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L e  G r a n d
N o r d
Le lieu idéal pour s’évader. Une contrée  
où les pins, les lacs et les paysages  
spectaculaires s’étendant à perte de vue 
sont votre seul point de repère dans  
cette immensité.
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Lyndon Poskitt
L’ambassadeur de la Husqvarna Norden 
901 est un véritable globe-trotter qui a 
traversé plus de 70 pays et compte plus 
de 245 000 km à son actif. Lyndon se lance 
dans une nouvelle épopée vers le Nord pour 
découvrir la région dont nous nous sommes 
inspirés pour créer notre nouveau trail.

C e r c l e  p o l a i r e

L a  S u è d e



Un retour chargé 
d’émotion vers  
nos origines.

La vie elle-même est un voyage et comme toutes les aventures, 
elle doit commencer quelque part. Notre histoire a débuté ici, 
dans la petite ville de Huskvarna, il y a plus de cent ans. C’est 
aussi le point de départ d’un nouveau périple vers le Nord au 
guidon de la Husqvarna Norden 901 de Husqvarna Motorcycles.
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Pour se faire une véritable idée de la passion qui anime encore 
Husqvarna Motorcycles aujourd’hui, Lyndon part à la rencontre de 
certains des adeptes les plus enthousiastes de la marque. Les motos  
et objets souvenirs emblématiques amassés par Arne Wallerstedt au  
fil des ans témoignent de l’esprit pionnier d’une marque qui jouit d’une 
solide réputation dans l’univers du motocross. 

Husqvarna Motorcycles entend aujourd’hui capitaliser sur cet héritage 
pour concevoir et fabriquer des motos à l’aise sur une grande variété  
de terrains. La qualité de fabrication de la Husqvarna Norden 901 en  
est la plus parfaite illustration. Ce trail d’une efficacité redoutable mise 
sur une conception astucieuse et une ingénierie d’avant-garde pour 
mieux centraliser les masses et abaisser le centre de gravité. D’où la 
formidable impression d’agilité et d’équilibre que l’on ressent au guidon 
de cette moto, même sur terrain accidenté.

La collection de motos et de 
t-shirts de Arne Wallerstedt, 
tout comme les innombrables 
histoires qu’il prend plaisir à 

Deux grands amis qui 
arne conny

connurent leur heure 
de gloire en Suède 
en compétition moto.

raconter, prouvent sa fascination 
pour la marque Husqvarna Motorcycles.
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Même dans les coins les 
plus isolés, l’application 
Ride Husqvarna Motorcycles 
App permet de rester connecté 
avec le monde extérieur.
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Nous ressentons tous le  
besoin de nous évader. Or,  
plus on s’éloigne des sentiers  
battus, plus le voyage se révèle 
libérateur.

Alors que la ville de Huskvarna disparaît progressivement dans son 
dos, Lyndon enclenche la vitesse supérieure avec le Quickshifter et 
trace sa voie en direction de la côte dans l’espoir d’observer le fameux 
soleil de minuit sur la mer du Nord. La selle ergonomique de la  
Norden 901 permet à Lyndon d’enchaîner les kilomètres avec aisance 
et d’apprécier pleinement chaque moment du voyage.

L’itinéraire menant jusqu’à la côte est l’occasion de tester les capacités 
tout terrain de la Husqvarna Norden 901. Le débattement des 
suspensions de 220 mm ne sera pas de trop, en effet, pour franchir  
les nombreux obstacles et rochers jalonnant le parcours accidenté. 
Après avoir fait leur preuve dans les nombreux virages sur les routes de 
bitume, les suspensions WP APEX de haute qualité doivent maintenant 
démontrer leur aptitude à encaisser les plus gros chocs sur les chemins 
défoncés. Au vu du coin déniché par Lyndon pour planter sa tente, on 
doit admettre que tous ces efforts en valaient la peine.



