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SEULS LES ACCESSOIRES INDIAN MOTORCYCLE® 
AUTHENTIQUES PARTAGENT L’ÂME DE VOTRE 

MOTO. CE SONT LES SEULS ACCESSOIRES QUI 
ONT LEUR PLACE SUR VOTRE MOTO ET QUI 

CONSERVERONT LE CARACTÈRE VÉRITABLE D’UNE 
MOTOCYCLETTE INDIAN MOTORCYCLE®. CUIR DE 

QUALITÉ SUPÉRIEURE, CHROME ÉTINCELANT, 
PERFORMANCE DYNAMIQUE ET SAVOIR-FAIRE 

MÉTICULEUX. RESTEZ AUTHENTIQUE  
AVEC LES ACCESSOIRES  

INDIAN MOTORCYCLE®.
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Protection

Guidons et commandes

Éclairage et système électrique

Roues et suspension

Pièces de style artisanal
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Famille Chief® Vintage et Indian Springfield®

Rendement du moteur

Rangement et porte-bagages

Selles et dossiers

Protection

Guidons et commandes

Éclairage et système électrique

Roues et suspension

Pièces de style artisanal

Famille Scout™

Rendement du moteur

Rangement et porte-bagages

Selles et dossiers

Protection

Guidons et commandes

Électrique

Roues et suspension

Pièces de style artisanal

Indian® Chief®, Chief® Classic et 
Chief Dark Horse®

Rendement du moteur

Rangement et porte-bagages

Selles et dossiers

Protection

Guidons et commandes

Éclairage et système électrique

Pièces de style artisanal



SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES

Consultez la page 110 pour les détails.

POWERBAND™ 
AUDIO PLUS*

POWERBAND™ 
AUDIO

Trousse de haut-parleurs amplifiés  
de 13,3 cm (5 1/4 po) pour carénage

Système audio amélioré pour carénage

30 % plus puissant que le système de série

Égaliseur à 9 bandes

Réglages préprogrammés

Intégré à Ride Command™

Trousse de haut-parleurs amplifiés  
de 13,3 cm (5 1/4 po) pour carénage + haut-parleur  

de sacoche amplifié de 16,5 cm (6 1/2 po)

Système audio amélioré pour carénage et sacoche

50 % plus puissant que le système de série

Égaliseur à 9 bandes

Réglages préprogrammés

Intégré à Ride Command™

Aucun amplificateur additionnel requis

*Pièces additionnelles requises

Trousse de haut-parleurs amplifiés  
PowerBand™ Audio Plus de 16,5 cm (6 1/2 po)

Trousse de haut-parleurs amplifiés 
PowerBand™ Audio de 13,3 cm (5 1/4 po)

VOICI LE SYSTÈME AUDIO LE PLUS PUISSANT DE L’HISTOIRE D’INDIAN MOTORCYCLE®

Trousse de haut-parleurs amplifiés  
PowerBand™ Audio de 13,3 cm (5 1/4 po)

™

Merci au groupe 4onthefloor pour sa contribution 
musicale au lancement de PowerBand™ Audio.

AUTHENTIC ACCESSORIESACCESSOIRES AUTHENTIQUES
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STAGE 2

STAGE 3STAGE 1

SON RICHE, PLUS DE PUISSANCE

UN SURPLUS DE PUISSANCE 
INSTANTANÉ

SURCLASSEZ  
LA CONCURRENCE

Cames Performance Stage 2 Thunder Stroke®

13 % plus de puissance et 7 % plus de couple
p. 30, 52, 74, 94

Trousse de grand alésage Stage 3 Thunder Stroke® 1 900 cm³ (116 po³)
20 % plus de puissance et 13 % plus de couple

p. 30, 52, 74, 94
Trousse 2884062 illustrée

POUR LE CONDUCTEUR EN QUÊTE D’UN ÉCHAPPEMENT 
RAUQUE ET D’UNE PLUS GRANDE PUISSANCE

POUR LES CONDUCTEURS DE PERFORMANCE QUI 
EXIGENT PLUS DE PUISSANCE ET DE COUPLE

FAITES L’EXPÉRIENCE D’UNE ACCÉLÉRATION PLUS RAPIDE ET D’UNE CAPACITÉ DE 
COUPLE NETTEMENT AUGMENTÉE, SANS JAMAIS SACRIFIER LA FIABILITÉ

GAMME PERFORMANCE
PUISSANCE. CONTRÔLE. PERFORMANCE.

6

Ensemble d’échappement coulissant  
Stage 1 Thunder Stroke®

p. 30, 52, 74, 94

Admission d’air à haut débit  
Thunder Stroke®

p. 30, 52, 74, 94

Admission d’air Performance  
Stage 1 Thunder Stroke®,  

p. 30, 52, 74, 94

REQUIS CHOISISSEZ UNE OPTION.

FAMILLE SCOUT™

MODÈLES THUNDER STROKE® 111

Admission d’air Performance
5 % de plus de puissance

p. 16

Ensemble d’échappement  
coulissant Stage 1 Straights

p. 16

AUTHENTIC ACCESSORIESACCESSOIRES AUTHENTIQUES
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CONÇUS SUR MESURE
POUR LES MODÈLES THUNDER STROKE

®

 111 ET LA FAMILLE SCOUT™

SELLES ET COMMANDES À PORTÉE  
PROLONGÉE ET RAPPROCHÉE

APPRÊTEZ VOTRE MOTO AVEC DES SELLES, UN GUIDON ET DES COMMANDES AU 
PIED QUI CRÉERONT UNE MOTOCYCLETTE CONÇUE SUR MESURE POUR VOUS.

Les modèles Thunder Stroke® 111 ne sont pas dotés de commandes au pied à portée prolongée ou rapprochée.
Les selles à portée prolongée ou rapprochée et les commandes  

au pied à portée rapprochée ne conviennent pas au Scout™ Bobber.Les illustrations montrent les modèles de série.

FAMILLE SCOUT™

Consultez les pages 
18, 20 et 21 pour 
de plus amples 
renseignements.

MODÈLES THUNDER STROKE® 111
Consultez les pages suivantes pour 
de plus amples renseignements.
Guidons : p. 38, 62, 84, 102
Selles : p. 34, 58, 80, 98

POUR LES CONDUCTEURS 
MESURANT  

1,68 m  
(5 pi 6 po) 
ET MOINS

PORTÉE 
RAPPROCHÉE PORTÉE DE SÉRIE

POUR LES CONDUCTEURS  
MESURANT ENTRE 

1,70 et  
1,80 m  
(5 pi 7 po et  
6 pi 0 po)

PORTÉE PROLONGÉE
POUR LES CONDUCTEURS  
MESURANT  

1,85 m  
(6 pi 1 po)  
ET PLUS

AUTHENTIC ACCESSORIESACCESSOIRES AUTHENTIQUES
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™

STYLE 
AUTHENTIQUE
Les composants en billette de qualité 
supérieure insufflent à votre Scout™ 
Bobber une personnalisation assortie, 
rehaussée par une gamme de roues à 
rayons. Ce combo distinct du guidon 
Ape Hanger et de la selle Solo 1920 vient 
étoffer son style authentique.

1. Carter de chaîne primaire en billette, p. 24
2. Porte-bagages Solo, p. 17
3. Couvercle de cadre intermédiaire en billette, p. 24
4. Repose-pieds du conducteur en billette, p. 25
5. Cache-étrier avant en billette, p. 24
6. Ensemble d’échappement coulissant Stage 1 Straights, p. 16
7. Selle Solo 1920, p. 18

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

10 11



1. Amortisseurs de série Performance Indian® par Fox®, p. 21
2. Pare-brise Fly bas 1901, p. 19

3. Boulon de garde-boue de selle arrière, p. 22
4. Selle sport, p. 18

5. Ensemble d’échappement coulissant Stage 1 Straights
 et écran thermique d’échappement, p.16

1. 3.

PERFORMANCE 
ET STYLE

2.

4.

5.

12 13

Découvrez une performance 

supérieure et une réaction du moteur 

instantanée avec un ensemble 

d’échappement Stage 1 et ses 

composants complémentaires.  

Et donnez à votre Scout™ une allure 

prête pour la course avec des selles, 

des barres, des rétroviseurs et un  

pare-brise sportifs et dynamiques.

™



1. Pare-brise à dégagement rapide de 48,3 cm (19 po), p. 19
2. Barres d’appui pour autoroute, p. 22
3. Sac de pare-brise en cuir véritable, p. 17
4. Marchepieds du conducteur, p. 22
5. Porte-bagages Solo, p. 17
6. Sacoches en cuir véritable à dégagement rapide, p. 17

CHARGE ET 
CONFORT
La Scout™ Sixty rend le rangement de 
vos charges pratique et sécuritaire et 
vous permet d’installer et de retirer vos 
sacoches rapidement, selon vos besoins. Les 
marchepieds pour conducteur rehaussent votre 
confort et le pare-brise à dégagement rapide 
assure une protection des plus appréciées.

1. 2.

3. 4. 5.

6.

14 15

™



Ensemble d’échappement  
coulissant Stage 1 Straights

Améliorez la sonorité de votre motocyclette avec ce système d’échappement 
coulissant Stage 1 Straights. Conforme à la norme SAE J2825. N’annule pas 
la garantie du fabricant. Cet ensemble complet et pratique comprend le code 
d’étalonnage requis pour faire passer le logiciel du module de commande 
électronique (ECM) de la version de série à la version Stage 1. Ainsi, votre 
concessionnaire peut procéder à l’installation de cet ensemble. Aucun achat 
de logiciel additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle 
d’avertissement pour indiquer les restrictions pouvant s’appliquer. L’ensemble 
d’échappement noir est recommandé avec l’écran thermique d’échappement 
(2883482-266), vendu séparément pour les modèles Scout™ et Scout™ Sixty. 
Convient aux années modèles 2017 à 2019.

Porte-bagages de dossier surélevé

Sac de pare-brise en cuir véritable

Porte-bagages Solo

Sac de réservoir en cuir véritable

Ne convient pas à l’iPhone® 6 d’Apple® ou un appareil plus grand. 
Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Sacoches en cuir véritable

1

Bobines de montage d’accessoires 
à dégagement rapide

Requis pour installer les sacoches à dégagement rapide ou le dossier 
surélevé à dégagement rapide ou à boulonner pour le passager sur votre 
motocyclette. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

1

Convient aux Scout™ Bobber des années modèles 2018 et 2019.
*Illustré fixé au porte-bagages Solo (2882516-266), vendu séparément.

PUISSANCE
LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

À DÉGAGEMENT RAPIDE

À DÉGAGEMENT RAPIDE

RANGEMENT ET PORTE-BAGAGESRENDEMENT DU MOTEUR
SCOUT™, SCOUT™ SIXTY ET SCOUT™ BOBBERSCOUT™, SCOUT™ SIXTY ET SCOUT™ BOBBER

17TOUS LES DÉTAILS SUR LES ACCESSOIRES SONT ACCESSIBLES SUR LE SITE WWW.INDIANMOTORCYCLE.COM/ACCESSORIES.

2019

1716

INTRODUCTION
2 à 9

SCOUT™ 
10 à 25

INDIAN® CHIEF®

26 à 45

CHIEF® VINTAGE ET 
INDIAN SPRINGFIELD®

46 à 69

CHIEFTAIN® 
70 à 91

ROADMASTER®

92 à 109

AUDIO
110 à 113

ACCESSOIRES DE 
COULEUR ASSORTIE
114 à 117

PRODUITS POUR 
LE GARAGE
118 à 125

AUTHENTIC ACCESSORIESACCESSOIRES AUTHENTIQUES

Cette trousse respecte les normes d’émission de l’EPA et du CARB. L’utilisation sur une route non destinée à la compétition peut violer les limites de bruit fédérales.  
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’intérieur de la couverture arrière.

Conforme à la réglementation relative aux émissions des 50 états. L’utilisation sur une route non destinée à la compétition peut violer les limites de bruit fédérales. Indian Motorcycle® reconnaît l’importance des lois 
environnementales régissant les émissions d’échappement et de bruit et s’engage à développer des pièces de performance qui permettent aux enthousiastes du motocyclisme de modifier leur véhicule de manière sécuritaire 
et responsable pour les applications de course. Émissions/sécurité : Les lois fédérales et de plusieurs états interdisent le retrait, la modification ou l’arrêt du fonctionnement de toutes les pièces installées sur les véhicules par 
Indian Motorcycle® et qui affectent les émissions ou la sécurité des véhicules conçus pour circuler sur les voies publiques ou les grandes routes. Toute violation pourrait entraîner des amendes. Pour les marchés internationaux, 
communiquez avec vos autorités locales pour en savoir plus. Bruit : Certaines pièces de performance Indian Motorcycle® sont sous réserve de restrictions d’usage reliées au bruit. L’avertissement relatif à ces pièces comprend 
l’énoncé « L’utilisation sur une route non destinée à la compétition peut violer les limites de bruit fédérales ». Ces produits sont conçus pour être utilisés sur des motocyclettes de compétition sur des circuits fermés seulement et 
ne sont pas conformes aux normes des émissions de bruit américaines de l’EPA. L’usage sur des motocyclettes soumises à la réglementation contre le bruit de l’EPA constitue une altération frauduleuse et une violation de la loi 
fédérale, à moins qu’il soit démontré qu’un tel usage sur la motocyclette ne cause pas un dépassement des normes fédérales applicables.

1

2880900-156 Chrome 279,99 $

2882854-LNA Noir* 339,99 $

2882516-266 Noir 289,99 $

2881539-156 Chrome* (illustré) 279,99 $
2881539-658  Noir 279,99 $
2880233-650 Titane** (illustré) 279,99 $

2880619-01 Noir 209,99 $
2880619-05 Havane désert 234,99 $

2881166  209,99 $

2882518-01 Noir 339,99 $

2880901-01 Noir 269,99 $
2880901-05 Havane désert 269,99 $

2880234-01 Noir 1 254,99 $
2880234-05 Havane désert 1 399,99 $2882012-156 Chrome 1 099,99 $

2882012-266 Noir 1 099,99 $

Admission d’air Performance

Cette admission d’air Performance permet au moteur 
d’aspirer plus librement et d’offrir plus de puissance, une 
accélération plus rapide et une réaction plus vive du moteur. 
Il s’agit du remplacement direct de l’admission d’air de la 
motocyclette de série, en plus d’être le complément parfait de 
l’ensemble d’échappement coulissant Stage 1 Straights (vendu 
séparément). L’installation par le concessionnaire est exigée. 
Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2882519 1  134,99 $

Nécessite le coussin de dossier (2880827-01, -05), *le dossier surélevé à dégagement 
rapide pour passager (2880232-156 ou -658) et **le dossier surélevé à boulonner 
pour passager (2881127-650) suivants, chaque unité vendue séparément. Convient aux 
Scout™ et Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019.

Pare-brise requis (2880236-156, 2880237-156 ou 2880835-156), vendu séparément. 
Convient aux Scout™ et Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019.

Convient aux Scout™ et Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019.

Sacoche

Convient aux Scout™ Bobber des années modèles 2018 et 2019.

Sac à porte-bagages Solo

Nécessite des bobines de montage d’accessoires à dégagement rapide (2881166), vendues 
séparément. Convient aux Scout™ et Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019.

Porte-bagages Solo

Convient aux Scout™ Bobber des années modèles 2018 et 2019.

Écran thermique d’échappement

Pour les conducteurs qui préfèrent une allure noircie et à 
profil bas, cet écran thermique d’échappement, combiné 
à l’ensemble d’échappement coulissant Stage 1 Straights 
(vendu séparément), présente une façon simple et rapide de 
compléter l’apparence noircie de votre moto. Fabriqué avec une 
conception en acier ventilé et un fini noir mat. Convient aux 
années modèles 2015 à 2019.

2883482-266  Noir 389,99 $



Coussin de dossier

Selle à portée prolongée

Siège passager

Selle à portée rapprochée

Selle Solo 1920

Dossier surélevé à boulonner 
pour passager

Siège passager de tourisme

Dossier surélevé à dégagement  
rapide pour passager

SELLES ET DOSSIERS

Selle sport

Pare-brise à dégagement rapide de 48,3 cm (19 po) Pare-brise Fly bas 1901

Pare-brise à dégagement rapide de 61 cm (24 po) Pare-brise à dégagement rapide de 53,3 cm (21 po)

PROTECTION

Dessous de selle Solo 1920

Choisir le pare-brise approprié
Le pare-brise Fly bas 1901 insufflera un élan de style à 
votre moto. Pour les conducteurs à la recherche d’une 
protection contre le vent, un pare-brise dont la partie 
supérieure se situe juste sous la hauteur des yeux les 
empêchera de regarder à travers les insectes écrasés et 
dirigera l’air par-dessus leur tête. Pour les conducteurs 
mesurant 1,68 m (5 pi 6 po) et moins, le pare-brise de 
48,3 cm (19 po) est recommandé. Pour les conducteurs 
mesurant entre 1,68 m (5 pi 6 po) et 1,85 m (6 pi 1 po), le 
pare-brise de 53,3 cm (21 po) est recommandé. Le pare-
brise de 61 cm (24) est recommandé pour les conducteurs 
mesurant plus de 1,88 m (6 pi 2 po).

2880236-156 Pare-brise à dégagement rapide de 48,3 cm (19 po)

2882010 Pare-brise Fly bas de 26,7 cm (10,5 po)

2880835-156 Pare-brise à dégagement rapide de 61 cm (24 po)

2880237-156 Pare-brise à dégagement rapide de 53,3 cm (21 po)

26,7 cm 
(10,5 po)

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS
53,3 cm 
(21 po)

48,3 cm 
(19 po)

61 cm 
(24 po)

À DÉGAGEMENT RAPIDE

À DÉGAGEMENT RAPIDE

À DÉGAGEMENT RAPIDE

À DÉGAGEMENT RAPIDE

19TOUS LES DÉTAILS SUR LES ACCESSOIRES SONT ACCESSIBLES SUR LE SITE WWW.INDIANMOTORCYCLE.COM/ACCESSORIES.

2019

18 19

INTRODUCTION
2 à 9

SCOUT™ 
10 à 25

INDIAN® CHIEF®

26 à 45

CHIEF® VINTAGE ET 
INDIAN SPRINGFIELD®

46 à 69

CHIEFTAIN® 
70 à 91

ROADMASTER®

92 à 109

AUDIO
110 à 113

ACCESSOIRES DE 
COULEUR ASSORTIE
114 à 117

PRODUITS POUR 
LE GARAGE
118 à 125

AUTHENTIC ACCESSORIESACCESSOIRES AUTHENTIQUES

2880827-01 Noir 224,99 $
2880827-05 Havane désert 279,99 $

2880240-01 Noir 279,99 $
2880240-05 Havane désert 349,99 $

2880241-01 Noir 279,99 $
2880241-05 Havane désert 349,99 $

2880905-01 Noir 534,99 $
2880905-05 Havane désert 534,99 $

2881127-650 Peinture titane  409,99 $
 appliquée par  
 poudrage

2881997-01 Noir 349,99 $
2881997-05 Havane désert 349,99 $

2880232-156 Chrome  554,99 $
2880232-658 Noir 554,99 $

2882718 69,99 $

2880835-156 619,99 $

2880236-156 619,99 $

Nécessite un support de dossier conducteur (2880231-156,  
2880985-156, ou 2880871-156), un dossier surélevé à dégagement rapide 
pour passager (2880232-156, -658), un dossier surélevé à boulonner 
pour passager (2881127-650), chaque unité vendue séparément. *Vinyle 
noir toutes saisons. Cuir véritable havane désert. Convient aux Scout™ et 
Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019.

*Vinyle noir toutes saisons. Cuir véritable havane désert. Recommandé pour 
les conducteurs mesurant 1,85 m (6 pi 1 po) et plus. Convient aux Scout™ et 
Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019.

2880134-01 Noir 279,99 $
2880134-05 Havane désert 279,99 $

Nécessite un repose-pieds du passager (2882251-650, -626), 
vendu séparément. *Vinyle noir toutes saisons. Cuir véritable 
havane désert. Convient aux Scout™ et Scout™ Sixty des 
années modèles 2015 à 2019. De série sur la Scout™ 2018.

*Vinyle noir toutes saisons. Cuir véritable havane désert. Recommandé 
pour les conducteurs mesurant 1,68 m (5 pi 6 po) et moins. Convient aux 
Scout™ et Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019.

Nécessite un coussin de dossier (2880827-01, -05) et des bobines de montage 
d’accessoires à dégagement rapide (2881166), chaque unité vendue séparément. 
Convient aux Scout™ et Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019.

2880903-01 Noir 349,99 $
2880903-05 Havane désert 379,99 $

Plus large pour plus de confort. Nécessite un repose-pieds du passager 
(2882251-650, -626), vendu séparément. *Vinyle noir toutes saisons. 
Cuir véritable havane désert. Convient aux Scout™ et Scout™ Sixty des 
années modèles 2015 à 2019.

Nécessite un coussin de dossier (2880827-01, -05) et 
des bobines de montage (2881166), chaque unité vendue 
séparément. Convient aux Scout™ et Scout™ Sixty des 
années modèles 2015 à 2019.

SCOUT™, SCOUT™ SIXTY ET SCOUT™ BOBBER

Ajoutez une selle moderne et épurée à votre moto. Vinyle noir 
toutes saisons avec sangle de retenue authentique. Convient aux 
Scout™ et Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019.

SCOUT™, SCOUT™ SIXTY ET SCOUT™ BOBBER

2882853-LNA 494,99 $

Siège passager avec dossier surélevé

Nécessite un repose-pieds du passager (2882251-650, -626), 
vendu séparément. Fabriqué à partir de cuir véritable assorti à la 
selle du conducteur de série. Convient aux Scout™ Bobber des 
années modèles 2018 et 2019.

2883055-LNA 409,99 $

Siège passager

Nécessite un repose-pieds du passager (2882251-650, -626), 
vendu séparément. Fabriqué à partir de cuir véritable assorti à la 
selle du conducteur de série. Convient aux Scout™ Bobber des 
années modèles 2018 et 2019.

Couvre le châssis et la batterie lorsque la selle Solo 1920 est installée 
(2880905-05, -01, requise, vendue séparément). Convient aux 
Scout™ Bobber des années modèles 2018 et 2019.

Convient aux Scout™ et Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019.

2880237-156 619,99 $

Convient aux Scout™ et Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019.

Convient aux Scout™ et Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019.

2882010 279,99 $

Pare-brise Fly bas teinté foncé. Ajoute du style à l’avant de la motocyclette. 
Convient aux Scout™ et Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019.

Fabriquée à partir de cuir véritable. L’ensemble comprend le dessous de selle 
pour les modèles Scout™ et Scout™ Sixty. La Scout™ Bobber nécessite un 
dessous de selle Solo 1920 (2882718), vendu séparément, pour couvrir le 
faux cadre et la batterie. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Support de dossier conducteur

2880231-156 De série 199,99 $
2880985-156 Portée rapprochée 184,99 $
2880871-156 Portée prolongée 184,99 $

À boulonner à l’arrière de la selle du conducteur. Nécessite un coussin de dossier (2880827-05, -01), vendu 
séparément. Modèle de base recommandé pour les selles de série de la Scout™ et de la Scout™ Sixty. La portée 
rapprochée est recommandée de pair avec la selle à portée rapprochée. La portée prolongée est recommandée de 
pair avec la selle à portée prolongée. Convient aux Scout™ et Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019.



GUIDONS ET COMMANDES

Guidon à portée prolongée

Guidon rapproché

Guidon Beach 1920

Guidon d’accélération

Poignées surdimensionnées

Trousse de guidon Ape Hanger 
de 25,4 cm (10 po) Commandes au pied  

à portée rapprochée
Commandes au pied  
à portée prolongée

Poignées de guidon

Poignées de guidon à extrémité ouverte pour rétroviseur de guidon. Convient aux 
années modèles 2015 à 2019.

ÉLECTRIQUE

La trousse simplifie la recharge ou l’alimentation d’un 
téléphone, d’une source audio ou d’un système de 
navigation durant la conduite. La trousse comprend tout le 
nécessaire pour une installation facile et une alimentation 
fiable. Adapté aux connexions USB standards. Assurera 
l’alimentation électrique de pratiquement n’importe quel 
appareil électronique portable. Convient aux Scout™ Sixty 
de l’année modèle 2019.

Faisceau pour port de chargement USB

2883689 114,99 $

NOUVEAU

La trousse simplifie la recharge ou l’alimentation d’un 
téléphone, d’une source audio ou d’un système de navigation 
durant la conduite. La trousse comprend tout le nécessaire pour 
une installation facile et une alimentation fiable. Adapté aux 
connexions USB standards. Assurera l’alimentation électrique 
de pratiquement n’importe quel appareil électronique portable. 
Convient aux années modèles 2014 à 2018. De série sur la 
Scout™ et la Scout™ Bobber 2019.

