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MOTEUR : 
Bicylindre en V refroidi à l’air Thunderstroke 111
CYLINDRÉE : 
111 po³/1 811 cm³
COUPLE MAXIMAL : 
199 lb-pi/161 Nm
TRANSMISSION : 
Engrenage d’entraînement 6 vitesses, embrayage 
humide
HAUTEUR DE LA SELLE : 
26 po/660 mm
ROUES (AVANT/ARRIÈRE) : 
Highlight Machine Tour 17x3,5 po/16x5 po
PNEUS : Metzeler CruisetecMD

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT : 
5,5 gal/20,8 L 
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE : Pare-brise à dégagement 
rapide; siège en cuir authentique à deux positions; 
sacoches rigides verrouillables à distance; barres 
d’autoroute; système de surveillance de la pression 
des pneus; système de freinage antiblocage; modes 
de conduite sélectionnables; régulateur de vitesse; 
démarrage sans clé; décoration de garde-boue avec 
coiffe éclairée; feux de conduite; feu arrière, feu de 
freinage et clignotants à DEL

MOTEUR :
Bicylindre en V refroidi à l’air Thunderstroke 116 
CYLINDRÉE : 
116 po³/1 890 cm³
COUPLE MAXIMAL : 
126 lb-pi/171 Nm
TRANSMISSION : 
Engrenage d’entraînement 6 vitesses, embrayage humide
HAUTEUR DE LA SELLE : 
25,6 po/650 mm
ROUES (AVANT/ARRIÈRE) : 
Coupe contrastée 10 rayons 19x3,5 po/16x5 po
PNEUS : Metzeler CruisetecMD

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT : 
5,5 gal/20,8 L 
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE : Sacoches rigides 
verrouillables à distance; selle Rogue à deux positions; 
système de surveillance de la pression des pneus; 
système de freinage antiblocage; modes de conduite 
sélectionnables; régulateur de vitesse; démarrage sans 
clé; coiffe décorative pour garde-boue; feu arrière, 
feu de freinage et clignotants à DEL
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COULEURS OFFERTES : COULEURS OFFERTES :

Noir fumé

Gris quartz

Marron métallique sur  
cramoisi métallique 

Noir métallique sur 
blond cendré
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2022

Un style classique tout en confort. Le pare-brise à dégagement rapide 
réduit la fatigue, mais se détache en quelques secondes pour préserver 
l’apparence nette et classique de la moto. Les barres d’autoroute chromées 
permettent une promenade de long cours confortable. Illustrée en noir 
métallique sur blond cendré.

INDIAN SPRINGFIELD

La Indian Springfield est propulsée par le moteur primé Thunderstroke 111, 
qui offre une puissance de couple de 119 lb-pi pour une accélération et une 
puissance de dépassement impressionnantes. Personnalisez encore plus 
votre conduite avec trois modes : tourisme, standard et sport, pour obtenir la 
puissance recherchée.

MOTEUR BICYLINDRE EN V THUNDERSTROKE

L’attention au détail avec précision portée sur la peinture avec un fini 
mat de qualité supérieure ajouré aux accents noirs brillants de l’avant 
à l’arrière signe l’audace de la motocyclette et montre qu’elle ne fait 
aucun compromis devant sa stature et son allure imposantes. 

Une conception intemporelle inspirée de l’héritage Indian, mais avec 
une allure sombre toute en sobriété. Les sacoches rigides fermées 
verrouillables à distance offrent un rangement sécuritaire et, combinées 
au guidon à mi-hauteur, elles créent un profil impressionnant. 
Montrée en noir fumé.