Avec un débattement de 
220 mm, les suspensions 

WP APEX de la Husqvarna 
Norden 901 sont prêtes à 
relever les défis des pilotes 
impulsifs en conduite hors-piste.
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Se sentir comme à la maison en pleine nature. Comme l’essentiel de la masse est 
positionné plus bas sur la Husqvarna Norden 901, Lyndon taille les courbes de la célèbre 
route Brudfjällsvägen avec une facilité déconcertante. La piste conduit bientôt Lyndon 
hors de l’asphalte à travers les paysages sauvages du TET (Trans European Trail), loin du 
confort du monde moderne. Mais Lyndon sait qu’il peut compter sur le mode de conduite 
offroad et le jeu de pneumatiques Pirelli Scorpion Rally STR de la Husqvarna Norden 901 
pour affronter l’inconnu en toute sérénité.

La sélection des modes de 
conduite, particulièrement intuitive, 
se fait à la volée. La Norden se 
montre alors tout aussi à l’aise 
sur ces pistes exigeantes que 
sur des routes de bitume.

La Husqvarna Norden 901 est un trail routier ultime dont les aptitudes au tout-terrain 
font merveille dans des conditions aussi rudes que celles du « Grand Nord ». 
Puissante, confortable et maniable, cette moto est prête à relever tous les défis de 
l’aventurier du monde moderne. Modèle de polyvalence, la Husqvarna Norden 901 se 
prête aussi bien aux trajets quotidiens qu’aux excursions offroad dans les endroits les 
plus reculés.

Inspirée par le Nord, 
conçue pour partir à la 
conquête du monde entier.

Norden 901

Poignées de la selle passager 
durables et ergonomiques, 
positionnées à l’endroit idéal

Selle ergonomique 
avec réglage de 

la hauteur sur 20 mm

pour l’aventure.  

Bicylindre parallèle de 
889 cm3 réglé spécialement 

(Intervalle d'entretien 15 000km)



Les conditions de 
Grâce aux options de bagagerie visibilité peuvent changer 
sur mesure robustes et faciles rapidement lors d’une ex-
à monter, tu peux laisser libre pédition à moto. Avec le cours à tes envies d’évasion.

Pour garder un parfait contact 

Le carburant peut devenir une 

Commande de phare additionnel

Il est important de disposer 
d’informations pertinentes 
pendant un trajet. L’écran 
TFT à haute visibilité permet 

La Husqvarna Norden 901 est animée par un  
puissant bicylindre parallèle de 889 cm3 délivrant 
une puissance maxi de 77 kw (105 CV) à 8 000 tr/min 
et un couple maxi de 100 nm à 6 500 tr/min.

La selle est suffisamment spacieuse 
et confortable pour entreprendre 
de longs voyages en binôme, d’autant 
plus avec les nombreux espaces 
réservés aux bagages.

puissant phare LED, les 
feux diurnes et les phares 
antibrouillard intégrés, 
tu ne risques pas d’être 
pris au dépourvu.

avec le sol, elle peut compter 

denrée rare quand on commence 

sur ses pneumatiques Pirelli Scorpion 

à s’éloigner du confort de la 

Rally STR et ses jantes à rayons 

civilisation. Le réservoir de  

tubeless en aluminium.

19 litres et le très bon rendement 

(2,50 x 21'' à l’avant ; 4,50 x 18'' à l’arrière)

du moteur offrent l’autonomie 

justement d’accéder à toutes 
les données indispensables 

Même avec une telle capacité, 
le réservoir abaissé ne 
nuit en rien à l’équilibre et  
au look élancé de la Norden.

pour assouvir ta soif d’exploration, 

suffisante pour pousser toujours 

en toute sérénité.

plus loin l’aventure.



La selle de la Husqvarna Norden 
901 peut être placée sur deux 
positions différentes avec une 
plage de réglage de la hauteur de 
20 mm. Quel que soit ton gabarit,
tu ne risques pas d’avoir les 
pieds qui décollent du sol ou de 
te sentir à l’étroit sur ta selle.

