQUES DE LA VITPILEN 401 
NE SE LIMITENT PAS À SON ESTHÉTIQUE - 
SES CONCEPTEURS ONT IMAGINÉ UNE 
MACHINE QUI ÉVOQUERAIT L’EXALTATION 
PURE DE LA ROUTE. Sa conduite franche, naturelle et 
intuitive traduit immédiatement ces sensations grisantes. Le 
ressenti est absolument dynamique, avec beaucoup de 
répondant grâce à son guidon bracelet et sa position de conduite 
inédite. En recherchant assidument ce qui faisait la fascination 
des premières motos, tout élément ne contribuant pas au pur 
plaisir de conduire a été supprimé. Rien de moins.

VITPILEN 401
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UNE 
NOUVELLE 
DÉFINITION 
DE LA MOTO

LA CONFIGURATION MINIMALISTE DE CETTE 
ICÔNE URBAINE CACHE UNE MACHINE 
NOVATRICE ULTRAMODERNE. Des technologies de 
pointe et des composants de très haute qualité s’ajoutent à une 
moto pratique et fonctionnelle. Ce paradoxe est à l’origine même 
de sa conception. Chacun des aspects de sa construction révèle 
des contrastes qui façonnent son caractère. Cette posture 
audacieuse repousse les limites du design et bouscule l’inertie 
du secteur du deux-roues.

VITPILEN 401
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FONCTIONNELLE 
AVEC DU STYLE

LA VITPILEN 401 REGORGE DE COMPOSANTS 
HAUT DE GAMME. C’est à ce niveau de détails qu’elle 
se distingue par ses performances et sa classe. Une attention 
méticuleuse a été apportée à la sélection de chaque fonctionnalité afin 
de ne rien sacrifier de son style épuré et de sa conduite authentique. 

GUIDON / T DE FOURCHE Le guidon bracelet, avec ses éléments 
gauche et droit indépendants montés directement sur un T de fourche 
en aluminium forgé, confèrent à la VITPILEN 401 des sensations 
sportives, une parfaite maîtrise et une excellente réactivité.  
 
FREINS La VITPILEN 401 est équipée d’un système antiblocage 
BOSCH dernier cri. Ce dispositif éprouvé garantit un braking 
sécurisant dans toutes les conditions. Pour les motards les plus 
expérimentés, il peut toutefois être déconnecté.  

ROUES Les roues à rayons de 17 pouces sont robustes et élégantes. 
Avec leur finition anodisée bronze rehaussée de jaune électrique, elles 
s’allient admirablement avec le caractère unique de la VITPILEN 401. 
Quant aux pneus Metzeler M5, ils se révèlent d’une redoutable 
efficacité sur toutes les surfaces urbaines.



VITPILEN 701



UNE 
REDOUTABLE 
ICÔNE 
URBAINE

LE DESIGN IMPECCABLE DE LA VITPILEN 701 
IMPOSE UNE TOUTE NOUVELLE VISION DE LA 
CONDUITE CITADINE. Motorisée par un puissant monocylindre, 
cette machine compacte et agile a été conçue pour allier un style 
minimaliste et des performances exceptionnelles. Réduite à l’essence 
même de la moto, elle a été imaginée pour le mode de vie unique et 
moderne des motards actuels, suscitant des sensations envoûtantes, 
franches et spontanées.

VITPILEN 701
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VITPILEN 701



EN AVANCE 
SUR LES  
MODES

CETTE AUTHENTIQUE MACHINE STREET FAIT FI 
DES CONJONCTURES ET DES ATTENTES.  
Elle dédaigne les gadgets, les fantaisies, les carénages et les 
décorations extravagantes. D’une extrême simplicité, la 
fonctionnalité de cette machine s’impose immédiatement au motard 
non conformiste. Nul besoin de couleurs criardes, de noms 
hyperboliques ou d’allures travaillées à l’excès pour camoufler son 
caractère pur, mais résolument innovant. Elle exprime fièrement et 
humblement sa personnalité, tout simplement. Une machine créée 
pour l’action et le plaisir de la conduite.





VITPILEN 701



L’APPEL DE  
LA ROUTE

L’ÉVASION AUTHENTIQUE NAÎT DE L’ÉQUILIBRE 
ENTRE AUSTÉRITÉ ET EXCÈS. La VITPILEN 701 parvient 
à réconcilier harmonieusement la technologie et la performance avec 
la commodité et la simplicité de fonctionnement. Le guidon bracelet 
assure une maîtrise absolue tout en procurant un plaisir de conduite 
inégalé pour une véritable sensation de glisse sur l’asphalte. La 
symétrie parfaite de son architecture invite à une échappée routière 
pour apprécier pleinement son comportement pur et authentique.