Trousse pour port de chargement USB

2883690 209,99 $

NOUVEAU

ROUES ET SUSPENSION
SCOUT™, SCOUT™ SIXTY ET SCOUT™ BOBBER

Roue à rayons avant Roue à rayons arrière

2880896-156 Chrome 699,99 $
2880896-266 Noir brillant 699,99 $

2880899-156 Chrome  699,99 $
2880899-266 Noir brillant  699,99 $

Recommandé avec le pneu avant, 130/90-16 (5415575), vendu 
séparément. L’option en noir comprend des rayons chromés et 
des jantes noires. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Recommandé avec le pneu arrière, 150/80-16 (5414555), vendu 
séparément. L’option en noir comprend des rayons chromés et des 
jantes noires. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

L’ensemble comprend deux amortisseurs, une clé à ergots et des instructions. À 
précharge réglable et remplace les amortisseurs de série. La Scout™ Bobber a gagné 
une hauteur de conduite de 2,5 cm (1 po). Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Amortisseurs de série Performance  
Indian® par Fox®

2881790-463 Noir 1 254,99 $

Ces amortisseurs Performance pour l’Indian® Scout™ sont réglés 
spécialement pour l’Indian® Scout™ afin d’optimiser la conduite et la 
maniabilité de haute performance de la motocyclette. Ces amortisseurs 
monotube à gaz sous pression possèdent un piston interne flottant (IFP). 
Ils procurent au conducteur une vaste plage de réglage du rebond et le 
ressort hélicoïdal permet de régler la précharge. Ils possèdent un haut 
débit perfectionné, un disque de déviation, un amortissement sensible 
à la vitesse et la possibilité de les remettre complètement en état et de 
remplacer les soupapes.

21TOUS LES DÉTAILS SUR LES ACCESSOIRES SONT ACCESSIBLES SUR LE SITE WWW.INDIANMOTORCYCLE.COM/ACCESSORIES.

2019

20 21

INTRODUCTION
2 à 9

SCOUT™ 
10 à 25

INDIAN® CHIEF®

26 à 45

CHIEF® VINTAGE ET 
INDIAN SPRINGFIELD®

46 à 69

CHIEFTAIN® 
70 à 91

ROADMASTER®

92 à 109

AUDIO
110 à 113

ACCESSOIRES DE 
COULEUR ASSORTIE
114 à 117

PRODUITS POUR 
LE GARAGE
118 à 125

AUTHENTIC ACCESSORIESACCESSOIRES AUTHENTIQUES

2880152-410 Acier inoxydable poli 209,99 $

2880153-410 Acier inoxydable poli 209,99 $

2882029-266 Noir  279,99 $

2883641-463 Noir 259,99 $

2881964-266 Noir  99,99 $

2884012-266 Noir  209,99 $
2880904-410 Acier inoxydable poli 209,99 $ 2880239-650 Titane 234,99 $

2880239-626 Noir (illustré) 234,99 $
2880238-650* Titane (illustré) 234,99 $
2883271-626** Noir 224,99 $

2883406  Modèles sans ABS 134,99 $
2883864  Modèles avec ABS 134,99 $ 
 2018 et 2019

2882520-266 Noir  99,99 $

SCOUT™, SCOUT™ SIXTY ET SCOUT™ BOBBER

Recommandé pour les conducteurs mesurant 1,85 m (6 pi 1 po) et plus. 
L’installation sur la Scout™ Bobber nécessite une trousse de câble d’embrayage 
et de conduite de frein, vendue séparément (voir le bas de la page pour plus 
d’information sur la compatibilité des accessoires). Convient aux années modèles 
2015 à 2019. L’installation par le concessionnaire est exigée.

Recommandé pour les conducteurs mesurant 1,68 m (5 pi 6 po) et moins. 
L’installation sur la Scout™ Bobber nécessite une trousse de câble d’embrayage 
et de conduite de frein, vendue séparément (voir le bas de la page pour plus 
d’information sur la compatibilité des accessoires). Convient aux années modèles 
2015 à 2019. L’installation par le concessionnaire est exigée.

L’installation sur la Scout™ Bobber nécessite une trousse de câble d’embrayage 
et de conduite de frein, vendue séparément (voir le bas de la page pour plus 
d’information sur la compatibilité des accessoires). Convient aux années modèles 
2015 à 2019. L’installation par le concessionnaire est exigée.

Convient aux Scout™ et Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019. De 
série sur la Scout™ Bobber. L’installation par le concessionnaire est exigée.

L’installation sur la Scout™ Bobber nécessite une trousse de câble 
d’embrayage et de conduite de frein, vendue séparément (voir le bas de 
la page pour plus d’information sur la compatibilité des accessoires). 
Convient aux années modèles 2015 à 2019. L’installation par le 
concessionnaire est exigée.

Poignées surdimensionnées noires avec logo Scout™. Convient aux années 
modèles 2015 à 2019.

Les repose-pieds et les commandes au pied sont avancés de 
5,1 cm (2 po) par rapport à ceux de série. Installation par le 
concessionnaire recommandée. Utilisez les repose-pieds de 
série. Comprend une tringlerie de transmission raccourcie. 
Recommandé pour les conducteurs mesurant 1,68 m (5 pi 6 po) 
et moins. Convient aux Scout™ et Scout™ Sixty des années 
modèles 2015 à 2019.

Les repose-pieds et les commandes au pied sont avancés de 5,1 cm (2 po) 
par rapport à ceux de série. Installation par le concessionnaire recommandée. 
Utilisez les repose-pieds de série. Comprend une tringlerie de transmission 
allongée. Recommandé pour les conducteurs mesurant 1,85 m (6 pi 1 po) et 
plus. *Convient aux Scout™ et Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019. 
**Convient aux Scout™ Bobber des années modèles 2018 et 2019.

Requise pour l’installation du guidon accessoire (indiqué ci-dessus), vendu 
séparément. Les modèles Scout™ Bobber 2018 et 2019 nécessitent la trousse 
2883406, les modèles Scout™ Bobber 2018 et 2019 avec ABS nécessitent la 
trousse 2883864. Convient aux Scout™ Bobber des années modèles 2018 et 2019.

SCOUT™, SCOUT™ SIXTY ET SCOUT™ BOBBER

Trousse de câble d’embrayage  
et de conduite de frein



Barres d’appui pour autoroute

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Cette garde-courroie supérieure insuffle à l’Indian® Scout™ un style chromé 
éclatant qui s’agence bien à tous les composants et accessoires chromés de la 
motocyclette. Elle remplace la garde-courroie de série et assure une protection 
fiable de la courroie. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Marchepieds pour conducteur en aluminium forgé pour l’apparence 
et la sensation d’une motocyclette de croisière. Améliore le confort 
de conduite. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Rétroviseurs Pinnacle

Ces rétroviseurs comportent une conception conique latérale 
et dynamique et la signature Indian Motorcycle® sur les côtés. 
Les bras forgés de soutien ajoutent de la force et du style. Ces 
rétroviseurs remplacent les rétroviseurs de série et offrent une 
visibilité exceptionnelle. Comprend les rétroviseurs de gauche et de 
droite. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Rétroviseurs noirs

Repose-pieds du passager

*Titane à revêtement en poudre. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Ces rétroviseurs noirs viennent rehausser nettement votre 
motocyclette en complétant le style noirci. Ces rétroviseurs 
remplacent les rétroviseurs de série et offrent une visibilité 
exceptionnelle. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Garde-courroie supérieur

PIÈCES DE STYLE ARTISANAL

Gaines de levier en cuir véritable

Marchepieds du conducteur

Ces gaines de levier en cuir véritable se fixent solidement autour de vos leviers de commande et complètent 
les autres éléments en cuir de votre motocyclette Indian Motorcycle®. Ils procurent une prise confortable 
et solide des leviers et donnent à votre motocyclette Indian Motorcycle® une apparence personnalisée 
classique qui sera toujours en vogue. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Garde-courroie supérieur ventilé

Couvercle de moteur primaire

Cet insigne de moteur primaire vient compléter les autres accessoires de la moto et 
porte le logo texte Indian Motorcycle®. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Enjoliveur d’indicateur de vitesse

Cet enjoliveur d’indicateur de vitesse bronze ajoute une jolie 
couleur bronze à une partie très visible et vient compléter 
d’autres accessoires bronze sur la moto (vendus séparément). 
Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Embouts d’échappement

Les embouts d’échappement rehaussent le traitement de personnalisation de l’Indian® 
Scout™ et donnent un style unique à son échappement. Les embouts s’installent 
facilement à la place des embouts d’échappement de série. Fonctionnent seulement 
pour l’échappement de série. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Couvercle du levier d’embrayage

Ce couvercle du levier d’embrayage donne à votre moto une apparence 
personnalisée propre et finie, en plus de porter le logo rond classique d’Indian 
Motorcycle®. Il s’installe facilement et ajoute un élément mécanique au style 
personnalisé et innovateur. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Couvercle de la poulie à courroie

Ce couvercle de la poulie à courroie ajoute un style 
personnalisé et complète les autres composants et accessoires 
au fini chrome ou bronze de la moto (vendus séparément). 
Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Boulon de garde-boue de selle arrière

Ce boulon de selle porte la coiffe amérindienne Indian Motorcycle® 
classique. Il remplace le boulon de garde-boue de série pour donner une 
apparence finie à votre moto. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Ces leviers de frein et d’embrayage ajoutent du style à une partie très visible 
de votre moto. Les leviers s’installent facilement à la place des leviers de série. 
Convient aux années modèles 2017 à 2019.

Ensemble de levier de frein et d’embrayage

2883795-156 Chrome 209,99 $
2883795-658 Noir 209,99 $
2883795-687 Bronze 209,99 $

LES PLUS VENDUSLES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS
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2881314-156 Chrome 209,99 $

2883056-658 Noir 409,99 $

Fini chromé ou noir pour compléter l’apparence de la selle 
Solo 1920; requise, vendue séparément. La Scout™ Bobber 
nécessite aussi un dessous de selle Solo 1920, vendu 
séparément. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Poignée de selle Solo 1920

2881963-156 Chrome 279,99 $
2881963-266 Noir 279,99 $

2882868-626 Noir 154,99 $

Couvercle de faisceau de fils

2880653-156 Chrome 144,99 $

Ajoutez du style à votre moto avec un couvercle de faisceau de fils. 
Le couvercle de faisceau consiste en une plaque décorative munie 
du logo Indian Motorcycle®. Il s’installe directement au-dessus du 
phare et dissimule les fils à l’avant de la motocyclette. Convient aux 
Scout™ et Scout™ Sixty des années modèles 2015 à 2019.

SCOUT™, SCOUT™ SIXTY ET SCOUT™ BOBBER

Cette garde-courroie supérieure ventilée donne à votre moto une allure 
plus primitive et dynamique qui complète bien la motocyclette. De série 
sur la Scout™ Bobber 2018. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2880132-156 Chrome 209,99 $

2880000-01 Noir  69,99 $
2880000-05 Havane désert  79,99 $

2881185-156 Chrome  99,99 $
2881185-266 Noir  99,99 $
2881185-687 Bronze  99,99 $

Cerclage de phare

Ce cerclage de phare est le remplacement direct du cerclage de série 
et vient compléter d’autres composants et accessoires sur la moto. 
Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2881328-156 Chrome 124,99 $
2881328-687 Bronze 124,99 $

Rondelles de garde-boue arrière

Pour compléter le traitement de personnalisation d’une Indian® Scout™, 
installez des rondelles de garde-boue arrière qui ajouteront un style 
éclatant au garde-boue. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2881186-156 Chrome  59,99 $
2881186-687 Bronze  59,99 $

2881330-687 Bronze  69,99 $

2881184-156 Chrome 144,99 $
2881184-687 Bronze 144,99 $

2881326-156 Chrome 279,99 $
2881326-687 Bronze 279,99 $

2881188-156 Chrome  99,99 $

2881187 Chrome  59,99 $

2881013-463 Noir 154,99 $

2881756-156 Chrome 399,99 $
2881756-266 Noir 399,99 $

2882251-650 Titane* 234,99 $
2882251-626 Noir 234,99 $

LES PLUS VENDUS
Repose-pieds pour autoroute Infinite

Requiert des barres d’appui pour autoroute (2881756-156, -266), 
vendues séparément. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2879572-156* Chrome 409,99 $
2879572-266* Noir brillant 409,99 $



M. Couvercle de thermostat en billette

B.

O.

F.

C. D.

G.

M.

A. E.

H. I.

COLLECTION DE STYLE EN BILLETTE

I. Tringles de commande de vitesse en billette

F. Ensemble de couvre-tige d’amortisseur en billette

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

E. Cache-étrier avant en billette

Convient aux années modèles 2017 à 2019.

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

H. Ensemble d’embout de silencieux en billette

Seulement compatible avec l’échappement de série. Convient aux 
années modèles 2015 à 2019.

G. Repose-pieds de changement de 
vitesse/frein en billette

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

J.

K. L. N.

PIÈCES DE STYLE ARTISANAL

Convient aux années modèles 2015 à 2019. Ne convient pas 
aux Scout™ Bobber.

Cette collection comporte des accessoires authentiques fabriqués en billette d’aluminium 
forgé. Faites votre choix entre le style contrastant ou chrome pour donner à votre moto une 
apparence personnalisée de haute qualité.
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2882001-156 Chrome 349,99 $
2882001-468 Contrastant 349,99 $

N. Repose-pieds du passager en billette

Convient aux années modèles 2015 à 2019. Ne convient pas 
aux Scout™ Bobber.

2882295-156 Chrome  209,99 $
2882295-468 Contrastant 209,99 $

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

O. Repose-pieds du conducteur en billette

2882294-156 Chrome 209,99 $
2882294-468 Contrastant 209,99 $

D. Couvercle de cadre intermédiaire en billette

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

C. Garniture de tubulure latérale de cadre en billette

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2882004-156 Chrome  389,99 $
2882004-468 Contrastant 389,99 $

2882006-156 Chrome 409,99 $
2882006-468 Contrastant 409,99 $

2882307-156 Chrome 114,99 $
2882307-468 Contrastant 114,99 $

2882002-156 Chrome 279,99 $
2882002-468 Contrastant  279,99 $

2882005-156 Chrome  99,99 $
2882005-468 Contrastant  99,99 $

2882003-156 Chrome 349,99 $
2882003-468 Contrastant 349,99 $

De série
2881994-468 Noir brillant
2881994-472 Aluminium

Portée prolongée
2881995-468 Noir brillant
2881995-472 Aluminium

Portée rapprochée
2881996-468 Noir brillant
2881996-472 Aluminium

J.  Ensemble de couvercle de jambe  
de force de garde-boue en billette

Convient aux années modèles 2015 à 2019. Ne convient pas 
aux Scout™ Bobber.

2882007-156 Chrome  254,99 $
2882007-468 Contrastant 259,99 $

K.  Couvercles de maître-cylindre 
en billette

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2882008-156 Chrome 114,99 $
2882008-468 Contrastant 114,99 $

L. Couvercle d’allumage en billette

2882000-156 Chrome 349,99 $
2882000-468 Contrastant 349,99 $

Convient aux années modèles 2015 à 2019. Ne convient pas 
aux Scout™ Bobber.

SCOUT™, SCOUT™ SIXTY ET SCOUT™ BOBBER

B. Couvercle de stator en billette

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

A. Carter de chaîne primaire en billette

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2881998-156 Chrome 224,99 $
2881998-468 Contrastant 224,99 $

2881999-156 Chrome 224,99 $
2881999-468 Contrastant 224,99 $

114,99 $



®

Donnez à votre Chief® Classic un style personnalisé distinct 
et intégré avec des accessoires tirés de la collection Select. 
Et déchaînez une performance supérieure avec l’admission 
d’air à haut débit Thunder Stroke®.

1. Siège passager en cuir véritable, p. 34
2. Admission d’air à haut débit Thunder Stroke®, p. 30
3. Marchepieds du conducteur Select, p. 39
 Repose-pieds de levier de pointe Select, p. 39
 Sélecteur de talon Pinnacle, p. 39
 et repose-pieds de changement de vitesse/talon Select, p. 39
4. Phares auxiliaires de courte portée, p. 41
5. Rétroviseurs Pinnacle, p. 42
 et poignées Select, p. 38
6. Repose-pieds à logo texte Select, p. 39

Modèle 2018 illustré.

1. 2. 3. 4.

5. 6.

STYLE 
PERSONNALISÉ 
SELECT
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1.  Selle en cuir véritable et siège passager en cuir véritable, p. 34
2. Marchepieds du conducteur Select, p. 39
3. Admission d’air Performance Stage 1 Thunder Stroke®, p. 30
4. Trousse de guidon Ape Hanger de 40 cm (16 po), p. 38
5. Repose-pieds de levier de pointe Select, p. 39
6.  Ensemble d’échappement coulissant Stage 1 Thunder Stroke®, p. 30  

et embouts d’échappement Fish Tail, p. 31

Déchaînez une plus grande 
puissance et une riche sonorité de 
l’échappement avec l’échappement 
coulissant Thunder Stroke® Stage 1 
et l’admission d’air Performance. Et 
donnez à votre Chief Dark Horse® un 
style distinct et authentique avec les 
selles conducteur et sièges passager 
en cuir véritable rouge et le guidon 
Ape Hanger de 40 cm (16 po).

STYLE 
AUTHENTIQUE

Modèle 2018 illustré.

1. 3. 4.

2.

5. 6.

®
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Nécessite les embouts d’échappement, vendus séparément. Conforme à la norme SAE J2825. N’annule pas la 
garantie du fabricant. Cet ensemble complet et pratique comprend le code d’étalonnage requis pour faire passer 
le logiciel du module de commande électronique (ECM) de la version de série à la version Stage 1. Ainsi, votre 
concessionnaire peut procéder à l’installation de cet ensemble. Aucun achat de logiciel additionnel n’est requis. 
Chaque ensemble est muni d’un triangle d’avertissement pour indiquer les restrictions pouvant s’appliquer. Convient 
aux années modèles 2014 à 2019.

RENDEMENT DU MOTEUR

Acier estampé et style classique. Nécessite un échappement Stage 1 
(2879768-156, -266), vendu séparément. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

Embouts d’échappement Six Shooter

Embouts d’échappement Fish Tail

Embouts d’échappement droits

Embouts d’échappement 
en billette rainurés

Les plus visibles sur la route. Fabriqués en billette d’aluminium.  
Nécessite un échappement Stage 1 (2879768-156, -266), vendu  
séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Refroidisseur d’huile

Nécessite l’échappement Stage 1 (2879768-156, -266) et soit l’admission d’air à haut débit  
Thunder Stroke® (2880654-156, -266), soit l’admission d’air Performance Stage 1 Thunder Stroke®  
(2881779-156, -521). Augmente la puissance de 13 % et augmente le couple de 7 %. N’annule pas la 
garantie du fabricant. Cet ensemble complet et pratique comprend le code d’étalonnage requis pour 
faire passer le logiciel du module de commande électronique (ECM) de la version de série à la version 
Stage 2. Ainsi, votre concessionnaire peut procéder à l’installation de cet ensemble. Aucun achat 
de logiciel additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle d’avertissement pour 
indiquer les restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Faites votre choix entre quatre positions de trous pour vis de montage 
afin d’installer les embouts d’échappement là où ils conviennent à votre 
style. Fabriqués en aluminium coulé. Nécessite un échappement Stage 1 
(2879768-156, -266), vendu séparément. Convient aux années modèles 
2014 à 2019.

Embouts droits en billette d’aluminium usinée dont le diamètre interne 
plus large permet la sonorité la plus profonde. Nécessite un échappement 
Stage 1 (2879768-156, -266), vendu séparément. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

S’installe à l’avant du moteur. Comprend l’ensemble de refroidisseur 
d’huile, les conduites d’huile, l’adaptateur et la quincaillerie de 
montage. Convient aux années modèles 2016 à 2019.

Cette trousse respecte les normes d’émission de l’EPA et du CARB. L’utilisation sur une route non destinée à la compétition peut violer les limites de bruit fédérales.  
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’intérieur de la couverture arrière.

1

Cet ensemble d’embrayage Performance rehausse la durabilité 
et la fiabilité de l’embrayage sur une moto équipée de trousses 
d’amélioration de haute performance Indian Motorcycle®. Convient 
aux années modèles 2014 à 2019.

Ensemble d’embrayage Performance 
Thunder Stroke®

2883957  409,99 $

NOUVEAU

Admission d’air Performance Stage 1 Thunder Stroke®

Conforme à la norme SAE J2825. N’annule pas la garantie du fabricant. Cet ensemble 
complet et pratique comprend le code d’étalonnage requis pour faire passer le logiciel du 
module de commande électronique (ECM) de la version de série à la version Stage 1. Ainsi, 
votre concessionnaire peut procéder à l’installation de cet ensemble. Aucun achat de logiciel 
additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle d’avertissement pour 
indiquer les restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Cette trousse de grand alésage Stage 3 Performance de 1 900 cm3 (116 po3) transforme un Thunder Stroke® 111 en 
un groupe-moteur haute performance de 1 900 cm3 (116 po3) qui assure 20 % plus de puissance et 15 % plus de 
couple. Cette trousse contient tout ce qu’il faut pour le moteur dont les bielles, les nouveaux cylindres, des pistons 
de grand alésage, un corps de papillon plus large et bien plus encore. Nécessite aussi l’échappement Stage 1, des 
embouts d’échappement et l’admission d’air Performance Stage 1 Thunder Stroke® ou l’admission d’air à haut débit 
Thunder Stroke® (chaque unité vendue séparément). N’annule pas la garantie du fabricant. Cet ensemble complet 
et pratique comprend le code d’étalonnage requis pour faire passer le logiciel du module de commande électronique 
(ECM) de la version de série à la version Stage 3. Ainsi, votre concessionnaire peut procéder à l’installation de cet 
ensemble. Aucun achat de logiciel additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle d’avertissement 
pour indiquer les restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Trousse de grand alésage Stage 3  
Thunder Stroke® 1 900 cm³ (116 po³)

2883921 1  2019 3 599,99 $
2884062 1  2014 et 2018 3 599,99 $ 
 (illustré)

NOUVEAU
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INDIAN® CHIEF®, CHIEF® CLASSIC ET CHIEF DARK HORSE®

Conforme à la réglementation relative aux émissions des 50 états. L’utilisation sur une route non destinée à la compétition peut violer les limites de bruit fédérales. Indian Motorcycle® reconnaît l’importance des lois environnementales régissant les émissions d’échappement et de bruit et 
s’engage à développer des pièces de performance qui permettent aux enthousiastes du motocyclisme de modifier leur véhicule de manière sécuritaire et responsable pour les applications de course. Émissions/sécurité : Les lois fédérales et de plusieurs états interdisent le retrait, la modification 
ou l’arrêt du fonctionnement de toutes les pièces installées sur les véhicules par Indian Motorcycle® et qui affectent les émissions ou la sécurité des véhicules conçus pour circuler sur les voies publiques ou les grandes routes. Toute violation pourrait entraîner des amendes. Pour les marchés 
internationaux, communiquez avec vos autorités locales pour en savoir plus. Bruit : Certaines pièces de performance Indian Motorcycle® sont sous réserve de restrictions d’usage reliées au bruit. L’avertissement relatif à ces pièces comprend l’énoncé « L’utilisation sur une route non destinée à la 
compétition peut violer les limites de bruit fédérales ». Ces produits sont conçus pour être utilisés sur des motocyclettes de compétition sur des circuits fermés seulement et ne sont pas conformes aux normes des émissions de bruit américaines de l’EPA. L’usage sur des motocyclettes soumises à 
la réglementation contre le bruit de l’EPA constitue une altération frauduleuse et une violation de la loi fédérale, à moins qu’il soit démontré qu’un tel usage sur la motocyclette ne cause pas un dépassement des normes fédérales applicables.

Ensemble d’échappement coulissant Stage 1 Thunder Stroke®

2879768-156 1  Chrome  949,99 $
2879768-266 1  Noir mat  949,99 $

Protections d’échappement

Acier avec fini noir mat. Remplacement direct des écrans thermiques 
de série. Convient aux années modèles 2014 à 2019. De série sur la 
Chief Dark Horse® 2019.

