
Harley -davidson ®

CATALOGUE PRODUIT



Sportster
Shorty Black
Slashcut Black

Fat Boy
V-Strike Satin Chrome
Shorty Satin Chrome
Big Shot Chrome

Road Glide
Touring Chrome
Big Shot Chrome

Fat Bob
Fat Bomb Satin Chrome
Streetfighter Black

Breakout
Shorty Black
Tapered Chrome



THE Exhaust pour
hARLEY-DAVIDSON®

 Ça y est. Puissance, performance et design 

sont réunis dans The Exhaust pour Harley-Davidson®. 

La marque de moto américaine ultime et Dr. Jekill & 

Mr. Hyde | The Exhaust sont en train de devenir une 

combinaison indissociable. Avec de bonnes raisons.

Ce que tous les pilotes d’ Harley-Davidson® ont en 

commun, peu importe leur âge, leur sexe ou leur origine 

ethnique, c’est que ce sont tous des individus épris de 

liberté et d'aventures… qui aiment l'esthétique et la 

performance. Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust vous 

donne exactement cela et complète votre expérience 

de conduite ultime.

Attirez l'attention de tout le monde dans la rue avec le 

Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust. Avec un look, des 

performances et une attitude parfaits, il complète votre 

moto Harley-Davidson®.

Sportster
Shorty Black
Streetfigher Aluminium



	 La	 société	 Jekill	 and	 Hyde	 	 offre	 aux	 motards	 l'expérience	 ultime	 de	

pilotage avec The Exhaust: un système d'échappement à réglage électronique 

qui	permet	de	choisir	entre	trois	modes	de	performance	différents	à	la	volée.	Un	

échappement inégalé en termes de performance, d'esthétique et de puissance.

Trois modes de performance

Nos systèmes d'échappement comportent trois personnalités distinctes: le mode 

Dr. Jekill, le mode Dynamic et le mode Mr. Hyde. En appuyant simplement sur un 

bouton, une valve à l'intérieur du silencieux se ferme, s'ouvre ou s'ouvre à moitié, 

ce qui donne à votre échappement plus de puissance et de performances.

100% homologué sur route

Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust est un système homologué sur route et 

conforme à la législation européenne. Il est également testé EC/ECE/EG/ABE/EEC/

EU/ECE/EGBE	et	TÜV.	Notre	 logiciel	est	programmé	pour	 intervenir	de	manière	

subtile	et	presque	imperceptible	lorsque	les	paramètres	définis	par	la	législation	

sont atteints. Cela garantit que vous êtes 100% homologué dans tous les modes 

de conduite. 

Technologie de pointe

Avec une technologie de pointe, parfaitement conçue par les meilleurs ingénieurs 

qui soient, nous avons réussi à créer un échappement sur mesure pour une 

grande variété de motos. Nous nous soucions beaucoup de l’environnement et 

donc tous nos systèmes d’échappement sont conçus pour respecter les normes 

de qualité de l’air.

Configurez votre propre échappement

Personnalisez votre propre Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust. Choisissez votre 

marque, modèle, couleur de corps, embout et électronique, et personnalisez-le. 

Construisons quelque chose de beau sur configurator.jekillandhyde.com.

ÉLECTRONIQUEMENT	RÉGLABLE

DR. Jekill & mr. Hyde
THE EXHAUST

Sport Glide
The One Chrome 
Big Shot Chrome





appuyez 2x 
pour le Mode Dynamic

appuyez 1x 
pour le Mode Dr. Jekill

appuyez 1x p
pour le Mode Mr. Hyde 

 Le Mode Dr. Jekill. La valve est fermée. Le mode Dr. 

Jekill est conçu pour se fondre dans votre environnement et ne 

faire qu’un avec les alentours. Parfait pour les longs trajets et les 

déplacements dans les zones encombrées.

 Le Mode Mr. Hyde. La valve est ouverte. Lorsque votre 

environnement le permet, vous pouvez libérer Mr. Hyde et donner 

à votre moto des performances optimales. Ressentez la puissance 

de	votre	moto	et	libérez	votre	bête	intérieure.	Vivez	une	sensation	

qu’aucun	échappement	d’origine	ne	peut	vous	offrir.

 Le Mode Dynamic. La valve est à moitié ouverte. 

Le mode entre le Dr Jekill et Mr. Hyde.