MINIMALISTE ET 
EXHAUSTIVE

LES MEILLEURS ASPECTS DE LA VITPILEN 
701 SE DONNENT À VOIR, MAIS ÉGALEMENT 
À RESSENTIR. Son architecture avant-gardiste héberge un 
moteur dernier cri qui prodigue une généreuse dose de couple et 
de puissance à cette machine parfaitement équilibrée. Les roues 
et le châssis haute qualité sont ajustés pour une configuration 
d’ensemble entièrement dévouée aux performances de ce 
vigoureux monocylindre. Sa forme brute et simple n’empêche pas 
une conception novatrice fondée sur des technologies avancées 
– cette moto redéfinit complètement les bases de la conduite 
urbaine des deux-roues.
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BIEN PLUS  
 QUE LE STYLE

EN IMAGINANT LA VITPILEN 701, LES CONCEPTEURS 
HUSQVARNA NE SE SONT PAS CONTENTÉS DE 
RAFFINER SON DESIGN. ILS ONT ÉGALEMENT MISÉ 
SUR DES TECHNOLOGIES DERNIER CRI. Extrêmement 
racée et perfectionnée, cette puissante machine adopte des fonctionnalités 
d’avant-garde permettant au pilote de profiter pleinement du plaisir de 
conduire. 

PHARES AVANT / ARRIÈRE Le phare à LED de haute technologie avec feu 
de position permanent trace la route, tandis que le feu arrière à LED intégré 
ferme la marche avec un style net et cohérent.

FREINS La VITPILEN 701 est équipée de freins BREMBO offrant toujours 
aux motards le plus haut niveau de performance. Elle dispose également 
d’un système antiblocage BOSCH assurant une parfaite maîtrise lors des 
freinages d’urgence. 

SUSPENSION La performance et le confort ont été déterminants lors du 
choix de la configuration idéale pour la VITPILEN 701. Avec ses éléments de 
suspension réglables signés WP, la VITPILEN 701 est tout aussi à l’aise en 
ville que sur la route.



ACCESSOIRES SILENCIEUX AKRAPOVIČ « SLIP-ON LINE » AJOUTE 
UNE TOUCHE CARACTÉRISTIQUE À TA MACHINE 
URBAINE AVEC CE SILENCIEUX QUI SE DISTINGUE 
AUTANT PAR SON STYLE QUE PAR SES SONS.
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JEU DE LEVIERS DE FREIN ARTICULÉS ET 
RÉGLABLES DISTINGUE TA MOTO AVEC CES LEVIERS 
QUI REHAUSSERONT SON STYLE AVANT-GARDISTE. 
LEUR RÉGLAGE PERSONNALISÉ TE PERMETTRA DE 
FAIRE CORPS AVEC TA MACHINE.

KIT PLASTIQUE / PIGNON À CHAÎNES POUR UNE MOTO 
ABSOLUMENT UNIQUE ET UN STYLE INTEMPOREL, ADOPTE 
DES ACCESSOIRES QUI SORTENT DE L’ORDINAIRE.

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

ACCESSOIRES
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STYLE PILEN HELMET / PROGRESS JACKET / PROGRESS 
JEANS / RESTLESS MIND GLOVES / URBAN 
PLAYGROUND SHOES EXPRIME TON STYLE 
NOVATEUR AVEC LES VÊTEMENTS HAUT DE GAMME 
VITPILEN. CONÇUS POUR EXALTER LES SENSATIONS 
DE LA CONDUITE URBAINE.
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WOMEN PROGRESS TEE / MUG DES 
VÊTEMENTS HUSQVARNA MOTORCYCLES 
À L’ÉLÉGANCE ÉPURÉE POUR LES FEMMES 
AUDACIEUSES. 

COLLECTION COMPLÈTE SUR  
WWW.HUSQVARNA-MOTORCYCLES.COM

PROGRESS SWEATER / BACKPACK / PROGRESS  
WATCH DES ACCESSOIRES UNIQUES QUI RÉVÈLERONT 
TON STYLE VISIONNAIRE PARTOUT OÙ TU IRAS.

CLOTHING
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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 AV. / AR.

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)

VITPILEN 401 VITPILEN 701

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

Monocylindre, 4 temps

693 cm³

105 / 80 mm

55 kW (75 CV) @ 8 500 tr/min

72 Nm @ 6 750 tr/min

12,8:1

6 vitesses

Lubrification sous pression avec 2 pompes à huile

Refroidissement par liquide

Embrayage anti-dribble APTC™ à actionnement hydraulique

Démarreur électrique / 12 V 8,6 Ah

Injection électronique Keihin (corps de papillon 50 mm)

EMS Keihin, double-allumage

4 V / ACT avec leviers à cames d’admission et culbuteur d'échappement 

Silencieux primaire et secondaire en acier inoxydable

36:79 

16:40

Cadre treillis tubulaire acier chrome-molybdène, revêtement époxy

Acier

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 320 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"

Metzeler M5 110/70-R17; 150/60-R17

X-Ring 5/8 x 1/4" 

65°

33 mm

1 357 ± 15,5 mm

95 mm 

170 mm

835 mm 

9,5 litres / 2,5 litres de réserve 

148 kg

Cadre treillis en acier au chrome-molybdène à revêtement de poudre

Clip en aluminium

Fourche inversée WP Ø 43 mm

WP-Monoshock à biellettes

135 mm

Brembo à quatre pistons, à montage radial, disque de frein Ø 320 mm

Étrier flottant Brembo à un piston, disque de frein Ø 240 mm

Bosch 9M+ à deux canaux 

Roues en aluminium forgé 3,50 x 17" ; 5,00 x 17"

Bridgestone Battlax 120/70 R 17 ; 160/60 R 17

X-Ring 5/8 x 1/4" 

65° 

28 mm

1 434 ± 15,5 mm

109 mm 

140 mm

830 mm 

12,0 litres / 2,5 litres de réserve 

157 kg

 

*

**

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.
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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.





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.
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