2883245 Noir mat 379,99 $

2879530-156 Chrome 409,99 $
2879530-266 Noir mat 409,99 $

2879532-156 Chrome 279,99 $
2879532-266 Noir mat 279,99 $

2880671-156 Chrome 349,99 $
2880671-266 Noir mat 349,99 $

2880799-156 Chrome 409,99 $
2880799-266 Noir mat 409,99 $

Conforme à la norme SAE J2825. N’annule pas la garantie du fabricant. Cet ensemble 
complet et pratique comprend le code d’étalonnage requis pour faire passer le logiciel du 
module de commande électronique (ECM) de la version de série à la version Stage 1. Ainsi, 
votre concessionnaire peut procéder à l’installation de cet ensemble. Aucun achat de logiciel 
additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle d’avertissement pour 
indiquer les restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Admission d’air à haut débit Thunder Stroke®

2880654-156 1  Chrome 699,99 $
2880654-266 1  Noir brillant 699,99 $

2880668 409,99 $

2881779-156 1  Chrome 699,99 $
2881779-521 1  Noir mat d’aspect ridé 699,99 $

Cames Performance Stage 2 Thunder Stroke®

2881676 1  769,99 $



RANGEMENT ET PORTE-BAGAGES

Sac de réservoir en cuir véritable

Porte-bagages Solo PinnacleFilet de rangement

Des attaches Velcro® tiennent le couvercle fermé. Le porte-bouteille d’eau 
amovible en cuir véritable se fixe aux barres d’appui arrière gauche pour 
autoroute (2879582-156,-266), requises, vendues séparément. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

Sac en cuir véritable pour barre 
d’appui arrière pour autoroute

Sac de guidon en cuir véritable

Sac de fourche en cuir véritableRouleau à outils en cuir véritable

Convient aux années modèles 2014 à 2019.
Porte le logo Indian Motorcycle® et est fabriqué en nylon durable avec 
élastiques et crochets en plastique. Recommandé pour le porte-bagages 
Solo Pinnacle (2883403-156, -266), le porte-bagages de coffre Pinnacle 
(2880044-156) ou le porte-bagages de dossier surélevé Pinnacle 
(2880955-156, -266), chaque unité vendue séparément. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

Doublure en feutre, fermeture magnétique à trois positions, 
s’installe sur le réservoir de carburant pour un accès facile. 
Logo Indian Motorcycle® en relief. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

Se fixe fermement à la nacelle sous le guidon. La doublure 
formée garde sa forme. Le sac comprend une petite sangle pour 
fixer un adaptateur/chargeur électrique qui peut se brancher au 
câble d’alimentation de 12 V (2880105), vendu séparément, afin 
d’alimenter de petits appareils durant la conduite. Concho Pinnacle 
requis (2879674-266, -639, -640, -670), vendu séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Assemblez votre propre gamme d’outils afin d’être 
prêt, rangez-les dans les poches et plis de ce rouleau 
à outils en cuir de qualité et déposez-les dans le sac 
de fourche en cuir véritable (2879667-01, -05), vendu 
séparément – un ajustement parfait pour un rangement 
pratique. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Extérieur en cuir de qualité supérieure avec intérieur 
moulé et durable. Boucles solides sous les sangles en 
cuir. Couvercle de jambe de suspension et ensemble de 
bobines (2883998-156, -266) requis, vendus séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Sacoches en cuir véritable

2884005-02 Noir 1 799,99 $
2884005-06 Havane 1 799,99 $

NOUVEAU

S’installe pour permettre de fixer facilement un dossier surélevé à dégagement 
rapide pour passager ou des sacoches en cuir véritable (vendus séparément). 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Couvercle de jambe de suspension 
et ensemble de bobines

2883998-156 Chrome   409,99 $
2883998-266 Noir   409,99 $

NOUVEAUÀ DÉGAGEMENT RAPIDE

À DÉGAGEMENT RAPIDE

À DÉGAGEMENT RAPIDE
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Se fixe aux fourches de la motocyclette. Sangles de montage 
comprises. Concho Pinnacle requis (2879674-266, -639, 
-640, -670), vendu séparément. Les modèles Chief® Classic et 
Chief Dark Horse® 2016 requièrent une trousse de phare auxiliaire 
de courte portée (2880732-156, -266, -463), vendue séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

INDIAN® CHIEF®, CHIEF® CLASSIC ET CHIEF DARK HORSE®

2880299 Noir  49,99 $ 2883403-156 Chrome 409,99 $
2883403-266 Noir brillant 409,99 $

2880142-01 Noir   144,99 $
2880142-05 Havane désert   154,99 $2880297-01 Noir 279,99 $

2880297-05 Havane désert 309,99 $

2879577-01 Noir 259,99 $
2879577-05 Havane désert 279,99 $

2879667-01 Noir   209,99 $
2879667-05 Havane désert   259,99 $

2880944-01 Noir  79,99 $
2880944-05 Havane désert  99,99 $

Trousse de montage d’accessoires 
à dégagement rapide

Pour installer rapidement un dossier surélevé pour passager à dégagement 
rapide (2880669-156 ou 2880670-156, -266), requis, vendu séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2018.

2879740 114,99 $

Trousse à dégagement rapide

Utilisez cet accessoire pour convertir vos sacoches en cuir véritable (2884005-02, 
-06), requises et vendues séparément, à la technologie à dégagement rapide. Ajoutez 
ou retirez vos sacoches en quelques secondes, sans outils. Des garnitures de support 
de garde-boue sont aussi requises et vendues séparément (5139598-156, -266 et 
5139599-156, -266). Convient à l’année modèle 2019.

2884045 209,99 $

NOUVEAU



SELLES ET DOSSIERS

Selle chauffante à portée prolongée 
en cuir véritable

Dossier surélevé à dégagement rapide pour passagerCoussin de dossier passager  
en cuir véritable

Nécessite le dossier surélevé à dégagement rapide pour passager, 
vendu séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Nécessite la trousse de montage d’accessoires à dégagement rapide 
(2879740) et le coussin de dossier passager (2879666-XX), chaque 
unité vendue séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2018.

FPO

Coussin de dossier conducteur 
en cuir véritable

Ne fonctionne pas avec la selle à portée prolongée en cuir véritable. 
Nécessite le support de dossier conducteur (2879543), vendu séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Siège passager

Selle chauffante rapprochée 
en cuir véritable

*Cuir véritable. **Vinyle noir toutes saisons d’apparence cuir.
Recommandé avec un repose-pieds du passager (2880667-626), vendu 
séparément. L’option chauffante nécessite une selle chauffante rapprochée 
en cuir véritable (2879578-02, -06) ou une selle chauffante en cuir véritable 
(2880733-02, -06), chaque unité vendue séparément. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

Selle chauffante de série  
en cuir véritable

Selle en cuir véritable

Recommandée avec la sangle de réservoir en cuir véritable 
(2882052-LRA), vendue séparément. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

Selle chauffante de tourisme 
en cuir véritable

Porte-bagages de dossier 
surélevé Pinnacle

Nécessite le dossier surélevé à dégagement rapide pour 
passager (2880670-156, -266 ou 2880669-156), vendu 
séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Dossier surélevé à dégagement rapide pour passager

Nécessite un coussin de dossier passager (2879666-XX), un couvercle de jambe 
de suspension et un ensemble de bobines (2883998-156, -266), chaque unité 
vendue séparément. Convient à l’année modèle 2019.

Les modèles 2019 de l’Indian Motorcycle® Thunder Stroke® 111 sont maintenant 
dotés d’un système de montage commun pour bobines.

2880832-156 30,5 cm (12 po) de série Chrome  599,99 $
2880833-156 35,6 cm (14 po) pleine hauteur Chrome (non illustré) 599,99 $
2880833-266 35,6 cm (14 po) pleine hauteur Noir brillant  599,99 $

NOUVEAU NOUVEAU

LES PLUS VENDUS
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INDIAN® CHIEF®, CHIEF® CLASSIC ET CHIEF DARK HORSE®

Compatible avec le dossier surélevé à dégagement rapide pour 
passager. Convient aux Chief® et Chief® Classic des années modèles 
2014 à 2019. N’est pas compatible avec les Chief Dark Horse®.

Permet au conducteur d’avancer de 3,8 cm (1,5 po). 
Convient aux Chief® et Chief® Classic des années 
modèles 2014 à 2019. N’est pas compatible avec les 
Chief Dark Horse®.

2879578-02 Noir   824,99 $
2879578-06 Havane désert   949,99 $

Permet au conducteur de reculer de 5,1 cm (2 po) et de monter de 
2,5 cm (1 po). Permet au passager de monter de 2,5 cm (1 po). 
Ne fonctionne pas avec le coussin de dossier conducteur en cuir 
véritable. Convient aux Chief® et Chief® Classic des années modèles 
2014 à 2019. N’est pas compatible avec les Chief Dark Horse®.

2882423-02 Noir 1 134,99 $
2882423-06 Havane désert 1 389,99 $

2881765 Rouge   619,99 $

Convient aux Chief® et Chief® Classic des années modèles 2014 
à 2019. N’est pas compatible avec les Chief Dark Horse®.

2880733-02 Noir   824,99 $

2880734-02 Chauffant, noir clouté*   494,99 $
2880666 Vinyle noir clouté**   409,99 $
2882767-01 Noir*   409,99 $
2881766 Rouge*   454,99 $

2879666-01 Noir   379,99 $
2879666-02 Noir, clouté   279,99 $
2879666-06 Havane désert, clouté   349,99 $
2879666-LRA Rouge, clouté   379,99 $

2879542-01 Noir   504,99 $
2879542-02  Noir, clouté   494,99 $
2879542-06 Havane désert, clouté   534,99 $
2879542-LRA Rouge, clouté   534,99 $
2879543 Support de dossier   209,99 $ 
 (non illustré)

2880955-156 Chrome 349,99 $
2880955-266 Noir brillant 349,99 $

2880669-156 30,5 cm (12 po) de série  Chrome (illustré) 599,99 $
2880670-156 35,6 cm (14 po) pleine hauteur Chrome  599,99 $
2880670-266 35,6 cm (14 po) pleine hauteur Noir brillant  599,99 $

Coussin de dossier conducteur Rogue

Ce coussin de dossier s’agence à la selle Rogue. Il assure un 
soutien pour le bas du dos et une position confortable et bien en 
contrôle. Le support de dossier de conducteur (2879543), requis, 
vendu séparément, est réglable pour vous donner un confort 
personnalisé. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879542-VBA  Vinyle noir 514,99 $

Coussin de dossier passager Rogue

S’agence à la selle Rogue. Assure un soutien coussiné pour le 
dos pour plus de confort et de sécurité. Les passagers peuvent 
partir en randonnée avec un soutien qui inspire confiance. 
S’installe sur le dossier surélevé à dégagement rapide pour 
passager (requis, vendu séparément). Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

2879666-VBA  Vinyle noir 379,99 $

NOUVEAU
Selle Rogue

Coussinage de forme spéciale. Intègre les selles en un seul siège raffiné. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2883663-VBA  Vinyle noir   534,99 $

NOUVEAU
Selle Rogue à portée prolongée

Positionne le conducteur plus haut et de 5,1 cm (2 po) plus éloigné que la 
selle de série. Ergonomie personnalisée pour les conducteurs plus grands. 
Coussinage de forme spéciale. Intègre les selles en un seul siège raffiné. 
Non compatible avec les coussins de dossier conducteur. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

2883664-VBA  Vinyle noir   534,99 $

Trousse de montage d’accessoires 
à dégagement rapide

S’installe pour permettre de fixer facilement un dossier 
surélevé à dégagement rapide pour passager ou des 
sacoches en cuir véritable (vendus séparément). 
Convient aux années modèles 2014 à 2018.

2879740 114,99 $

2882563-02 Noir 1 109,99 $
2882563-06 Havane désert 1 534,99 $



PROTECTION
INDIAN® CHIEF®, CHIEF® CLASSIC ET CHIEF DARK HORSE®

Choisir le pare-brise approprié

Pare-vent de barre  
d’appui Mustache

Compatible avec la barre d’appui pour autoroute Mustache (de 
série sur certains modèles). Fabriqué en vinyle pour une meilleure 
résistance à l’usure et à la détérioration occasionnée par des roches, 
des insectes et la pluie. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Ensemble de deux. Quincaillerie en acier et panneaux en polycarbonate. 
Quincaillerie de montage comprise. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Déflecteurs d’air inférieurs

Pare-vent de barre d’appui  
avant pour autoroute

Nécessite la barre d’appui avant pour autoroute ou la barre d’appui avant pour 
autoroute classique (de série sur certains modèles). Fabriqué en vinyle pour une 
meilleure résistance à l’usure et à la détérioration occasionnée par des roches, 
des insectes et la pluie. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879576 53,3 cm (21 po)

2879575 48,3 cm (19 po)

2880725 40 cm (16 po)

2882220 34,8 cm (13,7 po)

Le déflecteur d’air de 28,7 cm (11,3 po) et le pare-brise évasé de 
34,8 cm (13,7 po) donneront un élan de style à votre motocyclette. 
Pour les conducteurs à la recherche d’une protection contre le 
vent, un pare-brise dont la partie supérieure se situe juste sous la 
hauteur des yeux les empêchera de regarder à travers les insectes 
écrasés et dirigera l’air par-dessus leur tête. Pour les conducteurs 
mesurant 1,68 m (5 pi 6 po) et moins, le pare-brise de 40 cm (16 po) 
est recommandé. Pour les conducteurs mesurant entre 1,68 m (5 
pi 6 po) et 1,85 m (6 pi 1 po), le pare-brise de 48,3 cm (19 po) est 
recommandé. Le pare-brise de 53,3 cm (21 po) est recommandé 
pour les conducteurs mesurant plus de 1,88 m (6 pi 2 po).

Ensemble de bobines à montage surélevé

Ajoutez facilement un pare-brise accessoire à votre Chief Dark Horse® 
ou votre Chief® Classic 2016. Requis avec des pare-brise sélectionnés. 
Convient aux années modèles 2016 à 2019.

2880941-01 Noir 209,99 $

2879548-156 Transparent/chrome 259,99 $
2880786-463 Teinté/noir 259,99 $

2881125 Noir 209,99 $

2881476 69,99 $

Pare-chocs pour garde-boue arrière

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879550-156 Chrome 209,99 $
2880751-266 Noir brillant 209,99 $

Pare-chocs pour garde-boue avant

Non compatible avec un garde-boue avant ouvert. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

2879551-156 Chrome 279,99 $
2880750-266 Noir brillant 279,99 $

Barre d’appui avant pour autoroute classiqueBarre d’appui avant pour autoroute

Convient aux années modèles 2014 à 2019. Requise pour l’installation de 
carénages inférieurs rigides (2883984), vendus séparément.

NOUVEAU

2884063-156 Chrome 534,99 $
2884063-266 Noir brillant 534,99 $

Barre d’appui pour autoroute Mustache

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2880287-156 Chrome 554,99 $
2880287-266 Noir brillant 494,99 $

Barres d’appui arrière pour autoroute

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879582-156 Chrome 409,99 $
2879582-266 Noir brillant 409,99 $

Pare-brise à dégagement rapide et déflecteurs

*Nécessite un ensemble de bobines à montage surélevé (2881476), vendu séparément pour les années modèles 2016 à 2019.
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

A. 2880724 Déflecteur d’air à dégagement rapide 769,99 $ 
  de 28,7 cm (11,3 po) – teinté
B. 2879574-02* Pare-brise à dégagement rapide   769,99 $ 
  de 40 cm (16 po) – teinté
C. 2880725 Pare-brise à dégagement rapide   824,99 $ 
  de 40 cm (16 po) – teinté
D. 2879575* Pare-brise à dégagement rapide   769,99 $ 
  de 48,3 cm (19 po) – transparent
E. 2879576* Pare-brise à dégagement rapide   824,99 $ 
  de 53,3 cm (21 po) – transparent

A. B. C. D. E. F.53,3 cm 
(21 po)

48,3 cm 
(19 po)

28,7 cm  
(11,3 po)

40 cm 
(16 po)

40 cm 
(16 po)

34,8 cm 
(13,7 po)

LES PLUS VENDUS

2880724 28,7 cm (11,3 po)

34,8 cm 
(13,7 po)

53,3 cm 
(21 po)

40 cm 
(16 po)

28,7 cm 
(11,3 po)

À DÉGAGEMENT RAPIDE À DÉGAGEMENT RAPIDE

48,3 cm 
(19 po)
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Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879581-156 Chrome 554,99 $
2883407-266 Noir brillant 564,99 $

Pare-brise évasé à dégagement rapide

34,8 cm (13,7 po) pleine hauteur. Comprend des supports de montage. Nécessite un 
ensemble de bobines à montage surélevé (2881476), vendu séparément pour les années 
modèles 2016 à 2019. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

F. 2882220 Pare-brise évasé à dégagement rapide 844,99 $ 
  de 34,8 cm (13,7 po) – teinté



GUIDONS ET COMMANDES

Poignées Select

Convient aux années modèles 2018 et 2019.

Comprend le faisceau de fils et l’interrupteur. Convient aux années 
modèles 2018 et 2019.

Poignées chauffantes

Convient aux années modèles 2018 et 2019.

Trousse de guidon Ape Hanger 
de 40 cm (16 po)

Guidon Beach

Guidon rapproché

Permet de rapprocher les commandes de 5,1 cm (2 po). Convient 
aux années modèles 2018 et 2019.

L’installation par le concessionnaire est exigée. Comprend un 
câble d’embrayage à portée prolongée. Convient aux années 
modèles 2018 et 2019.

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUSLES PLUS VENDUS
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INDIAN® CHIEF®, CHIEF® CLASSIC ET CHIEF DARK HORSE®

2882828-156 Chrome  219,99 $
2882828-468 Noir  219,99 $

2882919-410 Acier inoxydable poli 269,99 $

2882920-410 Acier inoxydable poli 399,99 $
2883449-266 Noir brillant  534,99 $

2882921-410 Acier inoxydable poli 269,99 $
2883448-266 Noir brillant  269,99 $

2883268 Noir  409,99 $

Marchepieds de conducteur 
Select

Marchepieds pour passager de série

Nécessite les supports de marchepieds pour passager 
réglables (2880288), vendus séparément. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

Tapis de marchepieds de conducteur 
à coiffe amérindienne

Repose-pieds pour barre d’appui 
pour autoroute Mustache

Nécessite la barre d’appui pour autoroute Mustache 
(2880287-156, -266), vendue séparément. Convient 
aux années modèles 2014 à 2019.

Repose-pieds du passager

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Supports de repose-pieds 
du passager Pinnacle

Repose-pieds de changement 
de vitesse/talon Select

Se fixe au sélecteur de talon de série au moyen de deux points de 
montage intégrés. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Sélecteur de talon Pinnacle

Ce sélecteur de talon vous donne le confort et la commodité d’un 
passage de vitesse talon-pointe. Convient aux années modèles 
2014 à 2019.

Utilisez les tapis de marchepieds de conducteur à 
coiffe amérindienne de pair avec vos marchepieds 
de série pour une touche supplémentaire de style. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Appuis de pointe de pied

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Repose-pieds à logo texte SelectRepose-pieds de levier de pointe Select

Peut être installé sur le support de repose-pieds du passager ou le support de barres 
d’appui pour autoroute (barres d’appui pour autoroute, consultez la page 37, et  
repose-pieds du passager, 2879993-156 ou 2880667-626, vendus séparément). 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

S’installe à la place du repose-pieds de changement de vitesse de série 
pour ajouter un accessoire à l’allure superbe à votre motocyclette  
Indian Motorcycle®. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Repose-pieds pour autoroute 
Infinite

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Marchepieds pour passager 
Select

Nécessite les supports de marchepieds pour passager 
réglables (2880288), vendus séparément. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

2880293 Chrome 259,99 $
2880288 Support 144,99 $

2880667-626 Noir mat 279,99 $

2880866 69,99 $2879993-156 Chrome 199,99 $

2879606-01 Incrustations 279,99 $ 
 polies

2880103-156 Chrome 209,99 $
2880103-463 Noir mat 209,99 $

2879572-156* Chrome 409,99 $
2879572-266* Noir brillant 409,99 $

2880729-156 Chrome  69,99 $
2880729-468 Noir  69,99 $

2880106-156 Chrome 209,99 $
2880106-266 Noir 209,99 $

2880728-156 Chrome  79,99 $
2880728-468 Noir  79,99 $

2883021-156 Chrome 669,99 $
2883021-468 Noir 669,99 $

2882866-156 Chrome 534,99 $
2882866-468 Noir 534,99 $
2880288 Support 144,99 $

2881848-156* Chrome 234,99 $

*Nécessite la barre d’appui pour autoroute Mustache (2880287-156, -266),  
la barre d’appui avant pour autoroute classique (2879581-156, 2883407-266) ou la barre 

d’appui avant pour autoroute (2884063-156, -266), chaque unité vendue séparément.



ÉCLAIRAGE ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Câble d’alimentation de 12 V

Recommandé avec le sac de fourche en cuir véritable (2879667-
01, -05) ou le sac de guidon en cuir véritable (2879577-01, -05), 
chaque unité vendue séparément. Procure une alimentation 
accessoire de 12 V à l’intérieur du sac de fourche. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

Convient au levier d’embrayage. Pour les accessoires à 
articulation sphérique RAM, visitez le site Web de RAM. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Support à articulation sphérique RAM
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2880105 79,99 $

2880920 144,99 $

Une visibilité améliorée par des faisceaux à DÉL puissants 
et clairs. Portant le logo sous forme textuelle « I » 
d’Indian Motorcycle®. L’installation par le concessionnaire 
est exigée. Les modèles 2014 nécessitent un nouveau 
VCM (4015220), vendu séparément. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

Phare à DÉL Pathfinder

Feu en coiffe amérindienne

Coiffe amérindienne éclairée pour ajouter le style 
Indian Motorcycle® classique aux garde-boue à jupe longue. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Ensemble de feux arrière

Utilisez avec l’ensemble de lentilles pour feux arrière 
existant. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

L’installation par le concessionnaire est exigée. Les modèles 2014 requièrent une mise 
à jour logicielle. Les modèles Chief® Classic et Chief Dark Horse® 2016 requièrent des 
phares auxiliaires de courte portée (2880732-156, -266, -463), vendus séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Phares auxiliaires  
de courte portée  
à DÉL Pathfinder

2880875 409,99 $

2880665-156 Chrome 144,99 $
2880665-266 Noir brillant 144,99 $
2880665-463 Noir mat 164,99 $

2880664-266 Noir brillant 409,99 $

Phares auxiliaires 
de courte portée

*Installé en usine sur les Chief® Classic des 
années modèles 2014 et 2015. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

2880732-156 Chrome* (illustré) 389,99 $
2880732-266 Noir brillant (illustré) 389,99 $
2880732-463 Noir mat 389,99 $

2880289 554,99 $



Cache-étriers Pinnacle

Ensemble de deux articles avec quincaillerie de montage comprise. Acier 
estampé avec fini chromé. Remplace directement les cache-étriers de série. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Bras d’embrayage

Remplace le bras d’embrayage de série. Aucune quincaillerie 
additionnelle requise. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Couvre-boulon Banjo de frein

Fini chromé. S’installe par-dessus le raccord banjo du frein existant. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Rétroviseurs Pinnacle

Ces rétroviseurs comportent une conception conique latérale et 
dynamique et la signature Indian Motorcycle® sur les côtés. Les bras 
forgés de soutien ajoutent de la force et du style. Ces rétroviseurs 
remplacent les rétroviseurs de série et offrent une visibilité 
exceptionnelle. Comprend les rétroviseurs de gauche et de droite. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Couvre-boulon de selle Pinnacle

Ce support en chrome couvre le boulon de montage de la selle arrière 
et est muni d’une vis moletée chromée qui met en évidence le logo 
Indian Motorcycle®. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Couvercle de refroidisseur d’huile Pinnacle

Quincaillerie de montage comprise. Les années modèles 2016 à 2018 
nécessitent un refroidisseur d’huile (2880668), vendu séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Couvercle de jambe de suspension

Fabriqué en métal de zinc coulé avec fini à revêtement en poudre noir brillant 
de qualité. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Enjoliveur d’indicateur de vitesse

Comprend un bouton d’alimentation noir. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

PIÈCES DE STYLE ARTISANAL

Ensemble de bouchons de réservoir de carburant

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Cadre pour plaque d’immatriculation 
à coiffe amérindienne

*Vérifiez la législation locale, car le cadre pourrait recouvrir 
l’information de la plaque d’immatriculation.
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

*Vérifiez la législation locale, car le cadre pourrait recouvrir 
l’information de la plaque d’immatriculation. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

Poignée de selle Solo Pinnacle

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Indicateur de niveau de carburant

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Ornements d’extrémité 
de garde-boue Pinnacle

Convient aux années modèles 2014 à 2019.
Trousse de couvercle de moteur 
de modèle de croisière

Dans le sens horaire à partir du coin supérieur gauche, cette trousse comprend : couvercle 
de la boîte à vent, carter de chaîne primaire, cache-klaxon et carter de distribution. Ces 
composants s’installent à la place des couvercles de série et donnent à la moto une 
personnalisation colorée et assortie. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Carter de distribution PinnacleCache-klaxon Pinnacle

Carter de chaîne primaire Pinnacle

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Concho Pinnacle

La trousse comprend deux conchos. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

A. B. C. D. E.

A.
B.
C.
D.
E.

Indicateur de niveau de carburant 
à cadran noir

Cet indicateur combine le logo classique d’Indian Motorcycle® à un 
cadran noir distinct pour vous donner une allure iconique à chaque 
randonnée. L’installation par le concessionnaire est exigée. Convient 
aux années modèles 2014 à 2019.

Indicateur de vitesse  
à cadran noir

Cet indicateur de vitesse combine le logo classique d’Indian 
Motorcycle® à un cadran noir distinct pour vous donner une allure 
iconique à chaque randonnée. L’installation par le concessionnaire 
est exigée. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Convient aux années modèles 2014 à 2019.Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Béquille rapprochée

Permet aux conducteurs de plus petite taille d’atteindre la 
béquille pendant qu’ils se trouvent sur la motocyclette. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2881771-156 Chrome 259,99 $
2881771-463 Noir mat 259,99 $

Capuchons pour dossier

Convient aux tubes ouverts du dossier surélevé à dégagement rapide pour 
passager (requis, vendus séparément) pour une apparence personnalisée 
propre et finie. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2881788 29,99 $

Rétroviseurs noirs

Ces rétroviseurs noirs viennent rehausser nettement votre motocyclette en 
complétant le style noirci. Ces rétroviseurs remplacent les rétroviseurs de 
série et offrent une visibilité exceptionnelle. Convient aux années modèles 
2014 à 2019.