Les trois modes de performance

 Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust est un système 

d'échappement	 intelligent	 qui	 vous	 offre	 une	 expérience	 de	

conduite ultime. Notre système à réglage électronique permet 

aux pilotes de contrôler l’échappement en appuyant sur un 

bouton	 monté	 sur	 le	 guidon.	 Vous	 pouvez	 choisir	 selon	 la	

situation si vous souhaitez piloter en mode Dr. Jekill, en mode 

Dynamic ou en mode Mr. Hyde. Grâce à notre logiciel intelligent, 

la valve est toujours correctement positionnée, garantissant que 

vous êtes 100% homologué dans tous les modes.

Choisissez qui vous voulez être.

Appuyez sur le bouton

Trois modes





 Nos produits ont une homologation de type EU et ils sont donc 100% homologués sur route. Notre 

logiciel est programmé pour intervenir de manière subtile et presque imperceptible lorsque les paramètres 

définis par la loi sont atteints. Cela garantit que vous êtes 100% homologué dans tous les modes de conduite.

Nos produits sont le résultat de l'ingénierie allemande et de l'artisanat néerlandais. Nous nous soucions beaucoup 

de l’environnement et tous nos systèmes d’échappement sont conçus pour respecter les normes de qualité de l’air.

Nos ingénieurs s’assurent que le système d’échappement Dr. Jekill & Mr. Hyde est 100% homologué. Ils ont créé 

la Smartbox; l’unité de commande électronique de nos systèmes d’échappement a la capacité de lire les signaux 

canbus	provenant	de	l’ECU	de	la	moto.	La	Smartbox	veille	à	ce	que	vous	ne	vous	retrouviez	pas	hors	la	loi,	quel	que	

soit le mode sélectionné.

Mais	ne	vous	fiez	pas	à	notre	parole,	demandez	aux	autorités	compétentes.	Avant	de	présenter	un	nouveau	système	

d'échappement, ils sont minutieusement testés par ces dernières et seulement lorsqu'elles l'approuvent, un  

Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust devient disponible pour votre moto.

 Pour être 100% homologué, un système d'échappement doit répondre aux exigences définies en 

matière d'émissions, de performance et de son. 

Émissions 

Tous les nouveaux systèmes d'échappement Dr. Jekill & Mr. Hyde développés sont entièrement conformes à la 

norme	EURO	en	vigueur.

Performance

The	Exhaust	offre	les	meilleures	performances	et	la	meilleure	puissance	pour	votre	moto.	Cela	signifie	que	lorsque	

la	valve	est	ouverte,	les	performances	augmentent.	Vous	ne	ressentez	aucune	perte	de	performance	à	la	fermeture	

de la valve. Cela garantit une expérience de conduite en douceur, quel que soit le mode dans lequel vous roulez.

Qualité sonore

Nos ingénieurs ont mis au point un son sur mesure pour chaque moto, qui, d’une part, procure aux motards une 

expérience de conduite ultime, sans pour autant nuire aux autres. L’augmentation de la puissance s’accompagne 

d’un son grave profond, sans tons aigus ou moyens.

100% 

HOMOLOGUE SUR ROUTE
TEST 1, 2, 3

EURO 4

100% homologué

Fat Boy
V-Strike Satin Chrome

Shorty Satin Chrome
Big Shot Chrome







Smartbox / Blackbox / Unité de contrôle

Logiciel intelligent contrôlant les 

servomoteurs.

L'échappement

En réaction aux servomoteurs, 

notre système de valve breveté sera 

positionné dans le mode souhaité.

Modeswitch

Appuyez dessus pour contrôler votre 

système d'échappement et choisissez 

votre mode de conduite. L'aspect et la 

fonction peuvent varier selon les pays.

Servomoteurs 

Ceux-ci réagiront au signal de la 

Smartbox et positionneront la valve 

dans le mode souhaité.

 Lorsque vous pilotez avec Dr. 

Jekill & Mr. Hyde, vous ressentez la 

puissance brute de votre moto et 

continuez à rouler sans soucis car 

vous restez toujours dans les limites 

de la loi. L'échappement se compose 

de plusieurs pièces (électroniques) 

qui contribuent toutes à l'expérience 

de conduite ultime.

Comment ça marche

Fat Bob
Fat Bomb Black
Slashcut Bronze



 Lorsqu'un échappement Dr. Jekill & Mr. Hyde est développé pour une moto, il ne s'agit pas 

uniquement d’installer un silencieux et d’y aller. Nos ingénieurs ont mis au point l'échappement 

parfait pour votre moto. Avec des simulations informatiques et la construction de prototypes, ils 

créent un son sur mesure pour chaque moto. Avec tous ces facteurs réunis dans notre produit, le 

système Dr. Jekill & Mr. Hyde a fait un sacré bout de chemin depuis les planches à dessin.