20 mm

Bras plus ou moins 
longs, position d’attaque 
ou conduite décontractée : 
grâce au réglage du 
guidon sur 30 mm de la 
Husqvarna Norden 901, tu 
es sûr de trouver la  
position optimale pour 
ton style de pilotage.

30 mm

Phare à LED rond 
distinctif avec phares 
antibrouillard intégrés

Carénage avant 

Pneumatiques de route premium, 

intégré avec bulle 

orientés offroad, de marque 

et protection contre 

Pirelli Scorpion Rally STR, 90/90-21 
à l’avant et 150/70-18 à l’arrière

le vent évoluée
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La Husqvarna Norden 901 entretient  
un lien étroit avec son pays d’origine,  
car seules les solutions les plus 
pures et les plus astucieuses survivent 
dans les rudes paysages scandinaves.

Une boucle qui vaut le détour. Les véritables trésors d’un voyage  
sont souvent des secrets bien cachés, réservés aux connaisseurs. 
 Au lieu de filer directement vers le Nord, Lyndon décide d’emprunter  
un itinéraire vivement recommandé par les locaux. Ce détour de 
600 km est l’occasion pour lui de découvrir certains des paysages  
les plus spectaculaires du Grand Nord, mais aussi de mettre à  
l’épreuve les 77 kW (105 CV) du bicylindre parallèle lors des brusques 
changements d’altitude.

Même sur ce type de route peu fréquenté par les touristes, on est 
amené à doubler un camping-car suédois. Une simple pression sur  
le système Easy Shift et une rapide rotation du papillon des gaz  
Ride by wire suffisent pour exploiter les 100 Nm de couple du moteur  
et dépasser l’encombrant engin d’une accélération fulgurante. En 
voyant la Husqvarna Norden 901 accélérer au loin sur un tronçon  
de route reculé bordé de neige, on comprend pour cet endroit a  
inspiré le choix du nom.

La route que l’on emprunte 
pour aller de Blåsjön 
(le lac bleu) à Stekenjokk,
appelée Vildmarksvägen 
(littéralement : « la route 
sauvage »), est l’une des 
plus hautes de Suède.

Stekenjokk est 
l’endroit idéal pour 
faire une halte et 
admirer le paysage.
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n65°5'25.528"   E14°27'33.399"

À ce stade du voyage, Lyndon a eu tout le temps de se familiariser avec sa machine.  
Avec la selle dans sa position la plus haute et le guidon réglé vers l’avant, Lyndon, qui  
fait presque un mètre quatre-vingt-dix s’est confortablement adapté à l’ergonomie de  
la Norden.
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Cap vers le cercle polaire. Depuis qu’il a franchi le cercle polaire en 
Alaska, Lyndon a toujours rêvé de revivre la même expérience sur le 
continent européen. Franchir la ligne de latitude 66°30’ N est « mission 
accomplie » pour le célèbre globe-trotter, mais le travail n’est pas 
encore terminé pour la Norden. Pour longer le lac Akkajaure, il a fallu 
encore une fois faire appel à toute l’agilité de la moto pour négocier les 
conditions de route plus difficiles. À le voir se pencher d’un côté puis  
de l’autre pour slalomer entre les nids-de-poule, il est clair que même 
bien chargé de bagages, Lyndon reste maître de sa monture. Avec des 
jantes à rayons de 21 pouces à l’avant et de 18 pouces à l’arrière, ce 
type d’obstacle ne présente guère de difficulté pour lui. À ce stade du 
périple, la dernière station essence n’est plus qu’un lointain souvenir, 
mais avec le rendement élevé du moteur de 889 cm³ de la Norden et 
son réservoir de carburant de 19 l, Lyndon peut encore parcourir pas 
mal de kilomètres.

Au soir d’une longue journée, Lyndon peut alors s’extasier devant des 
paysages accessibles aux seuls deux-roues. Comme tout baroudeur 
intrépide, Lyndon ne tarde pas à se projeter sur ses prochaines 
aventures.