2881013-463 Noir 154,99 $
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Cadre pour plaque d’immatriculation 
avec logo texte Indian®

Garniture de sacoche et garniture 
de garde-boue

2879991-156 Chrome 209,99 $ 2879992-156 Chrome  69,99 $

2880923-156 Chrome  69,99 $

2880132-156 Chrome 209,99 $

2880141-156 Chrome  69,99 $

2880138-156 Chrome 114,99 $

2880662-266 Noir brillant 409,99 $ 2880723-266 Noir brillant  69,99 $

2880663-266 Noir brillant 124,99 $

2880800-156 Chrome* 124,99 $
2882863-156 Chrome 124,99 $

2880801-156 Chrome* 124,99 $
2882864-156 Chrome 124,99 $

2879604-156 Chrome 349,99 $
2880752-266 Noir brillant 349,99 $

2880731-156 Chrome 279,99 $
2880731-266 Noir brillant 279,99 $

2879646-156 Chrome 199,99 $
2879646-266 Noir brillant 199,99 $

2879564-156 Chrome  69,99 $2879562-156 Chrome  69,99 $

2879563-156 Chrome  69,99 $ 2879674-266 Noir tonnerre  69,99 $
2879674-639 Rouge  69,99 $ 
 Indian Motorcycle®

2879674-640 Bleu Springfield  69,99 $
2879674-670 Vert saule  69,99 $

2881769 Garniture de  99,99 $ 
 sacoche – noir
2880730 Garniture de 144,99 $ 
 garde-boue – noir

2883322-09 Gris acier 164,99 $
2883322-10 Crème ivoire 164,99 $
2883322-11 Blanc perle brillant 164,99 $
2883322-12 Argent étoile 164,99 $
2883322-13 Noir tonnerre perle 164,99 $

2883445-156 Noir 269,99 $2883444 Noir 269,99 $



Gaines de barre d’appui  
pour autoroute Mustache  
avant complète en cuir véritable

Gaines de barre d’appui  
pour autoroute Mustache  
avant partielle en cuir véritable

Nécessite la barre d’appui pour autoroute Mustache (2880287-156), 
vendue séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Nécessite la barre d’appui pour autoroute Mustache (2880287-156), 
vendue séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Franges de sacoche supérieure 
en cuir véritable

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Bavette garde-boue avant  
en cuir véritable

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Bavette garde-boue arrière  
en cuir véritable

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Gaines de poignée en cuir véritableGaines de levier en cuir véritable

Convient aux années modèles 2018 et 2019.

Garniture de marchepieds  
en cuir véritable avec franges

Sangle de réservoir en cuir véritable

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Recommandée de pair avec la selle en cuir véritable (2881765). 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Garniture de marchepieds 
en cuir véritable

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

PIÈCES DE STYLE ARTISANAL
INDIAN® CHIEF®, CHIEF® CLASSIC ET CHIEF DARK HORSE®
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2880942-01 Noir 279,99 $
2880942-05 Havane désert 299,99 $

2880943-01 Noir 209,99 $
2880943-05 Havane désert 224,99 $

2880008-01 Noir 124,99 $
2880008-05 Havane désert 124,99 $
2879583-01 Noir avec franges 124,99 $
2879583-05 Havane désert 124,99 $ 
 avec franges

2879879-01 Noir 144,99 $
2879879-05 Havane désert 184,99 $

2880009-01 Noir 124,99 $
2880009-05 Havane désert 124,99 $
2879584-01 Noir avec franges 124,99 $
2879584-05 Havane désert 124,99 $ 
 avec franges

2879999-01 Noir  79,99 $
2879999-05 Havane désert   99,99 $
2879553-01 Noir avec franges 114,99 $
2879553-05 Havane désert 124,99 $ 
 avec franges

2883473-01 Noir  69,99 $
2883473-05 Havane désert  79,99 $
2883472-01 Noir avec franges  69,99 $
2883472-05 Havane désert  79,99 $ 
 avec franges

2879555-01 Noir 279,99 $
2879555-05 Havane désert 309,99 $
2879555-03 Noir, clouté 309,99 $
2879555-06 Havane désert, clouté 309,99 $

2882052-LRA Rouge  69,99 $

2880007-01 Noir 269,99 $
2880007-05 Havane désert  279,99 $
2880007-06 Havane désert, clouté 289,99 $



Pare-vent de barre d’appui avant pour autoroute, p. 60
Couvre-boulon de selle Pinnacle, p. 66
Sac de fourche en cuir véritable, p. 54

Sac en cuir véritable pour barre d’appui  
arrière pour autoroute, p. 54

Sac de guidon en cuir véritable, p. 54  
et câble d’alimentation de 12 V, p. 65

Ensemble d’échappement coulissant Stage 1 
Thunder Stroke® et embouts d’échappement Fish Tail, p. 52

Les accessoires en cuir véritable 
rehaussent le style personnalisé 
classique de votre Chief® Vintage et 
les composants à portée rapprochée 
améliorent votre confort et votre 
confiance. Un échappement Stage 1 
permet une sonorité d’échappement 
robuste et les sacs offrent un 
rangement pratique.

STYLE 
EN CUIR 
VÉRITABLE

1
2
3
4 

5 

6

1. 2. 3.

4. 5.

6.

®
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Filet de rangement et sacs de voyage pour sacoche Deluxe, p. 54
Repose-pieds à logo texte Select, p. 63
Rouleau à outils en cuir véritable, p. 54

Indicateur de vitesse à cadran noir et indicateur  
de niveau de carburant à cadran noir, p. 67

Porte-bagages Solo Pinnacle, p. 54
Pare-vent de barre d’appui Mustache, p. 60

Ces solutions de charge innovatrices permettent 
le rangement sécuritaire et pratique de tout votre 

équipement pour les longues randonnées et 
les accessoires élégants de la Collection Select 

donnent à votre Indian Springfield® une apparence 
personnalisée et distincte.

1
2
3
4 

5
6

LA GRANDE 
ROUTE

1.

2. 3. 4.

5. 6.

®
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1. Selle Rogue, p. 58
2. Trousse de guidon Ape Hanger de 40 cm (16 po), p. 62
3.  Dossier surélevé à dégagement rapide pour passager  

et coussin de dossier passager Rogue, p. 59
4. Barre d’appui pour autoroute Mustache, p. 61
5. Trousse de couvercle de moteur de modèle de croisière, p. 67
6. Admission d’air à haut débit Thunder Stroke®, p. 52
7.  Ensemble d’échappement coulissant Stage 1 Thunder Stroke®  

et embouts d’échappement Six Shooter, p. 52

L’ensemble d’échappement Stage 1  
et l’admission d’air à haut débit vous  
prête la puissance du tonnerre  
Thunder Stroke® pour maîtriser la route. 
Le guidon Ape Hanger et la selle Rogue 
donnent un style cool et moderne à votre 
véhicule tandis que les barres d’appui 
pour autoroute confèrent une apparence 
distincte et contemporaine à cette 
motocyclette de croisière.

UN STYLE 
PUISSANT

1.

2.

3. 4.

5.

6. 7.

®
®
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Acier estampé et style classique. Nécessite un échappement Stage 1 
(2879768-156, -266 ou 2879769-156, -266), vendu séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Embouts d’échappement Fish Tail

Refroidisseur d’huile

Embouts d’échappement Six Shooter

Faites votre choix entre quatre positions de trous pour vis de montage 
afin d’installer les embouts d’échappement là où ils conviennent à votre 
style. Fabriqués en aluminium coulé. Nécessite un échappement Stage 1 
(2879768-156, -266 ou 2879769-156, -266), vendu séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Protections d’échappement

Acier avec fini noir mat. Remplacement direct des écrans thermiques de 
série. Convient aux années modèles 2014 à 2019. De série sur les Indian 
Springfield® Dark Horse® de l’année modèle 2019.

Comprend l’ensemble de refroidisseur d’huile, les conduites d’huile, 
l’adaptateur et la quincaillerie de montage. Convient aux années 
modèles 2016 à 2019.

RENDEMENT DU MOTEUR

Nécessite l’échappement Stage 1 (2879768-156, -266) et soit l’admission d’air à haut débit Thunder Stroke® 
(2880654-156, -266), soit l’admission d’air Performance Stage 1 Thunder Stroke® (2881779-156, -521). Augmente 
la puissance de 13 % et augmente le couple de 7 %. N’annule pas la garantie du fabricant. Cet ensemble complet et 
pratique comprend le code d’étalonnage requis pour faire passer le logiciel du module de commande électronique 
(ECM) de la version de série à la version Stage 2. Ainsi, votre concessionnaire peut procéder à l’installation de cet 
ensemble. Aucun achat de logiciel additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle d’avertissement 
pour indiquer les restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Cette trousse respecte les normes d’émission de l’EPA et du CARB. L’utilisation sur une route non destinée à la compétition peut violer les limites de bruit fédérales.  
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’intérieur de la couverture arrière.

1

Embouts d’échappement 
en billette rainurés

Les plus visibles sur la route. Fabriqués en billette d’aluminium. Nécessite 
un échappement Stage 1 (2879768-156, -266 ou 2879769-156, -266), 
vendu séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Embouts d’échappement droits

Embouts droits en billette d’aluminium usinée dont le diamètre interne 
plus large permet la sonorité la plus profonde. Nécessite un échappement 
Stage 1 (2879768-156, -266 ou 2879769-156, -266), vendu séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Conforme à la norme SAE J2825. N’annule pas la garantie du fabricant. Cet ensemble complet et 
pratique comprend le code d’étalonnage requis pour faire passer le logiciel du module de commande 
électronique (ECM) de la version de série à la version Stage 1. Ainsi, votre concessionnaire peut 
procéder à l’installation de cet ensemble. Aucun achat de logiciel additionnel n’est requis. Chaque 
ensemble est muni d’un triangle d’avertissement pour indiquer les restrictions pouvant s’appliquer. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Admission d’air Performance Stage 1 Thunder Stroke®

Conforme à la norme SAE J2825. N’annule pas la garantie du fabricant. Cet ensemble complet et pratique 
comprend le code d’étalonnage requis pour faire passer le logiciel du module de commande électronique 
(ECM) de la version de série à la version Stage 1. Ainsi, votre concessionnaire peut procéder à l’installation 
de cet ensemble. Aucun achat de logiciel additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle 
d’avertissement pour indiquer les restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Cet ensemble d’embrayage Performance rehausse la durabilité et la 
fiabilité de l’embrayage sur une moto équipée de trousses d’amélioration 
de haute performance Indian Motorcycle®. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

Ensemble d’embrayage Performance 
Thunder Stroke®

2883957  409,99 $

NOUVEAU

Cette trousse de grand alésage Stage 3 Performance de 1 900 cm3 (116 po3) transforme un Thunder Stroke® 111 en un 
groupe-moteur haute performance de 1 900 cm3 (116 po3) qui assure 20 % plus de puissance et 15 % plus de couple. 
Cette trousse contient tout ce qu’il faut pour le moteur dont les bielles, les nouveaux cylindres, des pistons de grand 
alésage, un corps de papillon plus large et bien plus encore. Nécessite aussi l’échappement Stage 1, des embouts 
d’échappement et l’admission d’air Performance Stage 1 Thunder Stroke® ou l’admission d’air à haut débit  
Thunder Stroke® (chaque unité vendue séparément). N’annule pas la garantie du fabricant. Cet ensemble complet et 
pratique comprend le code d’étalonnage requis pour faire passer le logiciel du module de commande électronique (ECM) 
de la version de série à la version Stage 3. Ainsi, votre concessionnaire peut procéder à l’installation de cet ensemble. 
Aucun achat de logiciel additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle d’avertissement pour indiquer 
les restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Trousse de grand alésage Stage 3  
Thunder Stroke® 1 900 cm³ (116 po³)

2883921 1  2019  3 599,99 $
2884062 1  2014 et 2018 (illustré) 3 599,99 $

NOUVEAU
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CHIEF® VINTAGE, INDIAN SPRINGFIELD® ET INDIAN SPRINGFIELD® DARK HORSE®

Conforme à la réglementation relative aux émissions des 50 états. L’utilisation sur une route non destinée à la compétition peut violer les limites de bruit fédérales. Indian Motorcycle® reconnaît l’importance des lois environnementales régissant les émissions d’échappement et de bruit et 
s’engage à développer des pièces de performance qui permettent aux enthousiastes du motocyclisme de modifier leur véhicule de manière sécuritaire et responsable pour les applications de course. Émissions/sécurité : Les lois fédérales et de plusieurs états interdisent le retrait, la modification 
ou l’arrêt du fonctionnement de toutes les pièces installées sur les véhicules par Indian Motorcycle® et qui affectent les émissions ou la sécurité des véhicules conçus pour circuler sur les voies publiques ou les grandes routes. Toute violation pourrait entraîner des amendes. Pour les marchés 
internationaux, communiquez avec vos autorités locales pour en savoir plus. Bruit : Certaines pièces de performance Indian Motorcycle® sont sous réserve de restrictions d’usage reliées au bruit. L’avertissement relatif à ces pièces comprend l’énoncé « L’utilisation sur une route non destinée à la 
compétition peut violer les limites de bruit fédérales ». Ces produits sont conçus pour être utilisés sur des motocyclettes de compétition sur des circuits fermés seulement et ne sont pas conformes aux normes des émissions de bruit américaines de l’EPA. L’usage sur des motocyclettes soumises à 
la réglementation contre le bruit de l’EPA constitue une altération frauduleuse et une violation de la loi fédérale, à moins qu’il soit démontré qu’un tel usage sur la motocyclette ne cause pas un dépassement des normes fédérales applicables.

2880668 409,99 $

2879530-156 Chrome 409,99 $
2879530-266 Noir mat 409,99 $

Ensemble d’échappement coulissant  
Stage 1 Thunder Stroke®

Nécessite les embouts d’échappement, vendus séparément. Conforme à la norme SAE 
J2825. N’annule pas la garantie du fabricant. Cet ensemble complet et pratique comprend le 
code d’étalonnage requis pour faire passer le logiciel du module de commande électronique 
(ECM) de la version de série à la version Stage 1. Ainsi, votre concessionnaire peut procéder 
à l’installation de cet ensemble. Aucun achat de logiciel additionnel n’est requis. Chaque 
ensemble est muni d’un triangle d’avertissement pour indiquer les restrictions pouvant 
s’appliquer. Convient aux Chief® Vintage des années modèles 2014 à 2019.

Chief® Vintage

2879768-156 1  Chrome  949,99 $
2879768-266 1  Noir mat  949,99 $

Ensemble d’échappement coulissant  
Stage 1 Thunder Stroke®

Nécessite les embouts d’échappement, vendus séparément. Conforme à la norme SAE J2825. N’annule pas la 
garantie du fabricant. Cet ensemble complet et pratique comprend le code d’étalonnage requis pour faire passer 
le logiciel du module de commande électronique (ECM) de la version de série à la version Stage 1. Ainsi, votre 
concessionnaire peut procéder à l’installation de cet ensemble. Aucun achat de logiciel additionnel n’est requis. 
Chaque ensemble est muni d’un triangle d’avertissement pour indiquer les restrictions pouvant s’appliquer. 
Convient aux Indian Springfield® et Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019.

Famille Indian Springfield®

2879769-156 1  Chrome 949,99 $
2879769-266 1  Noir mat 949,99 $

2883245 Noir mat 379,99 $

2880799-156 Chrome 409,99 $
2880799-266 Noir mat 409,99 $

2880671-156 Chrome 349,99 $
2880671-266 Noir mat 349,99 $

2879532-156 Chrome 279,99 $
2879532-266 Noir mat 279,99 $

Cames Performance Stage 2 Thunder Stroke®

2881676 1  769,99 $

Admission d’air à haut débit Thunder Stroke®

2880654-156 1  Chrome  699,99 $
2880654-266 1  Noir brillant  699,99 $

COMPARÉ AU FILTRE À AIR DE SÉRIE OVER STOCK AIR CLEANER
PUISSANCE

2881779-156 1  Chrome 699,99 $
2881779-521 1  Noir mat d’aspect ridé 699,99 $



RANGEMENT ET PORTE-BAGAGES

Sac de réservoir en cuir véritable

Porte-bagages Solo PinnacleFilet de rangement

Des attaches Velcro® tiennent le couvercle fermé. Le porte-bouteille 
d’eau amovible en cuir véritable se fixe aux barres d’appui arrière 
gauche pour autoroute (2879582-156,-266), requises, vendues 
séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Sac en cuir véritable pour barre 
d’appui arrière pour autoroute

Sac de guidon en cuir véritable

Sac de fourche en cuir véritable

Rouleau à outils en cuir véritable

Convient aux années modèles 2014 à 2019.
Porte le logo Indian Motorcycle® et est fabriqué en nylon durable avec élastiques 
et crochets en plastique. Recommandé pour le porte-bagages Solo Pinnacle 
(2883403-156, -266), le porte-bagages de coffre Pinnacle (2880044-156) ou le 
porte-bagages de dossier surélevé Pinnacle (2880955-156, -266), chaque unité 
vendue séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Doublure en feutre, fermeture magnétique à trois positions, 
s’installe sur le réservoir de carburant pour un accès facile. Logo 
Indian Motorcycle® en relief. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Se fixe fermement à la nacelle sous le guidon. La doublure formée garde 
sa forme. Le sac comprend une petite sangle pour fixer un adaptateur/
chargeur électrique qui peut se brancher au câble d’alimentation de 12 V 
(2880105), vendu séparément, afin d’alimenter de petits appareils durant la 
conduite. Concho Pinnacle requis (2879674-266, -639, -640, -670), vendu 
séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Se fixe aux fourches de la motocyclette. Sangles de montage 
comprises. Concho Pinnacle requis (2879674-266, -639, -640, 
-670), vendu séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Assemblez votre propre gamme d’outils afin d’être prêt, rangez-
les dans les poches et plis de ce rouleau à outils en cuir de 
qualité et déposez-les dans le sac de fourche en cuir véritable 
(2879667-01, -05), vendu séparément – un ajustement parfait 
pour un rangement pratique. Convient aux années modèles 
2014 à 2019.

Porte-bagages pour 
couvercle de sacoche

Sac de voyage  
pour coffre Deluxe

Sac à porte-bagages de coffre

À DÉGAGEMENT RAPIDE
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CHIEF® VINTAGE, INDIAN SPRINGFIELD® ET INDIAN SPRINGFIELD® DARK HORSE®

Convient aux Indian Springfield® et Indian Springfield® 
Dark Horse® des années modèles 2016 à 201.

Convient aux Indian Springfield® et Indian Springfield® 
Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019, équipées 
d’un coffre à dégagement rapide (vendu séparément).

Comprend les plaques de fixation pour le porte-
bagages Solo ou le porte-bagages. Convient aux Indian 
Springfield® et Indian Springfield® Dark Horse® des 
années modèles 2016 à 2019.

2880299 Noir     49,99 $ 2883403-156 Chrome 409,99 $
2883403-266 Noir brillant 409,99 $

2880142-01 Noir 144,99 $
2880142-05 Havane désert 154,99 $

2880297-01 Noir   279,99 $
2880297-05 Havane désert   309,99 $

2879577-01 Noir   259,99 $
2879577-05 Havane désert   279,99 $

2879667-01 Noir 209,99 $
2879667-05 Havane désert 259,99 $

2880944-01 Noir  79,99 $
2880944-05 Havane désert  99,99 $

Sacs de voyage  
pour sacoche Deluxe

Convient aux Indian Springfield® et Indian Springfield® 
Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019.

2880294 Noir   259,99 $

2883402-156 Chrome   474,99 $
2883402-266 Noir brillant   474,99 $

2880295 Noir 199,99 $

2881757-01 Noir 494,99 $
2881757-05 Havane désert 494,99 $

Extérieur en cuir de qualité supérieure avec intérieur moulé et 
durable. Boucles solides sous les sangles en cuir. Convient aux Indian 
Springfield® et Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 
2016 à 2019 et aux Chief® Vintage de l’année modèle 2019.

Sacoches en cuir véritable

2884005-02 Noir 1 799,99 $
2884005-06 Havane 1 799,99 $

NOUVEAU



Miroir de coffre

Coffre à dégagement rapide

Améliorez votre rangement et organisez vos biens avec des accessoires de coffre faciles à installer.
Chaque coffre possède un grand espace de rangement suffisamment spacieux pour contenir deux casques intégraux. 
Ces coffres avec des options de peinture exceptionnelles et plus de confort sont l’ajout parfait à toutes les motos.

ÉTAPE 1 – REQUISE

ÉTAPE 2 – REQUISE

Consultez la page 110 pour plus de détails sur le système audio.

Ajoutez un système audio

ÉTAPE 2 – OPTIONNELLE

ÉTAPE 3 – REQUISE

Coussin de dossier de coffre en cuir véritable

ÉTAPE 5 – ACCESSOIRES DE COFFRE EN OPTION

Trousse de support d’appuie-bras de coffre pour 
passager et coussins d’appuie-bras en cuir véritable

Porte-bagages de coffre Pinnacle Système de rangement pour coffre

Sac de voyage pour coffre DeluxeSac à porte-bagages de coffre

Équipée de la technologie à dégagement rapide pour permettre aux 
conducteurs de retirer rapidement leur coffre sans outils. Requis pour 
le coffre à dégagement rapide. Se fixe directement au coffre pour 
permettre l’installation du coffre sur la motocyclette. Fabriqué en acier 
avec fini chromé. Convient aux Indian Springfield® et Indian Springfield® 
Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019.

Base de coffre à dégagement rapide

2884048-156 Chrome 669,99 $

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

RANGEMENT ET BAGAGES – BÂTISSEZ VOTRE COFFRE ACCESSOIRE

LES PLUS VENDUS

À DÉGAGEMENT RAPIDE

ÉTAPE 4 – REQUISE
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Ces dossiers sont recommandés de pair avec des selles accessoires en cuir véritable ou les 
selles Indian Springfield® ou Indian Springfield® Dark Horse® 2014 à 2019 présentées à la 
page 58. Convient aux Indian Springfield® et Indian Springfield® Dark Horse® des années 
modèles 2016 à 2019.

Nécessite un coffre à dégagement rapide (2884046-XXX). Convient aux Indian Springfield® 
et Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019. Consultez la page 116 
pour choisir la couleur de votre coffre à dégagement rapide.

Nécessite un coffre à dégagement rapide (2884046-XXX), 
vendu séparément. Convient aux Indian Springfield® et 
Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 
2016 à 2019.

Nécessite un coffre à dégagement rapide (2884046-XXX), 
vendu séparément. Convient aux Indian Springfield® et 
Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 
2016 à 2019.

Nécessite un coffre à dégagement rapide (2884046-XXX), 
vendu séparément. Convient aux Indian Springfield® et 
Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 
2016 à 2019.

Convient aux Indian Springfield® et 
Indian Springfield® Dark Horse®  
des années modèles 2016 à 2019.

Comprend les plaques de fixation pour le porte-
bagages Solo ou le porte-bagages. Convient aux 
Indian Springfield® et Indian Springfield® Dark Horse® 
des années modèles 2016 à 2019.

Consultez la section sur les pièces peintes à la page 116 pour 
obtenir plus d’informations. Convient aux Indian Springfield® 
et Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 
2016 à 2019.

INDIAN SPRINGFIELD® ET INDIAN SPRINGFIELD® DARK HORSE®

2884046-XXX 2 519,99 à 2 649,99 $

2880284-02 Noir 494,99 $
2880284-06 Havane désert 669,99 $
2881009-02  Noir, non piqué 494,99 $

2880041-01 Noir   124,99 $
2880041-05 Havane désert   144,99 $
2880032-156 Trousse de support  464,99 $ 
 d’appuie-bras – chrome

2880044-156 Chrome 409,99 $ 2880298 Noir  69,99 $

2880066 Noir  79,99 $

2880295 Noir 199,99 $2881757-01 Noir 494,99 $
2881757-05 Havane désert 494,99 $

Coussins d’appuie-bras pour passager Rogue

Des coussins d’appuie-bras rembourrés et luxueux qui assurent un grand confort aux bras. 
Matériaux de qualité supérieure pour une longue durabilité en randonnée. Les surfaces 
extérieures sont résistantes à l’eau et aux rayons UV et ne se décoloreront pas. Élégants, 
faciles à nettoyer et nécessitant peu d’entretien. S’agence aux selles Rogue. Trousse 
de support d’appuie-bras (2880032-156) requise, vendue séparément. Convient aux 
Indian Springfield® et Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019.

2880041-VBA  Vinyle noir 114,99 $

Coussin de dossier de coffre Rogue

Ce coussin de dossier rembourré et luxueux procure un grand confort au passager. 
Matériaux de qualité supérieure pour une longue durabilité en randonnée. Les surfaces 
extérieures sont résistantes à l’eau et aux rayons UV et ne se décoloreront pas. Élégants, 
faciles à nettoyer et nécessitant peu d’entretien. Convient aux Indian Springfield® et 
Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019.

2881009-VBA  Vinyle noir 494,99 $

Trousse d’installation du coffre

Requise pour l’installation adéquate d’un coffre accessoire à 
dégagement rapide. Contient un ensemble de bobines et de faisceaux 
de montage. Assure l’alimentation électrique du coffre à dégagement 
rapide. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2884007 2019 (illustré) 214,99 $
2884008 2014 à 2018 209,99 $



SELLES ET DOSSIERS

Selle en cuir véritable

Recommandée avec la sangle de réservoir en cuir véritable 
(2882052-LRA), vendue séparément. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

Selle chauffante de tourisme
en cuir véritable

Ne fonctionne pas avec le dossier surélevé à dégagement rapide 
pour passager. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Selle chauffante de série  
en cuir véritable

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Selle chauffante rapprochée 
en cuir véritable

Permet au conducteur d’avancer de 3,8 cm (1,5 po). 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Porte-bagages de dossier surélevé Pinnacle

Dossier surélevé à dégagement rapide pour passager

Nécessite le dossier surélevé à dégagement rapide pour passager, 
vendu séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Dossier surélevé à dégagement rapide pour passager

LES PLUS VENDUSLES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS
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CHIEF® VINTAGE, INDIAN SPRINGFIELD® ET INDIAN SPRINGFIELD® DARK HORSE®

Nécessite un coussin de dossier passager (2879666-XX), vendu séparément. 
Convient aux Chief® Vintage des années modèles 2014 à 2018.