Jetez un coup d'œil à la coupe de The Exhaust ci-dessous pour voir à quoi il ressemble à l'intérieur, 

les	différentes	pièces	qu'il	contient	et	les	matériaux	utilisés.

Catalyseur.Chambre d'échappement secondaire.

Embouts interchangeables 
avec une variété de modèles.

Acier inoxydable.

Chambre	d'échappement	primaire	|	Un	système	d'amortissement	
unique	filtrant	les	moyennes	et	hautes	fréquences.

Connexion étanche.

Corps à double couche pour empêcher la 
décoloration et maintenir les températures basses.

Système de valve breveté pour 
ajuster votre performance à la volée.

Emballage	breveté	de	fibres	simple	brin.	Aucun	reconditionnement	
nécessaire et recouvert d'une couche résistant à la chaleur.

*

*La coupe peut différer selon le type d'échappement.

Un coup d'œil
à l'intérieur





Personnalisez votre propre échappement pour Harley-

Davidson®	dans	notre	configurateur	d'échappement:	votre	

échappement parfait n'est qu'à quelques clics de souris.

Choisissez la couleur de votre corps, vos embouts et vos 

commandes électroniques et personnalisez-le. Construisons 

quelque chose de beau.

Le site web du Dr. Jekill & Mr. Hyde est 

entièrement développé et conçu pour le pilote. 

Choisissez une marque de moto et commencez 

votre parcours personnel vers le parfait 

échappement Dr. Jekill & Mr. Hyde.

Et pendant que vous y êtes, laissez-vous inspirer 

par nos blogs et nos road stories, ou consultez 

les photos et les vidéos les plus intéressantes 

pour stimuler votre propre créativité.

Site web de l'entreprise

Configurateur d'échappement

j e k i l l a n d h y d e .c o m

c o n f i g u r at o r . j e k i l l a n d h y d e .c o m

Configurez le vôtre





Shorty Black
Slashcut Black



 

Sur mesure
Les systèmes d'échappement

Configurez l’échappement qui convient à votre moto sur configurator.jekillandhyde.com.

Votre choix accessoires

Corps ExtrasmodeswitchesCollecteursCouleurs*

v-strike 1,2,3

even

v-strike 1,2

uneven

old style 1,2  Clutch 1,2 extenders 1,2

fishtail adapters classic 2

thunderbolt 2

1

4

5

6

2

3

chrome

black

satin

polished rvs

aluminium

bronze

Embouts

Tapered 1,2

Big Shot 1,2,6 

Streetfighter 2,5,6

Vintage 1,4

SlashCut 1,2,6

The one 1,2 

Shorty 1,2,3

Jekill BomB 1,2

Touring 1,2

Fat bomb 1,2,3

Fatbob 1,2

V-Rod 1,2

Super Shorty 1,2

NRS 1,2

 En tant que pilote, vous voulez un échappement 

qui s'adapte à l'apparence de votre moto et qui 

corresponde également à vos goûts personnels. 

Nous proposons une large gamme de systèmes 

d'échappement	 sur	mesure	pour	 différents	modèles	

Harley-Davidson®.

*le nombre indique les options de couleur disponibles.

Collecteurs
Nous proposons plusieurs jeux de 

collecteurs pour compléter le look de votre 

moto.	Voir	page	21	pour	plus	d'informations	

sur les collecteurs disponibles.

Modeswitch
En fonction de votre moto, vous avez le 

choix entre le Classic et le Modeswitch 

Clutch, ce dernier s’intégrant dans la ligne 

de votre commande d’embrayage d’origine.

Extras
Pour plusieurs modèles, nous proposons 

des extensions en option. Ces extensions 

ajoutent encore 65 mm à l'ensemble de votre 

échappement.

Vous	 pouvez	 également	 ajouter	 un	

adaptateur	spécial	fishtail	qui	vous	permet	de	

monter	un	fishtail	d’origine	Harley-Davidson®  

sur votre échappement Dr. Jekill & Mr. Hyde.

Corps
Dans le schéma ci-dessus, vous 

pouvez voir un aperçu de nos corps 

et des couleurs dans lesquelles ils 

sont disponibles. Pour savoir quel 

corps est disponible pour votre moto, 

nous vous invitons à consulter notre 

configurateur	en	ligne.