Le cercle polaire est peut-être 

L’un des principaux 
avantages d’un deux 
roues est de pouvoir 
s’aventurer dans des 
endroits inaccessibles 
aux autres moyens de 
transport.

une destination lointaine, mais on peut le rejoindre par voie terrestre.

Rares sont les lieux où on se sent  
aussi proche de la nature. Pour préserver 
ce lien, tu seras heureux de savoir que 
la Norden 901 est conforme aux normes 
Euro 5 en matière d’émissions. 



Sacoche supérieure : 
matelas de bivouac et  
affaires personnelles.

Poches volumineuses  
permettant de ranger  
les affaires auxquelles  
tu as besoin d’accéder  
rapidement en cours  
de route.

Smartphone avec application 
Ride Husqvarna Motorcycles 
pour garder un lien avec la 
civilisation, même dans les 
endroits les plus reculés.

Caméra GoPro pour garder une 
trace de toutes tes aventures.

Sacoche droite : ustensiles 
de cuisine, outils et pièces 
détachées essentielles.

Sacoche gauche : 
matériel de camping 
(tente et sac de 
couchage, par exemple).

Nous n’avons pas tous les mêmes attentes et les mêmes ambitions 
quand on part en expédition. Mais nous avons tous besoin d’une 
machine à deux roues fiable et efficace. Pour faire face aux imprévus,  
il est essentiel de bien se préparer et de disposer de l’équipement 
adéquat.
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Husqvarna Motorcycles propose une gamme d’accessoires techniques et  
de vêtements de la plus haute qualité répondant aux besoins les plus divers.  
Les motards en quête de style ou de protection, tant pour leur moto que pour  
eux-mêmes, ont l’assurance de trouver l’article qu’il leur faut pour vivre des  
moments encore plus forts.

Vêtements et accessoires 
techniques Husqvarna 
Motorcycles pour voyager 
dans les meilleures 
conditions.

Voyager en toute liberté.

Silencieux akrapovič « slip-on line »

Valise 
Touratech 
et support

Jeu de sacoches 
latérales et support

Grille du 
sabot de 
protection

Protection  
de phare

Protection de 
lampe auxiliaire

Bagage

Topcase 
Touratech 
et support

Béquille 
centrale

Jeu de  
bouchons

connectivity 
unit
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Il est important d’être  
en parfaite osmose avec 
sa moto pour se sentir  
en confiance sur la  
piste. C’est encore mieux 
quand on peut le faire 
avec style.



Il n’a jamais été aussi facile de financer la moto de tes rêves. Avec l’aide 
du partenaire financier de Husqvarna Motorcycles, tu peux monter 
sur ta toute nouvelle moto plus vite que tu ne l’aurais jamais imaginé. 
Grâce à des solutions financières personnalisées et adaptées, tu peux 
découvrir le monde de la moto en un rien de temps. Pour de plus amples 
informations, n’hésite pas à contacter ton distributeur Husqvarna 
Motorcycles agréé le plus proche. 

Prenez la route en toute confiance et profitez-en encore plus avec 
l'extension de garantie moto Husqvarna. Vous avez la possibilité 
d'acheter un package de garantie supplémentaire avant l'expiration 
de la garantie du fabricant et de prolonger votre garantie de 12 ou 24 
mois supplémentaires. Vous pouvez prolonger votre garantie jusqu'à 12 
ans ou jusqu'à 80 000 km au total. Avec cette protection, les plaintes 
peuvent facilement être soumises à votre concessionnaire Husqvarna 
Motorcycles agréé pour assurer le meilleur service possible. En cas 
de changement de propriétaire, les garanties peuvent être transférées 
sur la moto. Neuf ou d'occasion, vous pouvez conduire votre moto 
Huqsvarna en toute sérénité.