Nécessite un coussin de dossier passager (2879666-XX), vendu séparément. 
Convient aux Indian Springfield® et Indian Springfield® Dark Horse® des années 
modèles 2016 à 2019 et aux Chief® Vintage de l’année modèle 2019.

2881765 Rouge   619,99 $

2879578-02 Noir   824,99 $
2879578-06 Havane désert   949,99 $

Coussin de dossier passager 
en cuir véritable

Ne fonctionne pas avec la selle à portée prolongée en cuir véritable. 
Nécessite le support de dossier conducteur (2879543), vendu séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879542-01 Noir   504,99 $
2879542-02  Noir, clouté   494,99 $
2879542-06 Havane désert, clouté   534,99 $
2879542-LRA Rouge, clouté   534,99 $
2879543 Support de dossier   209,99 $ 
 (non illustré)

2880733-02 Noir   824,99 $

Coussin de dossier conducteur 
en cuir véritable

Nécessite le dossier surélevé à dégagement rapide pour passager, 
vendu séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879666-01 Noir   379,99 $
2879666-02 Noir, clouté   279,99 $
2879666-06 Havane désert, clouté   349,99 $
2879666-LRA Rouge, clouté   379,99 $

2882563-02 Noir 1 109,99 $
2882563-06 Havane désert 1 534,99 $

2880669-156 30,5 cm (12 po) de série  Chrome 599,99 $
2880670-156 35,6 cm (14 po) pleine hauteur Chrome (non illustré) 599,99 $
2880670-266 35,6 cm (14 po) pleine hauteur Noir brillant 599,99 $

2880955-156 Chrome  349,99 $
2880955-266 Noir brillant  349,99 $

2880832-156 30,5 cm (12 po) de série Chrome 599,99 $
2880833-156 35,6 cm (14 po) pleine hauteur Chrome (non illustré) 599,99 $
2880833-266 35,6 cm (14 po) pleine hauteur Noir brillant 599,99 $

NOUVEAU
Coussin de dossier conducteur Rogue

Ce coussin de dossier s’agence à la selle Rogue. Il assure un soutien 
pour le bas du dos et une position confortable et bien en contrôle. 
Le support de dossier de conducteur (2879543), requis, vendu 
séparément, est réglable pour vous donner un confort personnalisé. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879542-VBA  Vinyle noir  514,99 $

NOUVEAU
Coussin de dossier passager Rogue

S’agence à la selle Rogue. Assure un soutien coussiné pour le dos 
pour plus de confort et de sécurité. Les passagers peuvent partir en 
randonnée avec un soutien qui inspire confiance. S’installe sur le 
dossier surélevé à dégagement rapide pour passager (requis, vendu 
séparément). Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879666-VBA  Vinyle noir 379,99 $

NOUVEAU
Selle Rogue

Coussinage de forme spéciale. Intègre les selles en un seul siège raffiné. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2883663-VBA  Vinyle noir   534,99 $

NOUVEAU
Selle Rogue à portée prolongée

Positionne le conducteur plus haut et de 5,1 cm (2 po) plus éloigné que la 
selle de série. Ergonomie personnalisée pour les conducteurs plus grands. 
Coussinage de forme spéciale. Intègre les selles en un seul siège raffiné. 
Non compatible avec les coussins de dossier conducteur. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

2883664-VBA  Vinyle noir   534,99 $

Siège passager

*Cuir véritable. **Vinyle noir toutes saisons d’apparence cuir.
Recommandé avec un repose-pieds du passager (2880667-626), vendu 
séparément. L’option chauffante nécessite une selle chauffante rapprochée 
en cuir véritable (2879578-02, -06) ou une selle chauffante en cuir véritable 
(2880733-02, -06), chaque unité vendue séparément. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

2880734-02 Chauffant, noir clouté*   494,99 $
2880666 Vinyle noir clouté**   409,99 $
2882767-01 Noir*   409,99 $
2881766 Rouge*   454,99 $

Selle chauffante à portée 
prolongée en cuir véritable

Permet au conducteur de reculer de 5,1 cm (2 po) et de monter de 2,5 cm (1 po). 
Permet au passager de monter de 2,5 cm (1 po). Ne fonctionne pas avec le coussin 
de dossier conducteur en cuir véritable. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2882423-02 Noir, clouté 1 134,99 $
2882423-06 Havane désert, clouté 1 389,99 $



Barre d’appui avant pour autoroute classiqueBarre d’appui avant pour autoroute

Convient à la famille Indian Springfield® et aux Chief® Vintage des années
modèles 2016 à 2019.

NOUVEAU

2884063-156 Chrome 534,99 $
2884063-266 Noir brillant 534,99 $

A. B. C. D. E.

LES PLUS VENDUS

53,3 cm 
(21 po)

48,3 cm 
(19 po)

28,7 cm  
(11,3 po)

40 cm 
(16 po)

40 cm 
(16 po)

34,8 cm 
(13,7 po)

À DÉGAGEMENT RAPIDE

À DÉGAGEMENT RAPIDE À DÉGAGEMENT RAPIDE

À DÉGAGEMENT RAPIDE
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Pare-brise à dégagement rapide et déflecteurs

Pare-brise à dégagement rapide et déflecteurs

53,3 cm (21 po)40 cm (16 po)

Pare-vent de barre d’appui Mustache

Compatible avec la barre d’appui pour autoroute Mustache (de série sur 
certains modèles). Fabriqué en vinyle pour une meilleure résistance à 
l’usure et à la détérioration occasionnée par des roches, des insectes et 
la pluie. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Déflecteurs d’air inférieurs

Pare-vent de barre d’appui avant pour autoroute

Choisir le pare-brise approprié
Le déflecteur d’air de 28,7 cm (11,3 po) et le pare-brise évasé de 
35,6 cm (14 po) donneront un élan de style à votre motocyclette.  
Pour les conducteurs à la recherche d’une protection contre le  
vent, un pare-brise dont la partie supérieure se situe juste sous la 
hauteur des yeux les empêchera de regarder à travers les insectes 
écrasés et dirigera l’air par-dessus leur tête. Pour les conducteurs 
mesurant 1,68 m (5 pi 6 po) et moins, le pare-brise de 40 cm (16 po) 
est recommandé. Pour les conducteurs mesurant entre 1,68 m  
(5 pi 6 po) et 1,85 m (6 pi 1 po), le pare-brise de 48,3 cm (19 po) est 
recommandé. Le pare-brise de 53,3 cm (21 po) est recommandé 
pour les conducteurs mesurant plus de 1,88 m (6 pi 2 po).

35,6 cm (14 po)

Déflecteurs d’air inférieurs

40 cm (16 po) 40 cm (16 po)

Convient aux Chief® Vintage des années modèles 2014 à 2019.

Convient aux Indian Springfield® et Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019.

Ensemble de deux. Quincaillerie en acier et panneaux en polycarbonate. 
Quincaillerie de montage comprise. Convient aux Chief® Vintage des 
années modèles 2014 à 2019.

Nécessite la barre d’appui avant pour autoroute ou la barre d’appui avant pour 
autoroute classique (de série sur certains modèles). Fabriqué en vinyle pour 
une meilleure résistance à l’usure et à la détérioration occasionnée par des 
roches, des insectes et la pluie. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Chief® Vintage

Indian Springfield®

Convient aux Indian Springfield® et Indian Springfield® 
Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019.

Chief® Vintage Indian Springfield®

A. 2880724 Déflecteur d’air à dégagement rapide 769,99 $ 
  de 28,7 cm (11,3 po) – teinté
B. 2880725 Pare-brise à dégagement rapide   769,99 $ 
  de 40 cm (16 po) – teinté
C. 2879574-02 Pare-brise à dégagement rapide   824,99 $ 
  de 40 cm (16 po) – teinté
D. 2879575 Pare-brise à dégagement rapide   769,99 $ 
  de 48,3 cm (19 po) – transparent
E. 2879576 Pare-brise à dégagement rapide   824,99 $ 
  de 53,3 cm (21 po) – transparent

A. 2883309-266 Déflecteur d’air à dégagement rapide 719,99 $ 
  de 40 cm (16 po) – teinté
B. 2880916 Pare-brise à dégagement rapide   844,99 $ 
  de 40 cm (16 po) – teinté
C. 2880915 Pare-brise à dégagement rapide   844,99 $ 
  de 53,3 cm (21 po) – teinté

2880941-01 Noir 209,99 $

2879548-156 Transparent/chrome 259,99 $
2880786-463 Teinté/noir 259,99 $

Pare-brise évasé

Convient aux Indian Springfield® et Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019.

D. 2882221 Pare-brise évasé à dégagement rapide 844,99 $ 
  de 35,6 cm (14 po) – teinté
E. 2883069-266 Pare-brise évasé à dégagement rapide 719,99 $ 
  de 40 cm (16 po) – teinté

2881125 Noir 209,99 $

2881023-156 Transparent/chrome 349,99 $
2881024-156 Teinté/chrome 349,99 $

Pare-brise évasé

Convient aux Chief® Vintage des années modèles 2014 à 2019.

F. 2882220 Pare-brise évasé à dégagement rapide 844,99 $ 
  de 34,8 cm (13,7 po) – teinté

Grilles protectrices de sacoche Pinnacle

Convient aux Indian Springfield® et Indian Springfield® 
Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019.

Chrome offert de série sur les Chief® Vintage. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

Pare-chocs pour garde-boue arrière

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879550-156 Chrome 209,99 $
2880751-266 Noir brillant 209,99 $

Pare-chocs pour garde-boue avant

Non compatible avec un garde-boue avant ouvert. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879551-156 Chrome 279,99 $
2880750-266 Noir brillant 279,99 $

2880917-156 Chrome 554,99 $

Barre d’appui pour autoroute Mustache

La barre d’appui pour autoroute Mustache en chrome est offerte de série sur le 
modèle Indian Springfield®. La barre d’appui pour autoroute Mustache noire est 
offerte de série sur l’Indian Springfield® Dark Horse® 2018. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

2880287-156 Chrome 554,99 $
2880287-266 Noir brillant 494,99 $

Barres d’appui arrière pour autoroute

Chrome offert de série sur le modèle Indian Springfield®.
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879582-156 Chrome 409,99 $
2879582-266 Noir brillant 409,99 $

2879581-156 Chrome 554,99 $
2883407-266 Noir brillant 564,99 $Chief® Vintage

Indian Springfield®

A. B. C. D. E. F.



GUIDONS ET COMMANDES

Poignées Select

Convient à l’année modèle 2019.

Convient aux années modèles 2018 et 2019.

Comprend le faisceau de fils et l’interrupteur. Convient aux années 
modèles 2018 et 2019.

Trousse de guidon Ape Hanger 
de 40 cm (16 po)

Guidon Beach

Guidon rapproché

Poignées chauffantes

Permet de rapprocher les commandes de 5,1 cm (2 po). 
Convient aux années modèles 2018 et 2019.

L’installation par le concessionnaire est exigée. Comprend un 
câble d’embrayage à portée prolongée. Convient aux années 
modèles 2018 et 2019.

Marchepieds de conducteur 
Select

Repose-pieds du passager

Marchepieds pour  
passager de série

Tapis de marchepieds de conducteur 
à coiffe amérindienne

Utilisez les tapis de marchepieds de conducteur à coiffe 
amérindienne de pair avec vos marchepieds de série 
pour une touche supplémentaire de style. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

Repose-pieds pour barre d’appui 
pour autoroute Mustache

Repose-pieds de levier de pointe Select

Repose-pieds de changement 
de vitesse/talon Select

Se fixe au sélecteur de talon de série au moyen de deux points de 
montage intégrés. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

S’installe à la place du repose-pieds de changement 
de vitesse de série pour ajouter un accessoire à l’allure 
superbe à votre motocyclette Indian Motorcycle®. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Supports de repose-pieds 
du passager Pinnacle

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Repose-pieds pour autoroute 
Infinite

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Repose-pieds à logo texte Select

Peut être installé sur le support de repose-pieds du passager ou le support de barres 
d’appui pour autoroute (barres d’appui pour autoroute, consultez la page 61, et  
repose-pieds du passager, 2879993-156 ou 2880667-626, vendus séparément). 
Nécessite des supports de repose-pieds du passager Pinnacle (2879993-156) ou 
les repose-pieds du passager (2880667-626), chaque unité vendue séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Appuis de pointe de pied

Nécessite une barre d’appui pour autoroute, vendue séparément; 
consultez la page 61. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Sélecteur de talon Pinnacle

Ce sélecteur de talon vous donne le confort et la commodité 
d’un passage de vitesse talon-pointe. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Marchepieds pour 
passager Select

Offert de série sur la Chief® Vintage. Convient aux années 
modèles 2016 à 2019.

Les modèles Chief® Vintage et Indian Springfield® Dark Horse® nécessitent les 
supports de marchepieds pour passager réglables (2880288), vendus séparément. 
De série sur l’Indian Springfield®. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

La Chief® Vintage nécessite la barre d’appui pour autoroute 
Mustache (2880287-156, -266), vendue séparément. La  
barre d’appui pour autoroute Mustache est offerte de série 
sur les modèles Indian Springfield® et Indian Springfield® 
Dark Horse® 2018. Convient aux années modèles 2016 à 2019.

*Seulement le modèle Chief® Vintage nécessite un 
support. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2880293 Chrome 259,99 $
2880288 Support 144,99 $

2880667-626 Noir mat 279,99 $

2880866 69,99 $

2880729-156 Chrome  69,99 $
2880729-468 Noir mat  69,99 $

2880728-156 Chrome  79,99 $
2880728-468 Noir mat  79,99 $

2879993-156 Chrome 199,99 $

2879606-01 Incrustations 279,99 $ 
 polies

2879572-156 Chrome 409,99 $
2879572-266 Noir brillant 409,99 $

2880106-156 Chrome 209,99 $
2880106-266 Noir brillant 209,99 $

2883021-156 Chrome 669,99 $
2883021-468 Noir 669,99 $

2882866-156 Chrome 534,99 $
2882866-468 Noir 534,99 $
2880288 Support* 144,99 $

2880103-156 Chrome 209,99 $
2880103-463 Noir mat 209,99 $

2881848-156 Chrome 234,99 $

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUSLES PLUS VENDUS
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2882828-156 Chrome 219,99 $
2882828-468 Noir 219,99 $

2882919-410 Acier inoxydable 269,99 $ 
 poli

2882920-410 Acier inoxydable 399,99 $ 
 poli
2883449-266 Noir brillant 534,99 $

2882921-410 Acier inoxydable 269,99 $ 
 poli
2883448-266 Noir brillant 269,99 $

2883268 Noir 409,99 $



Câble d’alimentation de 12 V

Recommandé avec le sac de fourche en cuir véritable (2879667-01, -05)  
ou le sac de guidon en cuir véritable (2879577-01, -05), chaque unité 
vendue séparément. Procure une alimentation accessoire de 12 V à 
l’intérieur du sac de fourche. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

ÉCLAIRAGE ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Ensemble de feux arrière

Phares auxiliaires de courte portée

Feu en coiffe amérindienne

Coiffe amérindienne éclairée pour ajouter le style Indian Motorcycle® classique 
aux garde-boue à jupe longue. Ne fonctionne pas avec le garde-boue avant 
ouvert (2882761-XXX). Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Une visibilité améliorée par des faisceaux à DÉL puissants  
et clairs. Portant le logo sous forme textuelle « I » 
d’Indian Motorcycle®. L’installation par le concessionnaire est exigée. 
Les modèles 2014 nécessitent un nouveau VCM (4015220),  
vendu séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Phare à DÉL Pathfinder

CHIEF® VINTAGE, INDIAN SPRINGFIELD® ET INDIAN SPRINGFIELD® DARK HORSE®

De série sur les Indian Springfield® Dark Horse®. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Chrome offert de série sur les Chief® Vintage. Convient 
aux Chief® Vintage des années modèles 2014 à 2019.

Phares auxiliaires de courte 
portée à DÉL Pathfinder

2880875 409,99 $

2880664-266 Noir brillant 409,99 $

2880732-156 Chrome (illustré) 389,99 $
2880732-266 Noir brillant (illustré) 389,99 $
2880732-463 Noir mat 389,99 $

2880289 554,99 $

ROUES ET SUSPENSION

Convient au levier d’embrayage. Pour les accessoires à 
articulation sphérique RAM, visitez le site Web de RAM. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Support à articulation sphérique RAM

CHIEF® VINTAGE, INDIAN SPRINGFIELD® ET INDIAN SPRINGFIELD® DARK HORSE®

Roue avant de 19 po à 10 rayons Roue arrière de 16 po à 10 rayons
2883235-266 Noir 769,99 $
2883235-440 Contrastant 769,99 $

2882760-266 Noir  699,99 $
2882760-440 Contrastant  699,99 $

Recommandé avec un garde-boue avant ouvert (2882761-XXX), une roue 
arrière de 16 po à 10 rayons (2882760-266, -440) et un pneu avant 130/60B/19 
(5415817), chaque unité vendue séparément. Convient aux Indian Springfield® 
et Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019. De série 
sur les Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 2018 et 2019.

Recommandée avec une roue avant de 19 po à 10 rayons (2883235-
266, -440) et un pneu arrière 180/60 E3 Multi Compound (5414888), 
chaque unité vendue séparément. Convient aux Indian Springfield® 
et Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019. 
De série sur les Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 
2018 et 2019.

Permet de recréer les lignes au profil bas de style d’une moto de fabrication personnalisée. 
Abaisse la motocyclette de 2,5 cm (1 po) tout en maintenant la performance remarquable de 
la suspension arrière. Abaisse la selle dans une position de conduite confortable qui inspire la 
confiance. L’amortissement monotube à l’aération réglable et le ressort hélicoïdal en acier assurent 
la fiabilité de l’amortissement et du rebond. Convient aux Indian Springfield® et Indian Springfield® 
Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019.

Trousse d’abaissement d’amortisseur arrière

2883667 619,99 $

NOUVEAU

2880665-156 Chrome 144,99 $
2880665-266 Noir brillant 144,99 $
2880665-463 Noir mat 164,99 $
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2880105 79,99 $

2880920 144,99 $



PIÈCES DE STYLE ARTISANAL

Cache-étriers Pinnacle

Ensemble de deux articles avec quincaillerie de montage comprise. Acier estampé avec fini chromé. 
Remplace directement les cache-étriers de série. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Bras d’embrayage

Remplace le bras d’embrayage de série. Aucune quincaillerie additionnelle 
requise. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Couvre-boulon Banjo de frein

Rétroviseurs Pinnacle

Ces rétroviseurs comportent une conception conique latérale et dynamique 
et la signature Indian Motorcycle® sur les côtés. Les bras forgés de soutien 
ajoutent de la force et du style. Ces rétroviseurs remplacent les rétroviseurs 
de série et offrent une visibilité exceptionnelle. Comprend les rétroviseurs 
de gauche et de droite. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Couvre-boulon de selle Pinnacle

Ce support en chrome couvre le boulon de montage de la selle arrière et est muni 
d’une vis moletée chromée qui met en évidence le logo Indian Motorcycle®.
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Couvercle de jambe de suspension

Enjoliveur d’indicateur de vitesse

Comprend un bouton d’alimentation noir. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

Béquille rapprochée

Permet aux conducteurs de plus petite taille d’atteindre 
la béquille pendant qu’ils se trouvent sur la motocyclette. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Ensemble de bouchons de réservoir de carburant

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Cadre pour plaque d’immatriculation 
à coiffe amérindienne

*Vérifiez la législation locale, car le cadre pourrait recouvrir 
l’information de la plaque d’immatriculation.
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

*Vérifiez la législation locale, car le cadre pourrait 
recouvrir l’information de la plaque d’immatriculation.
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Poignée de selle Solo Pinnacle

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Indicateur de niveau de carburant

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Ornements d’extrémité  
de garde-boue Pinnacle

Trousse de couvercle de moteur de 
modèle de croisière

Dans le sens horaire à partir du coin supérieur gauche, cette trousse comprend : couvercle de la boîte à vent, carter de chaîne 
primaire, cache-klaxon et carter de distribution. Ces composants s’installent à la place des couvercles de série et donnent à la 
moto une personnalisation colorée et assortie. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Carter de distribution PinnacleCache-klaxon Pinnacle

Carter de chaîne primaire Pinnacle

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Capuchons pour dossier

Convient aux tubes ouverts du dossier surélevé à dégagement rapide pour passager 
(requis, vendus séparément) pour une apparence personnalisée propre et finie. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Garde-boue avant ouvert

A.
B.
C.
D.
E.

NOUVEAU

Rétroviseurs noirs

Ces rétroviseurs noirs viennent rehausser nettement votre motocyclette 
en complétant le style noirci. Ces rétroviseurs remplacent les rétroviseurs 
de série et offrent une visibilité exceptionnelle. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

2881013-463 Noir 154,99 $

A. B. C. D. E.
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Convient aux années modèles 2014 à 2019.Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

CHIEF® VINTAGE, INDIAN SPRINGFIELD® ET INDIAN SPRINGFIELD® DARK HORSE®

Fini chromé. S’installe par-dessus le raccord banjo du frein existant. 
Convient aux Chief® Vintage des années modèles 2014 à 2019.

Fabriqué en métal de zinc coulé avec fini à revêtement en poudre noir brillant de qualité. 
*Convient aux Chief® Vintage des années modèles 2014 à 2019. **Convient aux 
Indian Springfield® des années modèles 2016 à 2019 et aux Chief® Vintage 2019  
et est offert de série sur l’Indian Springfield® Dark Horse®.

*Offert de série sur la Chief® Vintage. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

Recommandé avec une roue avant de 19 po à  
10 rayons (2883235-266, -440), vendue  
séparément. Consultez la section sur les pièces peintes à la page 116 pour 
obtenir plus d’informations. Convient aux Indian Springfield® et Indian 
Springfield® Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019.

Cadre pour plaque d’immatriculation 
avec logo texte Indian®

Garniture de sacoche et garniture de garde-boue

2881769 Garniture de  99,99 $ 
 sacoche – noir
2880730 Garniture de 144,99 $ 
 garde-boue – noir

2879991-156 Chrome 209,99 $ 2879992-156 Chrome  69,99 $

2880923-156 Chrome  69,99 $

2880132-156 Chrome 209,99 $

2880141-156 Chrome  69,99 $

Couvercle de refroidisseur d’huile Pinnacle

Quincaillerie de montage comprise. Les années modèles 2016 et 2017 nécessitent un 
refroidisseur d’huile (2880668), vendu séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2880138-156 Chrome 114,99 $

2880662-266 Noir brillant* 409,99 $
2882471-266 Noir brillant** 409,99 $

2880723-266 Noir brillant 69,99 $

2881771-156 Chrome 259,99 $
2881771-463 Noir mat 259,99 $

2880663-266 Noir brillant 124,99 $

2880800-156 Chrome* 124,99 $
2882863-156 Chrome 124,99 $

2880801-156 Chrome* 124,99 $
2882864-156 Chrome 124,99 $

2879604-156 Chrome 349,99 $
2880752-266 Noir brillant 349,99 $

2880731-156 Chrome 279,99 $
2880731-266 Noir brillant 279,99 $

2882761-XXX 409,99 à 814,99 $

2879564-156 Chrome 69,99 $2879562-156 Chrome 69,99 $

Concho Pinnacle

La trousse comprend deux conchos. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879674-266 Noir tonnerre 69,99 $
2879674-639 Rouge Indian 69,99 $ 
 Motorcycle®

2879674-640 Bleu Springfield 69,99 $
2879674-670 Vert saule 69,99 $

Emblème de la coiffe amérindienne 
pour garde-boue

Évoque le style Indian Motorcycle® classique et ajoute une touche personnalisée à la moto. Emblème durable 
en métal coulé, conçu spécialement pour un garde-boue avant ouvert. Les dimensions sont parfaites pour ce 
garde-boue et l’emblème s’installe de manière sécuritaire. Peut aussi être installé sur un coffre à outils ou servir 
de décoration murale. Convient à la famille Indian Springfield®  des années modèles 2016 à 2019.

2883668-156 Chrome 134,99 $
2883668-266 Noir 134,99 $

2879563-156 Chrome 69,99 $

2879646-156 Chrome* 199,99 $
2879646-266 Noir brillant 199,99 $

2883322-09 Gris acier 164,99 $
2883322-10 Crème ivoire 164,99 $
2883322-11 Blanc perle brillant 164,99 $
2883322-12 Argent étoile 164,99 $
2883322-13 Noir tonnerre perle 164,99 $

2881788 29,99 $

Indicateur de niveau de carburant 
à cadran noir

Cet indicateur combine le logo classique d’Indian Motorcycle® à un cadran 
noir distinct pour vous donner une allure iconique à chaque randonnée. 
L’installation par le concessionnaire est exigée. Convient aux années modèles 
2014 à 2018. De série sur les Indian Springfield® Dark Horse®.

2883445-156 Noir 269,99 $

Indicateur de vitesse à cadran noir

Cet indicateur de vitesse combine le logo classique d’Indian 
Motorcycle® à un cadran noir distinct pour vous donner une allure 
iconique à chaque randonnée. L’installation par le concessionnaire 
est exigée. Convient aux années modèles 2014 à 2018. De série sur 
les Indian Springfield® Dark Horse®.