Embouts
Donnez	 une	 touche	 finale	 à	 votre	

échappement avec un jeu d'embouts 

Dr. Jekill & Mr. Hyde. Laissez-le 

s’intégrer au design ou faites-le 

ressortir, c’est votre choix.

Muscle 2,3





 Parfois, il est temps de changer de look. Par conséquent, nous vous 

donnons	le	choix	entre	différents	jeux	d’embouts.	Lorsque	vous	décidez	qu’il	est	

temps de changer de look, contactez votre revendeur et changez vos embouts. 

Cela change complètement l'apparence de votre échappement et de votre moto. 

Pour l'inspiration, visitez nos pages sociales.

Pour plus d'informations sur tous les embouts disponibles, visitez le site jekillandhyde.com/fr/accessories.

Look différent? 
Changez vos embouts

En quête de perfection? 
Changez vos collecteurs

Slashcut Chrome

Accessoires

 Pour ajouter une touche spéciale à votre moto, nous vous proposons divers jeux de collecteurs pour compléter votre moto.

Consultez	notre	configurateur	d'échappement	sur	le	site	configurator.jekillandhyde.com pour savoir si nos collecteurs conviennent à votre moto.

V-Strike
Notre ensemble de collecteurs le plus 

populaire.	Le	V-Strike	vous	offre	une	meil-

leure garde au sol, un look compact avec 

une roue arrière visible et un son encore 

meilleur.

Old Style
Vous	préférez	la	vieille	école?	Pourquoi	ne	

pas équiper votre moto de collecteurs Old 

Style combinés à des corps Jekill Bomb. 

Parfait pour le motard qui aime un look 

vintage associé à la technologie moderne.

Thunderbolt
Une	 moto	 très	 distincte	 comme	 le	 Night	

Rod mérite un ensemble de collecteurs 

parfaitement conçu comme le NRS 

Thunderbolt. Courbé et toujours agressif, 

le	NRS	Thunderbolt	 est	 la	finition	parfaite	

pour votre Night Rod.

Fat Boy
V-Strike Satin Chrome

Shorty Satin Chrome
Big Shot Chrome





    

	 La	 société	 Jekill	 and	 Hyde	 offre	 aux	 motards	 une	

expérience de conduite ultime avec The Exhaust: un système 

d'échappement à réglage électronique qui permet de choisir 

entre	trois	modes	de	performance	différents	à	la	volée.

Les avantages de The Exhaust sont:

• Trois personnalités à 100% homologuées. Tous  

 nos produits ont une homologation de type  

 européenne complète et sont testés EC/ECE/EG/ABE/ 

	 EEC/EU/ECE/EGBE	et	TÜV.

• Ingénierie allemande et artisanat néerlandais.

• 100% puissance et performance.

• Emissions homologuées à 100%.

• Deux ans de garantie

 (avec la possibilité de l'étendre à quatre ans).

•  Produit de haute qualité, fabriqué avec les meilleurs  

 matériaux acquis auprès de fournisseurs européens.

Dr. Jekill & Mr. Hyde 
The Exhaust

Road Glide Special 114
Touring Black
Big Shot Black

Les avantages



Tous les modèles

HARLEY-DAVIDSON® ET DR. JEKILL & MR. HYDE | THE EXHAUST 
L’ACCORD PARFAIT
 Chez The Jekill and Hyde Company, nous essayons de créer la gamme la plus large possible de systèmes 

d’échappement pour le pilote d’Harley-Davidson®. C'est pourquoi nous proposons des systèmes pour presque 

toutes les familles Harley-Davidson® et des systèmes disponibles pour les modèles aussi anciens que 1984. La page 

suivante présente un détail avec les familles disponibles et pour les années où nos systèmes sont disponibles. 

Consultez	 notre	 configurateur	 à	 l'adresse	 configurator.jekillandhyde.com pour voir toutes nos options 

disponibles pour les modèles Harley-Davidson®.

•  Touring  1984 - maintenant

•  Softail  1984 - maintenant

•  Dyna  1984 - 2017

•  Sportster  2004 - maintenant

•  VRSC	 	 2001	-	2017

•  CVO	 	 2000	-	maintenant

•  Trike  2014 - maintenant

Touring Chrome
Big Shot Chrome







fun

Vous êtes Dr. Jekill & Mr. Hyde
Partagez-le avec  
 #myjekillandhyde

#choosewhoyouwanttobe #drjekillandmrhyde #theexhaust



w w w. j e k i l l a n d h y d e .c o m

Votre	revendeur	local