INDIAN SPRINGFIELD DARK HORSE

UN MAT BRILLANT

PERSONNALISEZ-LA AVEC DES ACCESSOIRES AUTHENTIQUES D’INDIAN MOTORCYCLE. 
CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE MODÈLE SUR INDIANMOTORCYCLE.COM

Couverture : Indian Springfield Dark Horse illustrée en noir fumé.
Ci-dessous : Indian Springfield Dark Horse illustrée en gris quartz avec accessoires
 + Silencieux amovibles Thunderstroke Stage 1
 + Phare avant adaptatif à DEL Pathfinder
 + Silencieux d’échappement droits
 + Prise d’air Thunderstroke Forward Stage 1
 + Guidon Ape Hanger de 16 po
 + Bouchon de réservoir de carburant verrouillable

INDIAN SPRINGFIELD
Conçue pour les motocyclistes qui aiment un style intemporel et un modèle qui allie 
performance et confort. La Indian Springfield est une moto tout à fait moderne et capable 
qui offre une expérience de conduite américaine classique avec un moteur bicylindre en 
V refroidi à l’air grâce au moteur Thunderstroke incroyablement fluide. Les trois modes de 
conduite distincts et la boîte à 6 vitesses offrent un couple massif à bas régime pour une 
accélération instantanée.

Les commodités modernes, comme le démarrage sans clé, le régulateur de vitesse, le port de 
charge USB et la désactivation du cylindre arrière signifient qu’il n’est pas requis de sacrifier 
le style pour le confort ou la technologie. Le cadre en aluminium moulé, le siège abaissé et 
les commandes ergonomiques assurent une excellente maniabilité autant en ville que durant 
les longues promenades. Son style classique est authentique à Indian Motorcycle et s’affirme 
pleinement auprès des motocyclistes qui accordent de l’importante au savoir-faire.

NOUS SOMMES FIERS D’ÊTRE LA PREMIÈRE 
ENTREPRISE DE MOTOS DES ÉTATS-UNIS

ÊTRE LE PREMIER À AGIR

En 1901, deux pionniers audacieux et innovants, George M. Hendee et Oscar Hedstrom, ont fondé la première 
entreprise de motos des États-Unis : Indian Motorcycle. Ils ont lancé Indian Motorcycle en prenant des risques 
et ont tout misé sur quelque chose d’entièrement nouveau et jamais vu aux États-Unis : la moto. Leur passion vit 
encore de nos jours et est au cœur de notre marque avec une vision simple, mais puissante :



Inspirée par l’allure des motocyclettes personnalisées, son garde-boue 
ouvert avant expose la roue avant de 19 po à coupe contrastante et 
10 rayons, avec la coiffe emblématique d’Indian Motorcycle en figure de 
proue. Montré sur le modèle Indian Springfield Dark Horse.

LE STYLE MÈNE LA VOIE

Le logo emblématique d’Indian Motorcycle sur la coiffe complète l’insigne 
contemporain en métal en relief sur le réservoir, pour un style sinistre 
qui marque sa présence sans même avoir à bouger. Montré sur le modèle 
Indian Springfield Dark Horse.

INSIGNE AUDACIEUX SUR LE RÉSERVOIR

Le pare-brise à dégagement rapide dirige le flux d’air et réduit la fatigue, 
mais se détache en quelques secondes pour préserver l’apparence nette et 
classique de la moto. Les barres d’autoroute chromées offrent encore plus 
de confort lors des longs trajets. Montré sur le modèle Indian Springfield.

CONDUISEZ À VOTRE FAÇON

Un style qui ne fait pas de compromis sur la fonctionnalité. Rangez 
tout votre équipement en toute sécurité, hors de vue et à l’abri des 
intempéries. De série sur les modèles Indian Springfield et Indian 
Springfield Dark Horse. 

SACOCHES RIGIDES VERROUILLABLES À DISTANCE

Équipée de technologie évoluée et de fonctionnalités comme la surveillance 
de la pression des pneus, un régulateur de vitesse et le démarrage sans clé, 
la Indian Springfield Dark Horse combine la commodité moderne au style 
indéniablement incliné. Montrée en noir fumé.

INDIAN SPRINGFIELD DARK HORSE

BALAYEZ POUR VOIR LA  
GAMME INDIAN SPRINGFIELD 
AU INDIANMOTORCYCLE.COM