2883444 Noir 269,99 $

 



Barre d’appui complète Mustache 
en cuir véritable Gaines de barre 
d’appui pour autoroute

Barre d’appui partielle Mustache 
en cuir véritable Gaines de barre 
d’appui pour autoroute

Franges de sacoche supérieure 
en cuir véritable

Bavette garde-boue avant en cuir véritable Bavette garde-boue arrière en cuir véritable

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Gaines de poignée en cuir véritableGaines de levier en cuir véritable

Convient aux années modèles 2018 et 2019.

Garniture de marchepieds
en cuir véritable avec franges

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Garniture de marchepieds  
en cuir véritable

Bavette garde-boue avant de tourisme 
en cuir véritable

Sangle de réservoir en cuir véritable

Recommandée de pair avec la selle en cuir véritable (2881765), 
vendue séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.
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CHIEF® VINTAGE, INDIAN SPRINGFIELD® ET INDIAN SPRINGFIELD® DARK HORSE®

Convient aux Indian Springfield® et Indian Springfield® 
Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019.

Nécessite la barre d’appui pour autoroute Mustache (2880287-
156), vendue séparément. Convient aux Indian Springfield® et 
Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019.

Convient aux Chief® Vintage des années modèles 2014 à 2019.

Convient aux Chief® Vintage des années modèles 2014 à 2019.

Convient aux Chief® Vintage des années modèles 2014 à 2019. Convient aux Chief® Vintage des années modèles 2014 à 2019.

Convient aux Indian Springfield® et Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 2016 à 2019.

2880942-01 Noir 279,99 $
2880942-05 Havane désert 299,99 $

2880943-01 Noir 209,99 $
2880943-05 Havane désert 224,99 $

2880008-01 Noir 124,99 $
2880008-05 Havane désert 124,99 $
2879583-01 Noir avec franges 124,99 $
2879583-05 Havane désert 124,99 $ 
 avec franges

2879879-01 Noir 144,99 $
2879879-05 Havane désert 184,99 $

2880009-01 Noir 124,99 $
2880009-05 Havane désert 124,99 $
2879584-01 Noir avec franges 124,99 $
2879584-05 Havane désert 124,99 $ 
 avec franges

2879999-01 Noir  79,99 $
2879999-05 Havane désert   99,99 $
2879553-01 Noir avec franges 114,99 $
2879553-05 Havane désert 124,99 $ 
 avec franges

2883473-01 Noir  69,99 $
2883473-05 Havane désert  79,99 $
2883472-01 Noir avec franges  69,99 $
2883472-05 Havane désert  79,99 $ 
 avec franges

2879555-01 Noir 279,99 $
2879555-05 Havane désert 309,99 $
2879555-03 Noir, clouté 309,99 $
2879555-06 Havane désert, clouté 309,99 $

2880007-01 Noir 269,99 $
2880007-05 Havane désert  279,99 $
2880007-06 Havane désert, clouté 289,99 $

2880102-01 Noir  124,99 $
2880102-05 Havane désert  124,99 $
2880101-01 Noir avec franges 124,99 $
2880101-05 Havane désert 124,99 $ 
 avec franges

2882052-LRA Rouge  69,99 $

PIÈCES DE STYLE ARTISANAL



PERFORMANCE 
DE POINTE
Soyez maître de la route avec l’ensemble 
Performance ultime : la trousse de grand 
alésage Stage 3 robuste qui maximise la 
puissance Thunder Stroke®. Le seul système 
audio pour votre Chieftain® est le système 
supérieur PowerBand™ Audio Plus qui produit 
un son puissant d’une clarté ultime.

1.  Ensemble d’échappement coulissant de Stage 1  
Thunder Stroke® et embouts d’échappement  
rainuré, p. 74

2.  Trousse de grand alésage Stage 3  
Thunder Stroke® 1 900 cm3 (116 po3), p. 74

3.  Dossier surélevé à dégagement rapide pour passager  
coussin de dossier passager Rogue et coussin de dossier 
conducteur Rogue, p. 81

4.  Couvercles de haut-parleur de sacoche  
PowerBand™ Audio, p. 115

5. Powerband™ Audio, p. 110
6.  Admission d’air Performance Stage 1  

Thunder Stroke®, p. 74

1. 2. 3.

6.

4. 5.

®
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L’ensemble Performance Stage 1 
produit une puissance supplémentaire 
Thunder Stroke® impressionnante et le 
système supérieur PowerBand™ Audio 
Plus permet de faire résonner vos listes 
de lecture préférées sur la grande 
route. Les accessoires de la Collection 
Select conviennent parfaitement à votre 
Chieftain Dark Horse® dont ils rehaussent 
le style. Le guidon mi-hauteur et la selle 
Rogue à portée prolongée vous permet 
d’étirer vos membres pour plus de confort.

PERFORMANCE 
ÉPROUVÉE

1.  Tapis de marchepieds de conducteur à coiffe amérindienne  
et repose-pieds de levier de pointe Select, p. 85

2. Selle Rogue à portée prolongée, p. 80
3.  Admission d’air Performance Thunder Stroke®  

Stage 1 Performance, p. 74
4. Guidon mi-hauteur, p. 84
5.  Couvercles de haut-parleur de sacoche  

PowerBand™ Audio, p. 115
6.  Ensemble d’échappement coulissant de Stage 1  

Thunder Stroke® et embouts d’échappement droits, p. 74

1. 2. 3.

4.

5. 6.

®

72 73



RENDEMENT DU MOTEUR

Protections d’échappement

Acier avec fini noir mat. Remplacement direct des écrans thermiques  
de série. Convient aux années modèles 2014 à 2019. De série sur la 
Chieftain Dark Horse® 2019.

Nécessite les embouts d’échappement, vendus séparément. Conforme à la norme SAE J2825. N’annule 
pas la garantie du fabricant. Cet ensemble complet et pratique comprend le code d’étalonnage requis 
pour faire passer le logiciel du module de commande électronique (ECM) de la version de série à la 
version Stage 1. Ainsi, votre concessionnaire peut procéder à l’installation de cet ensemble. Aucun 
achat de logiciel additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle d’avertissement pour 
indiquer les restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Acier estampé et style classique. Nécessite un échappement Stage 1 
(2879769-156, -266), vendu séparément. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

Embouts d’échappement Fish Tail

Embouts d’échappement Six Shooter

Faites votre choix entre quatre positions de trous pour vis de montage afin 
d’installer les embouts d’échappement là où ils conviennent à votre style. 
Nécessite un échappement Stage 1 (2879769-156, -266), vendu séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Nécessite l’échappement Stage 1 (2879768-156, -266) et soit l’admission d’air à haut débit 
Thunder Stroke® (2880654-156, -266), soit l’admission d’air Performance Stage 1 Thunder Stroke® 
(2881779-156, -521). Augmente la puissance de 13 % et augmente le couple de 7 %. N’annule pas la 
garantie du fabricant. Cet ensemble complet et pratique comprend le code d’étalonnage requis pour faire 
passer le logiciel du module de commande électronique (ECM) de la version de série à la version  
Stage 2. Ainsi, votre concessionnaire peut procéder à l’installation de cet ensemble. Aucun achat de 
logiciel additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle d’avertissement pour indiquer les 
restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Cette trousse respecte les normes d’émission de l’EPA et du CARB. L’utilisation sur une route non destinée à la compétition peut violer les limites de bruit fédérales.  
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’intérieur de la couverture arrière.

1

Embouts d’échappement 
en billette rainurés

Les plus visibles sur la route. Fabriqués en billette d’aluminium. 
Nécessite un échappement Stage 1 (2879769-156, -266), vendu 
séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Embouts d’échappement droits

Embouts droits en billette d’aluminium usinée dont le diamètre interne plus 
large permet la sonorité la plus profonde. Nécessite un échappement Stage 1 
(2879769-156, -266), vendu séparément. Convient aux années modèles 
2014 à 2019.

Cet ensemble d’embrayage Performance rehausse la durabilité 
et la fiabilité de l’embrayage sur une moto équipée de trousses 
d’amélioration de haute performance Indian Motorcycle®. Convient 
aux années modèles 2014 à 2019.

Ensemble d’embrayage Performance 
Thunder Stroke®

2883957  409,99 $

NOUVEAU

Admission d’air Performance Stage 1 Thunder Stroke®

Conforme à la norme SAE J2825. N’annule pas la garantie du fabricant. Cet ensemble 
complet et pratique comprend le code d’étalonnage requis pour faire passer le logiciel du 
module de commande électronique (ECM) de la version de série à la version Stage 1. Ainsi, 
votre concessionnaire peut procéder à l’installation de cet ensemble. Aucun achat de logiciel 
additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle d’avertissement pour indiquer 
les restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Cette trousse de grand alésage Stage 3 Performance de 1 900 cm3 (116 po3) transforme un 
Thunder Stroke® 111 en un groupe-moteur haute performance de 1 900 cm3 (116 po3) qui assure 20 % plus 
de puissance et 15 % plus de couple. Cette trousse contient tout ce qu’il faut pour le moteur dont les bielles, 
les nouveaux cylindres, des pistons de grand alésage, un corps de papillon plus large et bien plus encore. 
Nécessite aussi l’échappement Stage 1, des embouts d’échappement et l’admission d’air Performance Stage 1 
Thunder Stroke® ou l’admission d’air à haut débit Thunder Stroke® (chaque unité vendue séparément). 
N’annule pas la garantie du fabricant. Cet ensemble complet et pratique comprend le code d’étalonnage 
requis pour faire passer le logiciel du module de commande électronique (ECM) de la version de série à la 
version Stage 3. Ainsi, votre concessionnaire peut procéder à l’installation de cet ensemble. Aucun achat de 
logiciel additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle d’avertissement pour indiquer les 
restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Trousse de grand alésage Stage 3 Thunder Stroke® 
1 900 cm³ (116 po³)

2883921 1  2019  3 599,99 $
2884062 1  2014 et 2018 (illustré) 3 599,99 $

NOUVEAU

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUSLES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

PUISSANCE
20%

de

en plus

PUISSANCE
13%

de

en plus

COUPLE
de15%

en plus

COUPLE
de7%

en plus

PUISSANCE
20%

de

en plus

PUISSANCE
13%

de

en plus

COUPLE
de15%

en plus

COUPLE
de7%

en plus

PUISSANCE
20%

de

en plus

PUISSANCE
13%

de

en plus

COUPLE
de15%

en plus

COUPLE
de7%

en plus

PUISSANCE
20%

de

en plus

PUISSANCE
13%

de

en plus

COUPLE
de15%

en plus

COUPLE
de7%

en plus

TOUS LES DÉTAILS SUR LES ACCESSOIRES SONT ACCESSIBLES SUR LE SITE WWW.INDIANMOTORCYCLE.COM/ACCESSORIES.74 75

2019

75

INTRODUCTION
2 à 9

SCOUT™

10 à 25

INDIAN® CHIEF®

26 à 45

CHIEF® VINTAGE ET 
INDIAN SPRINGFIELD®

46 à 69

CHIEFTAIN® 
70 à 91

ROADMASTER®

92 à 109

AUDIO
110 à 113

ACCESSOIRES DE 
COULEUR ASSORTIE
114 à 117

PRODUITS POUR 
LE GARAGE
118 à 125

AUTHENTIC ACCESSORIESACCESSOIRES AUTHENTIQUES

FAMILLE CHIEFTAIN®

Conforme à la réglementation relative aux émissions des 50 états. L’utilisation sur une route non destinée à la compétition peut violer les limites de bruit fédérales. Indian Motorcycle® reconnaît l’importance des lois environnementales régissant les émissions d’échappement et de bruit et 
s’engage à développer des pièces de performance qui permettent aux enthousiastes du motocyclisme de modifier leur véhicule de manière sécuritaire et responsable pour les applications de course. Émissions/sécurité : Les lois fédérales et de plusieurs états interdisent le retrait, la modification 
ou l’arrêt du fonctionnement de toutes les pièces installées sur les véhicules par Indian Motorcycle® et qui affectent les émissions ou la sécurité des véhicules conçus pour circuler sur les voies publiques ou les grandes routes. Toute violation pourrait entraîner des amendes. Pour les marchés 
internationaux, communiquez avec vos autorités locales pour en savoir plus. Bruit : Certaines pièces de performance Indian Motorcycle® sont sous réserve de restrictions d’usage reliées au bruit. L’avertissement relatif à ces pièces comprend l’énoncé « L’utilisation sur une route non destinée à la 
compétition peut violer les limites de bruit fédérales ». Ces produits sont conçus pour être utilisés sur des motocyclettes de compétition sur des circuits fermés seulement et ne sont pas conformes aux normes des émissions de bruit américaines de l’EPA. L’usage sur des motocyclettes soumises à 
la réglementation contre le bruit de l’EPA constitue une altération frauduleuse et une violation de la loi fédérale, à moins qu’il soit démontré qu’un tel usage sur la motocyclette ne cause pas un dépassement des normes fédérales applicables.

2883245 Noir mat 379,99 $

Ensemble d’échappement coulissant  
Stage 1 Thunder Stroke®

2879769-156 1  Chrome 949,99 $
2879769-266 1  Noir mat 949,99 $

2880799-156 Chrome 409,99 $
2880799-266 Noir mat 409,99 $

2880671-156 Chrome 349,99 $
2880671-266 Noir mat 349,99 $

2879532-156 Chrome 279,99 $
2879532-266 Noir mat 279,99 $

2879530-156 Chrome 409,99 $
2879530-266 Noir mat 409,99 $

Cames Performance Stage 2 Thunder Stroke®

2881676 1  769,99 $

Conforme à la norme SAE J2825. N’annule pas la garantie du fabricant. Cet ensemble 
complet et pratique comprend le code d’étalonnage requis pour faire passer le logiciel du 
module de commande électronique (ECM) de la version de série à la version Stage 1. Ainsi, 
votre concessionnaire peut procéder à l’installation de cet ensemble. Aucun achat de logiciel 
additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle d’avertissement pour indiquer 
les restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Admission d’air à haut débit Thunder Stroke®

2880654-156 1  Chrome    699,99 $
2880654-266 1  Noir brillant    699,99 $

COMPARÉ AU FILTRE À AIR DE SÉRIE OVER STOCK AIR CLEANER
PUISSANCE

2881779-156 1  Chrome 699,99 $
2881779-521 1  Noir mat d’aspect ridé 699,99 $



RANGEMENT ET PORTE-BAGAGES

Sac de réservoir en cuir véritable

Porte-bagages Solo PinnacleFilet de rangement

Des attaches Velcro® tiennent le couvercle fermé. Le 
porte-bouteille d’eau amovible en cuir véritable se 
fixe aux barres d’appui arrière gauche pour autoroute 
(2879582-156,-266), requises, vendues séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Sac en cuir véritable pour barre 
d’appui arrière pour autoroute

Convient aux années modèles 2014 à 2019.
Porte le logo Indian Motorcycle® et est fabriqué en nylon durable avec 
élastiques et crochets en plastique. Recommandé pour le porte-bagages 
Solo Pinnacle (2883403-156, -266), le porte-bagages de coffre Pinnacle 
(2880044-156) ou le porte-bagages de dossier surélevé Pinnacle 
(2880955-156, -266), chaque unité vendue séparément. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

Doublure en feutre, fermeture magnétique à trois positions, 
s’installe sur le réservoir de carburant pour un accès facile. 
Logo Indian Motorcycle® en relief. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

Sacs de voyage pour sacoche Deluxe

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Porte-bagages pour couvercle de sacoche

Convient aux années modèles 2014 à 2018 et aux Chieftain® 
Classic de l’année modèle 2019.

Rouleau à outils en cuir véritable

Assemblez votre propre gamme d’outils afin d’être prêt 
et rangez-les dans les poches – un ajustement parfait 
pour un rangement pratique. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.
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FAMILLE CHIEFTAIN®

2880299 Noir  49,99 $ 2883403-156 Chrome 409,99 $
2883403-266 Noir brillant 409,99 $

2880142-01 Noir 144,99 $
2880142-05 Havane désert 154,99 $

2880297-01 Noir 279,99 $
2880297-05 Havane désert 309,99 $

2880294 Noir 259,99 $

Sac de voyage pour coffre Deluxe

Nécessite un coffre à dégagement rapide (2884046-XXX), 
vendu séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2880295 Noir 199,99 $

Comprend les plaques de fixation pour le porte-bagages Solo ou 
le porte-bagages. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Sac à porte-bagages de coffre

2881757-01 Noir 494,99 $
2881757-05 Havane désert 494,99 $

2880944-01 Noir  79,99 $
2880944-05 Havane désert  99,99 $

2883402-156 Chrome 474,99 $
2883402-266 Noir brillant 474,99 $



Miroir de coffre

Nécessite un coffre à dégagement rapide (2884046-XXX), 
vendu séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Coffre à dégagement rapide

Améliorez votre rangement et organisez vos biens avec des accessoires de coffre faciles à installer.
Chaque coffre possède un grand espace de rangement suffisamment spacieux pour contenir deux casques intégraux. 
Ces coffres avec des options de peinture exceptionnelles et plus de confort sont l’ajout parfait à toutes les motos.

ÉTAPE 1 – REQUISE

ÉTAPE 2 – REQUISE

ÉTAPE 3 – REQUISE

Nécessite un coffre à dégagement rapide (2884046-XXX) et une trousse de support d’appuie-bras, chaque unité vendue séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019. Consultez la page 116 pour choisir la couleur de votre coffre à dégagement rapide.

ÉTAPE 5 – ACCESSOIRES DE COFFRE EN OPTION

Trousse de support d’appuie-bras de coffre pour 
passager et coussins d’appuie-bras en cuir véritable

Coussin de dossier de coffre en cuir véritable

ÉTAPE 4 – REQUISE

Porte-bagages de coffre Pinnacle

Système de rangement pour coffre

Nécessite un coffre à dégagement rapide (2884046-XXX), 
vendu séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Nécessite un coffre à dégagement rapide (2884046-XXX), 
vendu séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

ÉTAPE 2 – OPTIONNELLE

Consultez la page 110 pour plus de détails sur le système audio.

Ajoutez un système audio

Consultez la section sur les pièces peintes à la page 116 pour obtenir 
plus d’informations. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Équipée de la technologie à dégagement rapide pour permettre aux 
conducteurs de retirer rapidement leur coffre sans outils. Requis pour le 
coffre à dégagement rapide Chieftain®. Se fixe directement au coffre pour 
permettre l’installation du coffre sur la motocyclette. Fabriqué en acier 
avec fini chromé. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Base de coffre à dégagement rapide

2884048-156 Chrome 669,99 $

NOUVEAU

RANGEMENT ET BAGAGES – BÂTISSEZ VOTRE COFFRE ACCESSOIRE

LES PLUS VENDUS

À DÉGAGEMENT RAPIDE
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Ces dossiers sont recommandés de pair avec les selles en cuir véritable assorties à la page 80, les selles 
de série de la famille Chieftain® 2014 à 2018 ou les selles de série de la Chieftain® Classic 2019. Les 
modèles Chieftain®, Chieftain® Limited et Chieftain Dark Horse® 2019 sont offerts avec la selle Rogue de 
série. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2884046-XXX 2 514,99 à 2 649,99 $

2880041-01 Noir   124,99 $
2880041-05 Havane désert   144,99 $
2880032-156 Trousse de support    464,99 $ 
 d’appuie-bras – chrome

2880284-02 Noir   494,99 $
2880284-06 Havane désert   669,99 $
2881009-02  Noir, non piqué   494,99 $

2880044-156 Chrome 409,99 $

2880298 Noir  69,99 $

2880066 Noir 79,99 $

Trousse d’installation du coffre

Requise pour l’installation adéquate d’un coffre accessoire à dégagement 
rapide. Contient un ensemble de bobines et de faisceaux de montage. 
Assure l’alimentation électrique du coffre à dégagement rapide. Convient 
aux années modèles 2014 à 2019.

2884007  2019 (illustré) 214,99 $
2884008 2014 à 2018 209,99 $

NOUVEAU

Coussin de dossier de coffre Rogue

Ce coussin de dossier rembourré et luxueux procure un grand confort au passager. Matériaux de qualité 
supérieure pour une longue durabilité en randonnée. Les surfaces extérieures sont résistantes à l’eau et aux 
rayons UV et ne se décoloreront pas. Élégants, faciles à nettoyer et nécessitant peu d’entretien. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

2881009-VBA  Vinyle noir   474,99 $

NOUVEAU

Coussins d’appuie-bras pour passager Rogue

Des coussins d’appuie-bras rembourrés et luxueux qui assurent un grand confort aux bras. Matériaux de 
qualité supérieure pour une longue durabilité en randonnée. Les surfaces extérieures sont résistantes à 
l’eau et aux rayons UV et ne se décoloreront pas. Élégants, faciles à nettoyer et nécessitant peu d’entretien. 
S’agence aux selles Rogue. Trousse de support d’appuie-bras (2880032-156) requise, vendue séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2880041-VBA  Vinyle noir   114,99 $

NOUVEAU

FAMILLE CHIEFTAIN®



SELLES ET DOSSIERS

Porte-bagages de dossier surélevé Pinnacle

Nécessite le dossier surélevé à dégagement rapide pour passager, 
vendu séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Nécessite un coussin de dossier passager (2879666-XX), vendu 
séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Dossier surélevé à dégagement rapide pour passager

Siège passager

*Cuir véritable. **Vinyle noir toutes saisons d’apparence cuir.
Recommandé avec un repose-pieds du passager (2880667-626), vendu séparément. 
L’option chauffante nécessite une selle chauffante rapprochée en cuir véritable 
(2879578-02, -06) ou une selle chauffante en cuir véritable (2880733-02, -06), 
chaque unité vendue séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2880734-02 Chauffant, noir clouté*   494,99 $
2880666 Vinyle noir clouté**   409,99 $
2882767-01 Noir*   409,99 $
2881766 Rouge*   454,99 $

Selle chauffante de tourisme 
en cuir véritable

Compatible avec le dossier surélevé à dégagement rapide 
pour passager. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

À DÉGAGEMENT RAPIDE
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FAMILLE CHIEFTAIN®

Selle chauffante rapprochée 
en cuir véritable

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879578-02 Noir   824,99 $
2879578-06 Havane désert   949,99 $

Selle chauffante à portée prolongée 
en cuir véritable

Ne fonctionne pas avec le coussin de dossier conducteur en 
cuir véritable. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2882423-02 Noir, clouté 1 134,99 $
2882423-06 Havane désert, clouté 1 389,99 $

Selle chauffante de série  
en cuir véritable

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2880733-02 Noir   824,99 $

Coussin de dossier conducteur  
en cuir véritable

Ne fonctionne pas avec la selle à portée prolongée en cuir 
véritable. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879542-01 Noir   504,99 $
2879542-02  Noir, clouté   494,99 $
2879542-06 Havane désert, clouté   534,99 $
2879542-LRA Rouge, clouté   534,99 $
2879543 Support de dossier   209,99 $ 
 (non illustré)

Selle en cuir véritable

Recommandée avec la sangle de réservoir en cuir véritable 
(2882052-LRA), vendue séparément. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

2881765 Rouge   619,99 $

Coussin de dossier passager 
en cuir véritable

Nécessite le dossier surélevé à dégagement rapide pour passager, 
vendu séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879666-01 Noir   379,99 $
2879666-02 Noir, clouté   279,99 $
2879666-06 Havane désert, clouté   349,99 $
2879666-LRA Rouge, clouté   379,99 $

2880955-156 Chrome 349,99 $
2880955-266 Noir brillant 349,99 $

2880832-156 30,5 cm (12 po) de série Chrome  599,99 $
2880833-156 35,6 cm (14 po) pleine hauteur Chrome (non illustré) 599,99 $
2880833-266 35,6 cm (14 po) pleine hauteur Noir brillant 599,99 $

NOUVEAU NOUVEAU
Coussin de dossier conducteur Rogue

Ce coussin de dossier s’agence à la selle Rogue. Il assure un 
soutien pour le bas du dos et une position confortable et bien 
en contrôle. Le support de dossier de conducteur (2879543), 
requis, vendu séparément, est réglable pour vous donner un 
confort personnalisé. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879542-VBA  Vinyle noir 514,99 $

Coussin de dossier passager Rogue

S’agence à la selle Rogue. Assure un soutien coussiné pour le dos pour plus de 
confort et de sécurité. Les passagers peuvent partir en randonnée avec un soutien 
qui inspire confiance. S’installe sur le dossier surélevé à dégagement rapide pour 
passager (requis, vendu séparément). Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879666-VBA  Vinyle noir 379,99 $

NOUVEAU NOUVEAU
Selle Rogue

Coussinage de forme spéciale. Intègre les selles en un seul siège raffiné. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019. De série sur les Chieftain® 2019.

2883663-VBA  Vinyle noir   534,99 $

Selle Rogue à portée prolongée

Positionne le conducteur plus haut et de 5,1 cm (2 po) plus éloigné que la selle de 
série. Ergonomie personnalisée pour les conducteurs plus grands. Coussinage de 
forme spéciale. Intègre les selles en un seul siège raffiné. Non compatible avec les 
coussins de dossier conducteur. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2883664-VBA  Vinyle noir   534,99 $

2882563-02 Noir 1 109,99 $
2882563-06 Havane désert 1 534,99 $



PROTECTION

Barre d’appui avant pour autoroute

Convient aux années modèles 2014 à 2019. Requise pour l’installation de 
carénages inférieurs rigides (2883984-XXX), vendus séparément.