La souscription à vie* Mobility Service de Husqvarna Motorcycles 
préserve ta sécurité dans chaque virage avec une protection gratuite de 
12 mois. À l’occasion de chaque entretien, ta souscription à vie* gratuite 
Mobility Service peut être renouvelée jusqu’à l’entretien suivant (ou pour 
12 mois maximum) chez ton distributeur Husqvarna Motorcycles agréé. 
Grâce au centre d’assistance joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
365 jours par an dans toute l’Europe, aucun risque qu’une panne vienne 
troubler ta tranquillité. Pour plus de détails, tu peux consulter  
http://husqvarna-motorcycles.com/mobilityservice.

Adopte-la

Il est possible que les services Finance, Extended Warranty et Mobility Service de Husqvarna Motorcycles 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 en vigueur dans ton pays.

 *Sens entendu du terme « à vie » : 60 000 km ou 8 ans maximum - selon le cas qui se présente en premier - pour les modèles 
monocylindres ; 80 000 km ou 8 ans maximum - selon le cas qui se présente en premier - pour les modèles bicylindres.

Moteur

Châssis

Electronique

Norden 901

Bicylindre parallèle 4 temps DACT

889 cm3

90,7 / 68,8

77 kW (105 ch) à 8 000 tr / min

100 N.m à 6 500 tr / min

13,5:1

6 rapports

Lubrification sous pression avec 2 pompes à huile

Refroidissement liquide avec échangeur eau / huile

Embrayage PASC anti-dribble commandé par câble

Démarreur électrique / 12 V, 10 Ah

DKK Dellorto (corps d’injection 46 mm)

Bosch EMS avec ride by wire

4 soupapes par cylindre DACT

Échappement en acier inoxydable

39:75

16:45

Contrôle de traction sensible à l'inclinaison (3 modes, 

désactivable, mode Explorer en option

Cadre acier chrome-molybdène avec moteur porteur comme 

élément participant à la rigidité du cadre, revêtement époxy

Treillis tubulaire en acier chrome-molybdène, revêtement epoxy

Aluminium, profilé, Ø 28/22 mm

WP APEX USD Ø 43 mm 

Compression, détente

Mono-amortisseur WP APEX

Détente, précharge

220 mm / 215 mm

2x étriers à quatre pistons, montage radial, disque de frein 

Ø 320 mm

Étrier flottant à deux pistons, disque de frein Ø 260 mm

Bosch 9.1 ME (avec ABS efficace en courbe et mode Offroad 

désactivable)

Roues à rayons avec jante aluminium 2.50 x 21"; 4.50 x 18"

Pirelli Scorpion Rallly STR 90/90 R 21; 150/70 R 18

X-Ring 520

64,2° 
30 mm

106,9 mm

1.513 mm ± 15 mm

252 mm

854/874 mm

19,0 litres

204 kg

Route (sensible à l'inclinaison) / Offroad 

Route, Pluie, Offroad, Explorer (en option)

MTC, MSR , Easy Shift

Équipement d'origine

Unité de connectivité, TPMS, poignées et selles chauffantes

Navigation point par point, Appel entrant, Sélection musicale

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

Contrôle de traction

Cadre

Boucle arrière

Guidon

Suspension avant

Réglages avant

Suspension arrière

Réglages arrière

Débattement de suspensions av. / ar.

Frein avant

Frein arrière

ABS

Roues avant / arrière

Pneus avant / arrière

Chaîne

Angle de chasse

Déport des tés de fourche

Châsse

Empattement

Garde au sol

Hauteur de selle

Capacité du réservoir, env.

Poids à sec, env.

Modes ABS

Modes de conduite

Gestion Moteur

Régulateur de vitesse

Accessoires techniques

Connectivité



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

© 2021, Husqvarna Motorcycles GmbH

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.

A
R

T.
N

R
.: 

H
Q

V
22

0
0

04
FR

P
ho

to
s:

 R
. S

ch
ed

l, 
R

. S
te

in
ke

, C
. F

ri
ed

ri
ch

, H
. M

it
te

rb
au

er
, K

IS
K

A
 G

m
b

H