Barre d’appui pour autoroute Mustache

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Pare-vent de barre d’appui Mustache

Compatible avec la barre d’appui pour autoroute Mustache (de 
série sur certains modèles). Fabriqué en vinyle pour une meilleure 
résistance à l’usure et à la détérioration occasionnée par des roches, 
des insectes et la pluie. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Pare-vent de barre d’appui avant pour autoroute

Trousse de boulons de pare-brise

Pour un style noirci. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Pare-brise de tourisme  
de 53,3 cm (21 po)

53,3 cm (21 po) pleine hauteur. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

28,7 cm (11,3 po) 34,8 cm (13,7 po) 35,3 cm (13,9 po) NOUVEAU53,3 cm (21 po)

Choisir le pare-brise approprié
Le déflecteur d’air de 34,8 cm (13,7 po) donnera un élan de style 
à votre motocyclette, tandis que le pare-brise évasé de 28,7 cm 
(11,3 po) donnera à votre moto Chieftain® un profil plus bas. 
Pour les conducteurs à la recherche d’une protection contre le 
vent, un pare-brise dont la partie supérieure se situe juste sous 
la hauteur des yeux les empêchera de regarder à travers les 
insectes écrasés et dirigera l’air par-dessus leur tête. Pour les 
motocyclistes de tourisme, nous recommandons le pare-brise de 
tourisme de 53,3 cm (21 po).

Carénages inférieurs rigides

FAMILLE CHIEFTAIN®

Nécessite la barre d’appui avant pour autoroute ou la barre d’appui 
avant pour autoroute classique (de série sur certains modèles). 
Fabriqué en vinyle pour une meilleure résistance à l’usure et à la 
détérioration occasionnée par des roches, des insectes et la pluie. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2880941-01 Noir   209,99 $ 2881125 Noir 209,99 $

2882230     39,99 $

Pare-brise  
de 28,7 cm (11,3 po)

28,7 cm (11,3 po) pleine hauteur. 16,5 cm (6,5 po) 
plus bas que la Chieftain® des années modèles 
2014 et 2015 de série. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

2881124-01 Transparent 219,99 $
2881124-02 Teinté 229,99 $

Pare-brise évasé  
de 34,8 cm (13,7 po)

34,8 cm (13,7 po) pleine hauteur. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

2880222-01 Transparent 279,99 $
2880222-02 Teinté 309,99 $

Pare-brise Low Pro  
de 35,3 cm (13,9 po)

35,3 cm (13,9 po) pleine hauteur. 10,2 cm (4 po) 
plus bas que le pare-brise Chieftain® de série des 
années modèles 2014 et 2015. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

2881800-01 Transparent 259,99 $
2881800-02 Teinté 259,99 $

2881799 Transparent 329,99 $

2883984-XXX  1 214,99 $

Comprend le carénage intérieur inférieur. Consultez la 
section sur les pièces peintes à la page 115 pour obtenir 
plus de détails et d’options de couleur. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

Barre d’appui avant pour autoroute classique

NOUVEAU
Trousse de verrouillage  
de carénage inférieur

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2881170   69,99 $

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

2881797 Pare-brise de 28,7 cm (11,3 po)

2880222 Pare-brise évasé de 34,8 cm (13,7 po)

2881800 Pare-brise Low Pro de 35,3 cm (13,9 po)

2881799 Pare-brise de tourisme de 53,3 cm (21 po)

34,8 cm  
(13,7 po)

53,3 cm  
(21 po)

35,3 cm 
(13,9 po)

28,7 cm 
(11,3 po)
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Pare-chocs pour garde-boue arrière

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Pare-chocs pour garde-boue avant

Non compatible avec un garde-boue avant ouvert. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879550-156 Chrome 209,99 $
2880751-266 Noir brillant 209,99 $

2879551-156 Chrome 279,99 $
2880750-266 Noir brillant 279,99 $

Grilles protectrices de sacoche Pinnacle

Convient à la famille Chieftain®  des années modèles 2014 à 2018 
et aux Chieftain® Classic de l’année modèle 2019.

2880917-156 Chrome 554,99 $

2880287-156 Chrome 554,99 $
2880287-266 Noir brillant 494,99 $

Barres d’appui arrière pour autoroute

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879582-156 Chrome 409,99 $
2879582-266 Noir brillant 409,99 $

2884063-156 Chrome 534,99 $
2884063-266 Noir brillant 534,99 $

*De série sur la Chieftain®. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2879581-156 Chrome* 554,99 $
2883407-266 Noir brillant 564,99 $



GUIDONS ET COMMANDES

Guidon rapproché

L’installation par le concessionnaire est exigée. Comprend un 
câble d’embrayage à portée prolongée. Convient aux années 
modèles 2018 et 2019.

Guidon mi-hauteur

Convient aux années modèles 2018 et 2019.

Poignées Select

Convient à l’année modèle 2019.

Comprend le faisceau de fils et l’interrupteur. 
Convient aux années modèles 2018 et 2019.

Poignées chauffantes

Marchepieds pour conducteur 
Select

Repose-pieds du passager

Convient aux années modèles 2014 à 2019. De série 
sur Chieftain® Limited et Chieftain® Classic

Marchepieds pour passager  
de série

Repose-pieds à logo texte Select

Peut être installé sur le support de repose-pieds du passager ou le support de barres 
d’appui pour autoroute (barres d’appui pour autoroute, consultez la page 83, et repose-
pieds du passager, 2879993-156 ou 2880667-626, vendus séparément). La Chieftain 
Dark Horse® nécessite les supports de repose-pieds du passager Pinnacle (2879993-
156) ou les repose-pieds du passager (2880667-626), chaque unité vendue séparément. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Tapis de marchepieds pour conducteur 
à coiffe amérindienne

Utilisez les tapis de marchepieds de conducteur à 
coiffe amérindienne de pair avec vos marchepieds 
de série pour une touche supplémentaire de style. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Repose-pieds de levier de pointe Select

Repose-pieds de changement  
de vitesse/talon Select

Se fixe au sélecteur de talon de série au moyen de deux points de 
montage intégrés. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

S’installe à la place du repose-pieds de changement 
de vitesse de série pour ajouter un accessoire à l’allure 
superbe à votre motocyclette Indian Motorcycle®. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Supports de repose-pieds  
du passager Pinnacle

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Repose-pieds pour autoroute Infinite

Compatibles avec les carénages inférieurs rigides. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Appuis de pointe de pied

Compatibles avec les carénages inférieurs rigides. Nécessite 
une barre d’appui  avant pour autoroute, consultez la page 83. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Sélecteur de talon Pinnacle

Ce sélecteur de talon vous donne le confort et la commodité 
d’un passage de vitesse talon-pointe. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Marchepieds pour passager 
Select

Nécessite les supports de marchepieds pour passager 
réglables (2880288), vendus séparément. Convient aux 
années modèles 2015 à 2019.

2883021-156 Chrome 669,99 $
2883021-468 Noir 669,99 $

2880667-626 Noir mat 279,99 $

2880293 Chrome 259,99 $
2880288 Support 144,99 $

2880106-156 Chrome 209,99 $
2880106-266 Noir brillant 209,99 $

2879993-156 Chrome 199,99 $

2880729-156 Chrome  69,99 $
2880729-468 Noir mat  69,99 $

2880728-156 Chrome  79,99 $
2880728-468 Noir mat  79,99 $

2879606-01 Incrustations 279,99 $ 
 polies

2879572-156 Chrome 409,99 $
2879572-266 Noir brillant 409,99 $

2881848-156 Chrome 234,99 $

2880103-156 Chrome 209,99 $
2880103-463 Noir mat 209,99 $

2882866-156 Chrome 534,99 $
2882866-468 Noir 534,99 $
2880288 Support 144,99 $

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUSLES PLUS VENDUS
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2882828-156 Chrome 219,99 $
2882828-468 Noir 219,99 $

2883268 Noir 409,99 $

2882922-410 Chrome 309,99 $

2882923-410 Acier inoxydable 534,99 $ 
 poli
2883450-266 Noir 534,99 $



ÉCLAIRAGE ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Feu en coiffe amérindienne Ensemble de feux arrière

Utilisez avec l’ensemble de lentilles pour 
feux arrière existant. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

Phares auxiliaires de courte portée 
à DÉL Pathfinder

S’installe directement dans le boîtier de feux de série 
pour un éclairage puissant et plus clair. Convient aux 
années modèles 2014 à 2019.

Une visibilité améliorée par des faisceaux à DÉL puissants 
et clairs. Portant le logo sous forme textuelle « I » 
d’Indian Motorcycle®. L’installation par le concessionnaire 
est exigée. Les modèles 2014 nécessitent un nouveau 
VCM (4015220), vendu séparément. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

Phare à DÉL Pathfinder

Convient au levier d’embrayage. Pour les accessoires à 
articulation sphérique RAM, visitez le site Web de RAM. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Support à articulation sphérique RAM

2880920 144,99 $

2883040 669,99 $

Mise à niveau du système de navigation Ride Command™

Ajoute la fonctionnalité de navigation à Ride Command™ pour la Chieftain® 2018. 
Utilisez Ride Command™ pour : visualiser des cartes, planifier des trajets, vérifier 
un lieu, obtenir des directions et localiser les services les plus proches. De série sur 
les modèles Chieftain Dark Horse®, Chieftain® Limited et Chieftain® Classic 2018 et 
2019. Convient aux Chieftain® des années modèles 2018 et 2019.

™

Roue avant de 19 po à 10 rayons Roue arrière de 16 po à 10 rayons

Permet de recréer les lignes au profil bas de style d’une moto de fabrication personnalisée. 
Abaisse la motocyclette de 2,5 cm (1 po) tout en maintenant la performance remarquable de 
la suspension arrière. Abaisse la selle dans une position de conduite confortable qui inspire 
la confiance. L’amortissement monotube à l’aération réglable et le ressort hélicoïdal en acier 
assurent la fiabilité de l’amortissement et du rebond. Convient aux années modèles 2014 à 2019. 
De série sur la famille Chieftain® 2019, sauf les Chieftain® Classic.

Trousse d’abaissement d’amortisseur arrière

2883667 619,99 $

NOUVEAU

2882760-266 Noir  699,99 $
2882760-440 Contrastant  699,99 $

2883235-266 Noir 769,99 $
2883235-440 Contrastant 769,99 $

Recommandé avec un garde-boue avant ouvert (2882761-XXX), une roue arrière de 
16 po à 10 rayons (2882760-266, -440) et un pneu avant 130/60B/19 (5415817), 
chaque unité vendue séparément. Convient à l’année modèle 2018. De série sur les 
Chieftain®, Chieftain® Limited, Chieftain Dark Horse® et Chieftain® Elite des années 
modèles 2018 et 2019.

Recommandé avec une roue avant de 19 po à 10 rayons (2883235 ou 
2882759, -266, -440) et un pneu arrière 180/60 E3 Multi Compound 
(5414888), chaque unité vendue séparément. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019. De série sur les Chieftain®, Chieftain® Limited, 
Chieftain Dark Horse® et Chieftain® Elite des années modèles 2018 et 2019.

ROUES ET SUSPENSION
FAMILLE CHIEFTAIN®

FAMILLE CHIEFTAIN®

Coiffe amérindienne éclairée pour ajouter le style Indian Motorcycle® classique 
aux garde-boue à jupe longue. Ne fonctionne pas avec le garde-boue avant ouvert 
(2882761-XXX). Convient aux Chieftain®, Chieftain Dark Horse®, Chieftain® Limited 
et Chieftain® Elite des années modèles 2014 à 2019.

2880664-266 Noir brillant 409,99 $

2880621 409,99 $
2880289 554,99 $

2880665-156 Chrome 144,99 $
2880665-266 Noir brillant (illustré) 144,99 $
2880665-463 Noir mat 164,99 $

Convient aux années modèles 2017 à 2019.

Ouvre-porte de garage

2882132 209,99 $
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Cache-étriers Pinnacle

Ensemble de deux articles avec quincaillerie de montage comprise. 
Acier estampé avec fini chromé. Remplace directement les cache-
étriers de série. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Rétroviseurs Pinnacle

Ces rétroviseurs comportent une conception conique latérale et 
dynamique et la signature Indian Motorcycle® sur les côtés. Les bras 
forgés de soutien ajoutent de la force et du style. Ces rétroviseurs 
remplacent les rétroviseurs de série et offrent une visibilité 
exceptionnelle. Comprend les rétroviseurs de gauche et de droite. 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Couvre-boulon de selle Pinnacle

Ce support en chrome couvre le boulon de montage de la selle arrière et 
est muni d’une vis moletée chromée qui met en évidence le logo Indian 
Motorcycle®. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Couvercle de refroidisseur d’huile Pinnacle

Quincaillerie de montage comprise. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

Bras d’embrayage

Remplace le bras d’embrayage de série. Aucune quincaillerie 
additionnelle requise. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Béquille rapprochée

Permet aux conducteurs de plus petite taille d’atteindre la béquille pendant qu’ils 
se trouvent sur la motocyclette. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Enjoliveur

*Nécessite une console de qualité supérieure et des bloc-instruments. 
Convient aux années modèles 2017 à 2019.

Console de tourisme de qualité  
supérieure et empiècements

Consultez la section sur les pièces peintes à la page 116 
pour obtenir plus d’informations. Convient aux années 
modèles 2014 à 2018.

PIÈCES DE STYLE ARTISANAL

Ensemble de bouchons de réservoir de carburant

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Cadre pour plaque d’immatriculation 
à coiffe amérindienne

*Vérifiez la législation locale, car le cadre pourrait recouvrir l’information de 
la plaque d’immatriculation. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

*Vérifiez la législation locale, car le cadre pourrait recouvrir l’information de 
la plaque d’immatriculation. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Poignée de selle Solo Pinnacle

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Ornements d’extrémité  
de garde-boue Pinnacle

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Trousse de couvercle de moteur de modèle tourisme

Dans le sens horaire à partir du coin supérieur gauche, cette trousse comprend : couvercle de la boîte à vent, empiècement pour console, carter de 
chaîne primaire, cache-klaxon et carter de distribution. Ces composants s’installent à la place des couvercles de série et donnent à la moto une 
personnalisation colorée et assortie. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Carter de distribution PinnacleCache-klaxon Pinnacle

Carter de chaîne primaire Pinnacle

Convient aux années modèles 2014 à 2019.
A. B. C. D. E.

A.
B.
C.
D.
E.

Concho Pinnacle

La trousse comprend deux conchos. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

NOUVEAU
Emblème de la coiffe amérindienne 
pour garde-boue

Évoque le style Indian Motorcycle® classique et ajoute une touche personnalisée à la moto. Emblème 
durable en métal coulé, conçu spécialement pour un garde-boue avant ouvert. Les dimensions sont 
parfaites pour ce garde-boue et l’emblème s’installe de manière sécuritaire. Peut aussi être installé sur 
un coffre à outils ou servir de décoration murale. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2883668-156 Chrome 134,99 $
2883668-266 Noir 134,99 $

Rétroviseurs noirs

Ces rétroviseurs noirs viennent rehausser nettement votre 
motocyclette en complétant le style noirci. Ces rétroviseurs 
remplacent les rétroviseurs de série et offrent une visibilité 
exceptionnelle. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2881013-463 Noir 154,99 $

Couvercle de jambe de suspension

Indicateur de vitesse et 
tachymètre à cadran noir

Installation par le concessionnaire seulement. Convient aux 
années modèles 2017 à 2019.

TOUS LES DÉTAILS SUR LES ACCESSOIRES SONT ACCESSIBLES SUR LE SITE WWW.INDIANMOTORCYCLE.COM/ACCESSORIES.88 89

2019

89

INTRODUCTION
2 à 9

SCOUT™

10 à 25

INDIAN® CHIEF®

26 à 45

CHIEF® VINTAGE ET 
INDIAN SPRINGFIELD®

46 à 69

CHIEFTAIN® 
70 à 91

ROADMASTER®

92 à 109

AUDIO
110 à 113

ACCESSOIRES DE 
COULEUR ASSORTIE
114 à 117

PRODUITS POUR 
LE GARAGE
118 à 125

AUTHENTIC ACCESSORIESACCESSOIRES AUTHENTIQUES

Convient aux années modèles 2014 à 2019.Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

FAMILLE CHIEFTAIN®

Cadre pour plaque d’immatriculation 
avec logo texte Indian®

Garniture de sacoche  
et garniture de garde-boue

2881769 Garniture de  99,99 $ 
 sacoche – noir
2880730 Garniture de 144,99 $ 
 garde-boue – noir

2879991-156 Chrome 209,99 $

2880132-156 Chrome 209,99 $

2880141-156 Chrome  69,99 $

2880138-156 Chrome 114,99 $

2879992-156 Chrome  69,99 $2881771-156 Chrome 259,99 $
2881771-463 Noir 259,99 $

Porte-gobelet Pinnacle

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2880137 Chrome 114,99 $

2881843-156 Console et bloc- 564,99 $ 
 instruments beiges
2883447-156 Console et bloc- 544,99 $ 
 instruments noirs
2881847-01 Rayures fines (illustré)* 144,99 $
2881847-02 Noir perle* 144,99 $
2881847-03 Noir/chrome* 144,99 $

2881770-XXX 134,99 à 209,99 $
2880663-266 Noir brillant 124,99 $

2880800-156 Chrome* 124,99 $
2882863-156 Chrome 124,99 $

2880801-156 Chrome* 124,99 $
2882864-156 Chrome 124,99 $

2879604-156 Chrome 349,99 $
2880752-266 Noir brillant 349,99 $2879646-156 Chrome 199,99 $

2879646-266 Noir brillant 199,99 $

2879564-156 Chrome  69,99 $2879562-156 Chrome  69,99 $

2879674-266 Noir tonnerre  69,99 $
2879674-639 Rouge Indian  69,99 $ 
 Motorcycle®

2879674-640 Bleu Springfield  69,99 $
2879674-670 Vert saule  69,99 $

2879563-156 Chrome  69,99 $

Garde-boue avant ouvert

Recommandé avec une roue avant de 19 po à 10 rayons 
(2883235-266, -440), vendue séparément. Consultez 
la section sur les pièces peintes à la page 116 pour 
obtenir plus d’informations. Convient aux années 
modèles 2014 à 2019.

2882761-XXX 409,99 à 814,99 $

2883321-09 Gris acier 269,99 $
2883321-10 Crème ivoire 269,99 $
2883321-11 Blanc perle brillant 269,99 $
2883321-12 Argent étoile 269,99 $
2883321-13 Noir tonnerre perle 269,99 $

Capuchons pour dossier

Convient aux tubes ouverts du dossier surélevé à dégagement rapide pour 
passager (requis, vendus séparément) pour une apparence personnalisée 
propre et finie. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2881788 29,99 $

Trousse de boulons d’enjoliveur de phare

Recommandé avec un enjoliveur (2881770-XXX), vendu 
séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2882229 Noir  29,99 $

2883443 Noir 409,99 $

De série sur la Chieftain Dark Horse® 2018. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

2882471-266 Noir brillant 409,99 $



Bavette garde-boue arrière  
en cuir véritable

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Gaines de poignée en cuir véritableGaines de levier en cuir véritable

Convient aux années modèles 2018 et 2019.

Garniture de marchepieds  
en cuir véritable avec franges

Garniture de marchepieds  
en cuir véritable

Convient aux années modèles 2014 à 2019.
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Bavette garde-boue avant de tourisme 
en cuir véritable

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Gaines de barre d’appui  
pour autoroute Mustache  
avant complète en cuir véritable

Gaines de barre d’appui  
pour autoroute Mustache  
avant partielle en cuir véritable

Nécessite la barre d’appui pour autoroute Mustache (2880287-156), 
vendue séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Nécessite la barre d’appui pour autoroute Mustache (2880287-156), 
vendue séparément. Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Sangle de réservoir en cuir véritable

Recommandée de pair avec la selle en cuir véritable (2881765). 
Convient aux années modèles 2014 à 2019.

PIÈCES DE STYLE ARTISANAL
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FAMILLE CHIEFTAIN®

2880009-01 Noir 124,99 $
2880009-05 Havane désert 124,99 $
2879584-01 Noir avec franges 124,99 $
2879584-05 Havane désert avec 124,99 $ 
 franges

2879999-01 Noir  79,99 $
2879999-05 Havane désert   99,99 $
2879553-01 Noir avec franges 114,99 $
2879553-05 Havane désert avec 124,99 $ 
 franges

2883473-01 Noir  69,99 $
2883473-05 Havane désert  79,99 $
2883472-01 Noir avec franges  69,99 $
2883472-05 Havane désert avec  79,99 $ 
 franges

2880007-01 Noir 269,99 $
2880007-05 Havane désert  279,99 $
2880007-06 Havane désert, clouté 289,99 $

2879555-01 Noir 279,99 $
2879555-05 Havane désert 309,99 $
2879555-03 Noir, clouté 309,99 $
2879555-06 Havane désert, clouté 309,99 $

2880102-01 Noir  124,99 $
2880102-05 Havane désert  124,99 $
2880101-01 Noir avec franges 124,99 $
2880101-05 Havane désert avec 124,99 $ 
 franges

2880942-01 Noir 279,99 $
2880942-05 Havane désert 299,99 $

2880943-01 Noir 209,99 $
2880943-05 Havane désert 224,99 $

2882052-LRA Rouge  69,99 $



1. Guidon mi-hauteur, p. 102
2.  Ensemble d’échappement coulissant Stage 1  

Thunder Stroke® et embouts d’échappement Fish Tail, p. 94
3. Porte-bagages pour couvercle de sacoche, p. 96
4. Cache-étriers Pinnacle, p. 106
5. Admission d’air à haut débit Thunder Stroke®, p. 94
6.  Selle chauffante à portée prolongée  

en cuir véritable, p. 98
7.  Console de tourisme de qualité supérieure  

et empiècements, p. 107
8.  Support et coussins d’appuie-bras de coffre  

pour passager, p. 97

1. CHROME 
CLASSIQUE
Rehaussez l’héritage riche de 
performance, commodité et 
style de la Roadmaster® avec des 
accessoires en chrome étincelant, 
tirés des collections Pinnacle, Select 
et Premium. Faites l’expérience 
d’une puissance supérieure avec 
les ensembles d’amélioration de la 
performance Stage 1 Thunder Stroke® 
et personnalisez votre selle et vos 
capacités de charge pour tirer 
le maximum de vos randonnées 
de tourisme.

2. 3.

5. 6.4.

7. 8.

®

92 93



Embouts d’échappement droits

Protections d’échappement

Acier avec fini noir mat. Remplacement direct des écrans thermiques de 
série. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Embouts droits en billette d’aluminium usinée dont le diamètre 
interne plus large permet la sonorité la plus profonde. Nécessite un 
échappement Stage 1 (2879768-156, -266, 2879769-156, -266), 
vendu séparément. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

RENDEMENT DU MOTEUR

Embouts d’échappement Six Shooter

Acier estampé et style classique. Nécessite un échappement 
Stage 1 (2879768-156, -266 ou 2879769-156, -266), vendu 
séparément. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Embouts d’échappement Fish Tail

Nécessite l’échappement Stage 1 (2879768-156, -266) et soit l’admission d’air à haut débit Thunder Stroke® (2880654-156, -266), soit 
l’admission d’air Performance Stage 1 Thunder Stroke® (2881779-156, -521). Augmente la puissance de 13 % et augmente le couple de 
7 %. N’annule pas la garantie du fabricant. Cet ensemble complet et pratique comprend le code d’étalonnage requis pour faire passer 
le logiciel du module de commande électronique (ECM) de la version de série à la version Stage 2. Ainsi, votre concessionnaire peut 
procéder à l’installation de cet ensemble. Aucun achat de logiciel additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle 
d’avertissement pour indiquer les restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Faites votre choix entre quatre positions de trous pour vis de montage 
afin d’installer les embouts d’échappement là où ils conviennent à 
votre style. Fabriqués en aluminium coulé. Nécessite un échappement 
Stage 1 (2879768-156, -266 ou 2879769-156, -266), vendu 
séparément. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Cette trousse respecte les normes d’émission de l’EPA et du CARB. L’utilisation sur une route non destinée à la compétition peut violer les limites de bruit fédérales.  
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’intérieur de la couverture arrière.

1

Embouts d’échappement  
en billette rainurés

Les plus visibles sur la route. Fabriqués en billette d’aluminium. Nécessite 
un échappement Stage 1 (2879768-156, -266 ou 2879769-156, -266), 
vendu séparément. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Cet ensemble d’embrayage Performance rehausse la durabilité 
et la fiabilité de l’embrayage sur une moto équipée de trousses 
d’amélioration de haute performance Indian Motorcycle®. Convient aux 
années modèles 2015 à 2019.

Ensemble d’embrayage  
Performance Thunder Stroke®

2883957  409,99 $

NOUVEAU

Conforme à la norme SAE J2825. N’annule pas la garantie du fabricant. Cet ensemble complet et 
pratique comprend le code d’étalonnage requis pour faire passer le logiciel du module de commande 
électronique (ECM) de la version de série à la version Stage 1. Ainsi, votre concessionnaire peut 
procéder à l’installation de cet ensemble. Aucun achat de logiciel additionnel n’est requis. Chaque 
ensemble est muni d’un triangle d’avertissement pour indiquer les restrictions pouvant s’appliquer. 
Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Cette trousse de grand alésage Stage 3 Performance de 1 900 cm3 (116 po3) transforme un Thunder Stroke® 111 en 
un groupe-moteur haute performance de 1 900 cm3 (116 po3) qui assure 20 % plus de puissance et 15 % plus de 
couple. Cette trousse contient tout ce qu’il faut pour le moteur dont les bielles, les nouveaux cylindres, des pistons 
de grand alésage, un corps de papillon plus large et bien plus encore. Nécessite aussi l’échappement Stage 1, des 
embouts d’échappement et l’admission d’air Performance Stage 1 Thunder Stroke® ou l’admission d’air à haut débit 
Thunder Stroke® (chaque unité vendue séparément). N’annule pas la garantie du fabricant. Cet ensemble complet 
et pratique comprend le code d’étalonnage requis pour faire passer le logiciel du module de commande électronique 
(ECM) de la version de série à la version Stage 3. Ainsi, votre concessionnaire peut procéder à l’installation de cet 
ensemble. Aucun achat de logiciel additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle d’avertissement 
pour indiquer les restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Trousse de grand alésage Stage 3  
Thunder Stroke® 1 900 cm³ (116 po³)

2883921 1  2019  3 599,99 $
2884062 1  2015 et 2018 (illustré) 3 599,99 $

NOUVEAU

Admission d’air Performance Stage 1 Thunder Stroke®

Conforme à la norme SAE J2825. N’annule pas la garantie du fabricant. Cet ensemble complet et pratique 
comprend le code d’étalonnage requis pour faire passer le logiciel du module de commande électronique 
(ECM) de la version de série à la version Stage 1. Ainsi, votre concessionnaire peut procéder à l’installation 
de cet ensemble. Aucun achat de logiciel additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle 
d’avertissement pour indiquer les restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux années modèles 2015 à 2019.
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Cames Performance Stage 2 Thunder Stroke®

2881676 1  769,99 $

FAMILLE ROADMASTER®

Conforme à la réglementation relative aux émissions des 50 états. L’utilisation sur une route non destinée à la compétition peut violer les limites de bruit fédérales. Indian Motorcycle® reconnaît l’importance des lois environnementales régissant les émissions d’échappement et de bruit et 
s’engage à développer des pièces de performance qui permettent aux enthousiastes du motocyclisme de modifier leur véhicule de manière sécuritaire et responsable pour les applications de course. Émissions/sécurité : Les lois fédérales et de plusieurs états interdisent le retrait, la modification 
ou l’arrêt du fonctionnement de toutes les pièces installées sur les véhicules par Indian Motorcycle® et qui affectent les émissions ou la sécurité des véhicules conçus pour circuler sur les voies publiques ou les grandes routes. Toute violation pourrait entraîner des amendes. Pour les marchés 
internationaux, communiquez avec vos autorités locales pour en savoir plus. Bruit : Certaines pièces de performance Indian Motorcycle® sont sous réserve de restrictions d’usage reliées au bruit. L’avertissement relatif à ces pièces comprend l’énoncé « L’utilisation sur une route non destinée à la 
compétition peut violer les limites de bruit fédérales ». Ces produits sont conçus pour être utilisés sur des motocyclettes de compétition sur des circuits fermés seulement et ne sont pas conformes aux normes des émissions de bruit américaines de l’EPA. L’usage sur des motocyclettes soumises à 
la réglementation contre le bruit de l’EPA constitue une altération frauduleuse et une violation de la loi fédérale, à moins qu’il soit démontré qu’un tel usage sur la motocyclette ne cause pas un dépassement des normes fédérales applicables.

2880671-156 Chrome 349,99 $
2880671-266 Noir mat 349,99 $

2883245 Noir mat 379,99 $

Nécessite les embouts d’échappement, vendus séparément. Conforme à la norme SAE J2825. N’annule 
pas la garantie du fabricant. Cet ensemble complet et pratique comprend le code d’étalonnage requis 
pour faire passer le logiciel du module de commande électronique (ECM) de la version de série à la 
version Stage 1. Ainsi, votre concessionnaire peut procéder à l’installation de cet ensemble. Aucun achat 
de logiciel additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni d’un triangle d’avertissement pour indiquer 
les restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux Roadmaster® des années modèles 2015 à 2019.

Roadmaster®

Ensemble d’échappement coulissant Stage 1  
Thunder Stroke®

2879769-156 1  Chrome 949,99 $
2879769-266 1  Noir mat 949,99 $

Nécessite les embouts d’échappement, vendus séparément. Conforme à la norme SAE J2825. N’annule pas la garantie 
du fabricant. Cet ensemble complet et pratique comprend le code d’étalonnage requis pour faire passer le logiciel du 
module de commande électronique (ECM) de la version de série à la version Stage 1. Ainsi, votre concessionnaire peut 
procéder à l’installation de cet ensemble. Aucun achat de logiciel additionnel n’est requis. Chaque ensemble est muni 
d’un triangle d’avertissement pour indiquer les restrictions pouvant s’appliquer. Convient aux Roadmaster® Classic des 
années modèles 2017 et 2018.

Roadmaster® Classic
Ensemble d’échappement coulissant Stage 1 
Thunder Stroke®

2879768-156 1  Chrome  949,99 $
2879768-266 1  Noir mat  949,99 $

2879530-156 Chrome 409,99 $
2879530-266 Noir mat 409,99 $

2879532-156 Chrome 279,99 $
2879532-266 Noir mat 279,99 $

2880799-156 Chrome 409,99 $
2880799-266 Noir mat 409,99 $

Admission d’air à haut débit Thunder Stroke®

2880654-156 1  Chrome 699,99 $
2880654-266 1  Noir brillant 699,99 $

COMPARÉ AU FILTRE À AIR DE SÉRIE OVER STOCK AIR CLEANER
PUISSANCE

2881779-156 1  Chrome  699,99 $
2881779-521 1  Noir mat d’aspect ridé 699,99 $



RANGEMENT ET PORTE-BAGAGES

Sac de réservoir en cuir véritable

Filet de rangement

Des attaches Velcro® tiennent le couvercle fermé. Le porte-bouteille d’eau 
amovible en cuir véritable se fixe à la barre d’appui arrière pour autoroute 
à gauche (2879582-156, -266), requise, vendue séparément. Convient aux 
années modèles 2015 à 2019.

Sac en cuir véritable pour barre 
d’appui arrière pour autoroute

Doublure en feutre, fermeture magnétique à trois positions, 
s’installe sur le réservoir de carburant pour un accès facile. 
Logo Indian Motorcycle® en relief. Convient aux années 
modèles 2015 à 2019.

Porte-bagages pour couvercle de sacoche

Rouleau à outils en cuir véritable

Assemblez votre propre gamme d’outils afin d’être prêt et rangez-
les dans les poches – un ajustement parfait pour un rangement 
pratique. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Trousse de support d’appuie-bras de coffre pour 
passager et coussins d’appuie-bras en cuir véritable

LES PLUS VENDUS
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FAMILLE ROADMASTER®

Porte le logo Indian Motorcycle® et est fabriqué en nylon durable avec 
élastiques et crochets en plastique. Convient au porte-bagages de 
coffre (2880044-156) de série sur les Roadmaster®. Convient aux 
Roadmaster® et Roadmaster® Elite des années modèles 2015 à 2019.

Convient aux Roadmaster® et Roadmaster® Elite des années 
modèles 2015 à 2019.

2880299 Noir  49,99 $

2880142-01 Noir 144,99 $
2880142-05 Havane désert 154,99 $

2880297-01 Noir 279,99 $
2880297-05 Havane désert 309,99 $

Sacs de voyage pour sacoche Deluxe

Convient aux Roadmaster® et Roadmaster® Elite des années 
modèles 2015 à 2019.

2880294 Noir 259,99 $

Sac de voyage pour coffre Deluxe

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2880295 Noir 199,99 $

Sac à porte-bagages de coffre

Comprend les plaques de fixation pour le porte-bagages Solo ou le 
porte-bagages. Convient aux Roadmaster® et Roadmaster® Elite 
des années modèles 2015 à 2019.

2881757-01 Noir 494,99 $
2881757-05 Havane désert 494,99 $

2880944-01 Noir  79,99 $
2880944-05 Havane désert  99,99 $

Miroir de coffre

Convient aux Roadmaster® et Roadmaster® Elite des années 
modèles 2015 à 2019.

2880066 Noir  79,99 $

* Convient aux Roadmaster®, compatible avec coffres à dégagement rapide seulement (2884046-XXX). 
Consultez la page 116 pour choisir la couleur de votre coffre à dégagement rapide.

**Compatible seulement avec le coffre à dégagement rapide en cuir véritable (2882296-05).
Convient aux années modèles 2015 à 2019. De série sur la Roadmaster® Elite.

2880041-01 Noir   124,99 $
2880041-05 Havane désert   144,99 $
2880032-156 Trousse de support d’appuie-bras – chrome* 464,99 $
2880759 Trousse de support d’appuie-bras – chrome** 494,99 $

Système de rangement pour coffre

Convient aux Roadmaster® et Roadmaster® Elite des années 
modèles 2015 à 2019.

2880298 Noir  69,99 $

Trousse de verrouillage de carénage inférieur

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2881170 69,99 $

Coussins d’appuie-bras pour passager Rogue

Des coussins d’appuie-bras rembourrés et luxueux qui assurent un grand confort aux bras. Matériaux de 
qualité supérieure pour une longue durabilité en randonnée. Les surfaces extérieures sont résistantes 
à l’eau et aux rayons UV et ne se décoloreront pas. Élégants, faciles à nettoyer et nécessitant peu 
d’entretien. S’agence aux selles Rogue. Trousse de support d’appuie-bras (2880032-156) requise, 
vendue séparément. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2880041-VBA  Vinyle noir   114,99 $

NOUVEAU

2883402-156 Chrome 474,99 $
2883402-266 Noir brillant 474,99 $



SELLES ET DOSSIERS

Selle chauffante à portée prolongée 
en cuir véritable

Selle chauffante de série  
en cuir véritable

Selle chauffante rapprochée 
en cuir véritable

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Ne fonctionne pas avec le coussin de dossier conducteur en cuir 
véritable. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Coussin de dossier conducteur 
en cuir véritable

Nécessite le support de dossier conducteur (2879543), vendu 
séparément. Ne convient pas à la selle à portée prolongée en cuir 
véritable. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Selle chauffante de tourisme 
en cuir véritable

LES PLUS VENDUS
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FAMILLE ROADMASTER®

Compatible avec le dossier surélevé à dégagement rapide pour 
passager. De série sur la Roadmaster®. Convient aux années 
modèles 2015 à 2019.

2882423-02 Noir, clouté 1 134,99 $
2882423-06 Havane désert, clouté 1 389,99 $

2880733-02 Noir   824,99 $ 2879578-02 Noir   824,99 $
2879578-06 Havane désert   949,99 $

2879542-01 Noir   504,99 $
2879542-02  Noir, clouté   494,99 $
2879542-06 Havane désert, clouté   534,99 $
2879543 Support de dossier   209,99 $ 
 (non illustré)

2882563-02 Noir 1 109,99 $
2882563-06 Havane désert 1 534,99 $

NOUVEAU

Coussin de dossier conducteur Rogue

Ce coussin de dossier s’agence à la selle Rogue. Il assure un soutien pour le bas 
du dos et une position confortable et bien en contrôle. Le support de dossier de 
conducteur (2879543), requis, vendu séparément, est réglable pour vous donner 
un confort personnalisé. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2879542-VBA  Vinyle noir   514,99 $

NOUVEAU NOUVEAU
Selle Rogue

Coussinage de forme spéciale. Intègre les selles en un seul siège 
raffiné. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2883663-VBA  Vinyle noir   534,99 $

Selle Rogue à portée prolongée

Positionne le conducteur plus haut et de 5,1 cm (2 po) plus éloigné que la 
selle de série. Ergonomie personnalisée pour les conducteurs plus grands. 
Coussinage de forme spéciale. Intègre les selles en un seul siège raffiné. 
Non compatible avec les coussins de dossier conducteur. Convient aux 
années modèles 2015 à 2019.

2883664-VBA  Vinyle noir   534,99 $



PROTECTION
FAMILLE ROADMASTER®

Pare-brise de 28,7 cm (11,3 po)

28,7 cm (11,3 po) pleine hauteur. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Pare-brise évasé de 34,8 cm (13,7 po)

34,8 cm (13,7 po) pleine hauteur. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Pare-brise Low Pro de 35,3 cm (13,9 po)

35,3 cm (13,9 po) pleine hauteur. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Pare-brise de tourisme de 53,3 cm (21 po)

Choisir le pare-brise approprié
Le déflecteur d’air de 34,8 cm (13,7 po) donnera un élan de 
style à votre motocyclette, tandis que le pare-brise évasé de 
28,7 cm (11,3 po) donnera à votre moto un profil plus bas. Pour 
les conducteurs à la recherche d’une protection contre le vent, 
un pare-brise dont la partie supérieure se situe juste sous la 
hauteur des yeux les empêchera de regarder à travers les 
insectes écrasés et dirigera l’air par-dessus leur tête. Pour les 
motocyclistes de tourisme, nous recommandons le pare-brise  
de tourisme de 53,3 cm (21 po).

Trousse de boulons de pare-brise

Pour un style noirci. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

53,3 cm (21 po) pleine hauteur. 10,2 cm (4 po) plus haut que le pare-brise 
Roadmaster® de série. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2882230 39,99 $

2881797-01 Transparent 219,99 $
2881797-02 Teinté 229,99 $

2880222-01 Transparent 279,99 $
2880222-02 Teinté 309,99 $

2881800-01 Transparent 259,99 $
2881800-02 Teinté 259,99 $

2881799 Transparent 329,99 $

Pare-chocs pour garde-boue arrière

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2879550-156 Chrome 209,99 $
2880751-266 Noir brillant 209,99 $

Pare-chocs pour garde-boue avant

Non compatible avec un garde-boue avant ouvert. 
Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2879551-156 Chrome 279,99 $
2880750-266 Noir brillant 279,99 $

Grilles protectrices  
de sacoche Pinnacle

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2880917-156 Chrome 554,99 $

Barres d’appui arrière pour autoroute

*Chrome offert de série sur la Roadmaster®. Convient aux 
années modèles 2015 à 2019.

2879582-156 Chrome* 409,99 $
2879582-266 Noir brillant 409,99 $

Barre d’appui avant pour autoroute classiqueBarre d’appui avant pour autoroute

Convient à la famille Roadmaster® des années modèles 2015 
à 2018. De série dans la famille Roadmaster® 2019.

NOUVEAU

2884063-156 Chrome 534,99 $
2884063-266 Noir brillant 534,99 $

Barre d’appui pour autoroute Mustache

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2880287-156 Chrome 554,99 $
2880287-266 Noir brillant 494,99 $

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUS

34,8 cm 
(13,7 po)

53,3 cm  
(21 po)

28,7 cm 
(11,3 po)

35,3 cm 
(13,9 po)

2881797 Pare-brise de 28,7 cm (11,3 po)

2880222 Pare-brise évasé de 34,8 cm (13,7 po)

2881800 Pare-brise Low Pro de 35,3 cm (13,9 po)

2881799 Pare-brise de tourisme de 53,3 cm (21 po)
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Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2879581-156 Chrome 554,99 $
2883407-266 Noir brillant 564,99 $



GUIDONS ET COMMANDES

Guidon rapproché

L’installation par le concessionnaire est exigée. Comprend un 
câble d’embrayage à portée prolongée. Convient aux années 
modèles 2018 et 2019.

Guidon mi-hauteur

Convient aux années modèles 2018 et 2019.

Poignées Select

Convient aux années modèles 2018 et 2019.

Marchepieds de conducteur Select

Repose-pieds du passager

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Tapis de marchepieds de conducteur 
à coiffe amérindienne

Utilisez les tapis de marchepieds de conducteur à 
coiffe amérindienne de pair avec vos marchepieds 
de série pour une touche supplémentaire de style. 
Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Repose-pieds de levier  
de pointe Select

S’installe à la place du repose-pieds de changement 
de vitesse de série pour ajouter un accessoire à l’allure 
superbe à votre motocyclette Indian Motorcycle®. 
Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Supports de repose-pieds  
du passager Pinnacle

Repose-pieds de changement  
de vitesse/talon Select

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Se fixe au sélecteur de talon de série au moyen de deux points de 
montage intégrés. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Repose-pieds pour autoroute Infinite

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Repose-pieds à logo texte Select

Peut être installé sur le support de repose-pieds du passager ou 
le support de barres d’appui pour autoroute (barres d’appui pour 
autoroute, consultez la page 101, et repose-pieds du passager, 
2879993-156 ou 2880667-626, vendus séparément). Convient  
aux années modèles 2015 à 2019.

Sélecteur de talon Pinnacle

Ce sélecteur de talon vous donne le confort et la commodité 
d’un passage de vitesse talon-pointe. Convient aux années 
modèles 2015 à 2019.

Appuis de pointe de pied

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Marchepieds pour passager Select

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2883021-156 Chrome 669,99 $
2883021-468 Noir 669,99 $

2880667-626 Noir mat 279,99 $

2879606-01 Incrustations 279,99 $ 
 polies

2880728-156 Chrome  79,99 $
2880728-468 Noir mat  79,99 $

2880729-156 Chrome  69,99 $
2880729-468 Noir mat  69,99 $

2879993-156 Chrome 199,99 $

2879572-156 Chrome 409,99 $
2879572-266 Noir brillant 409,99 $

2880106-156 Chrome 209,99 $
2880106-266 Noir brillant 209,99 $

2880103-156 Chrome 209,99 $
2880103-463 Noir mat 209,99 $

2881848-156 Chrome 234,99 $

2882866-156 Chrome 534,99 $
2882866-468 Noir 534,99 $

LES PLUS VENDUS

LES PLUS VENDUSLES PLUS VENDUS
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FAMILLE ROADMASTER®

2882828-156 Chrome  209,99 $
2882828-468 Noir  209,99 $

2882922-410 Chrome  309,99 $

2882923-410 Acier inoxydable poli 534,99 $
2883450-266 Noir  534,99 $



Feu en coiffe amérindienne

Coiffe amérindienne éclairée pour ajouter le style Indian Motorcycle® 
classique aux garde-boue à jupe longue. Ne fonctionne pas avec le garde-boue 
avant ouvert (2882761-XXX). Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Ensemble de feux arrière

Utilisez avec l’ensemble de lentilles pour feux arrière 
existant. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Convient aux années modèles 2017 à 2019.

Ouvre-porte de garage

2882132 209,99 $

Convient au levier d’embrayage. Pour les accessoires à 
articulation sphérique RAM, visitez le site Web de RAM. 
Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Support à articulation sphérique RAM

2880920 144,99 $

TROUSSE DE STYLE À 10 RAYONS :  
MODÈLES 2018 ET 2019

Roue avant de 19 po à 10 rayons Roue arrière de 16 po à 10 rayons

Permet de recréer les lignes au profil bas de style d’une moto de fabrication personnalisée. 
Abaisse la motocyclette de 2,5 cm (1 po) tout en maintenant la performance remarquable de 
la suspension arrière. Abaisse la selle dans une position de conduite confortable qui inspire la 
confiance. L’amortissement monotube à l’aération réglable et le ressort hélicoïdal en acier assurent 
la fiabilité de l’amortissement et du rebond. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Trousse d’abaissement d’amortisseur arrière

2883667 619,99 $

NOUVEAU

2883235-XXX Roue avant de 19 po à 10 rayons** 769,99 $
2882761-XXX Garde-boue avant ouvert*  409,99 à 814,99 $
2882760-XXX Roue arrière de 16 po à 10 rayons** 699,99 $

2882760-266 Noir  699,99 $
2882760-440 Contrastant  699,99 $

2883235-266 Noir 769,99 $
2883235-440 Contrastant 769,99 $

Recommandé avec un garde-boue avant ouvert (2882761-XXX), une 
roue arrière de 16 po à 10 rayons (2882760-266, -440) et un pneu 
avant 130/60B/19 (5415817), chaque unité vendue séparément. 
Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Recommandé avec une roue avant de 19 po à 10 rayons (2883235 ou 
2882759, -266, -440) et un pneu arrière 180/60 E3 Multi Compound 
(5414888), chaque unité vendue séparément. Convient aux années 
modèles 2015 à 2019.

FAMILLE ROADMASTER®

2880664-266 Noir brillant 409,99 $

ROUES ET SUSPENSIONÉCLAIRAGE ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE
FAMILLE ROADMASTER®

2880665-156 Chrome  144,99 $
2880665-266 Noir brillant (illustré)  144,99 $
2880665-463 Noir mat  164,99 $

*Consultez la page 116 pour les options de couleur. **Les options de couleur 
sont énumérées à la section sur les roues ci-dessus.
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Rétroviseurs Pinnacle

Ces rétroviseurs comportent une conception conique latérale 
et dynamique et la signature Indian Motorcycle® sur les côtés. 
Les bras forgés de soutien ajoutent de la force et du style. Ces 
rétroviseurs remplacent les rétroviseurs de série et offrent une 
visibilité exceptionnelle. Comprend les rétroviseurs de gauche 
et de droite. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Couvre-boulon de selle Pinnacle

Ce support en chrome couvre le boulon de montage de la selle arrière 
et est muni d’une vis moletée chromée qui met en évidence le logo 
Indian Motorcycle®. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Couvercle de refroidisseur d’huile Pinnacle

Quincaillerie de montage comprise. Convient aux années 
modèles 2015 à 2019.

*Nécessite une console de qualité supérieure et des bloc-instruments. 
Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Console de tourisme de qualité  
supérieure et empiècements

Béquille rapprochée

Permet aux conducteurs de plus petite taille d’atteindre 
la béquille pendant qu’ils se trouvent sur la motocyclette. 
Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Enjoliveur

Consultez la section sur les pièces peintes à 
la page 116 pour obtenir plus d’informations. 
Convient aux années modèles 2015 à 2019.

PIÈCES DE STYLE ARTISANAL

Ensemble de bouchons de réservoir de carburant

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

*Vérifiez la législation locale, car le cadre pourrait recouvrir 
l’information de la plaque d’immatriculation. Convient aux années 
modèles 2015 à 2019.

Cache-étriers Pinnacle

Ensemble de deux articles avec quincaillerie de montage comprise. 
Acier estampé avec fini chromé. Remplace directement les cache-
étriers de série. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Bras d’embrayage

Remplace le bras d’embrayage de série. Aucune quincaillerie 
additionnelle requise. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Porte-gobelet Pinnacle

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Ornements d’extrémité  
de garde-boue Pinnacle

Cadre pour plaque d’immatriculation 
à coiffe amérindienne

*Vérifiez la législation locale, car le cadre pourrait recouvrir 
l’information de la plaque d’immatriculation. Convient aux années 
modèles 2015 à 2019.

Trousse de couvercle de moteur de modèle tourisme

Dans le sens horaire à partir du coin supérieur gauche, cette trousse comprend : couvercle de la boîte à 
vent, empiècement pour console, carter de chaîne primaire, cache-klaxon et carter de distribution. Ces 
composants s’installent à la place des couvercles de série et donnent à la moto une personnalisation 
colorée et assortie. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Carter de distribution PinnacleCache-klaxon Pinnacle

Carter de chaîne primaire Pinnacle

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Garde-boue avant ouvert

Recommandé avec une roue avant de 19 po 
à 10 rayons (2883235-266, -440), vendue 
séparément. Consultez la section sur les 
pièces peintes à la page 116 pour obtenir 
plus d’informations. Convient aux années 
modèles 2015 à 2019.

Trousse de boulons d’enjoliveur de phare

Recommandé avec un enjoliveur (2881770-XXX), vendu 
séparément. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Concho Pinnacle

La trousse comprend deux conchos. Convient aux années 
modèles 2015 à 2019.

A.
B.
C.
D.
E.

NOUVEAU

Rétroviseurs noirs

Ces rétroviseurs noirs viennent rehausser nettement votre 
motocyclette en complétant le style noirci. Ces rétroviseurs 
remplacent les rétroviseurs de série et offrent une visibilité 
exceptionnelle. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2881013-463 Noir 154,99 $

A. B. C. D. E.
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Convient aux années modèles 2015 à 2019.Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

FAMILLE ROADMASTER®

*Chrome offert de série sur la Roadmaster®. Ensemble de 2. Non 
compatible avec un garde-boue avant ouvert. Convient aux années 
modèles 2015 à 2019.

Cadre pour plaque d’immatriculation 
avec logo texte Indian®

Garniture de sacoche et garniture  
de garde-boue

2881843-156 Console et bloc- 564,99 $ 
 instruments beiges
2883447-156 Console et bloc- 564,99 $ 
 instruments noirs
2881847-01 Rayures fines (illustré)* 144,99 $
2881847-02 Noir perle* 144,99 $
2881847-03 Noir et chrome* 144,99 $

2881770-XXX 134,99 à 209,99 $

2880132-156 Chrome 209,99 $

2880141-156 Chrome  69,99 $

2880138-156 Chrome 114,99 $

2881771-156 Chrome 259,99 $
2881771-463 Noir 259,99 $

2880663-266 Noir brillant 124,99 $

2880800-156 Chrome* 124,99 $
2882863-156 Chrome 124,99 $

2879991-156 Chrome 209,99 $

2879992-156 Chrome  69,99 $

2880137 Chrome 114,99 $

2879646-156 Chrome* 199,99 $
2879646-266 Noir brillant 199,99 $

2880801-156 Chrome* 124,99 $
2882864-156 Chrome 124,99 $

2881769 Garniture de  99,99 $ 
 sacoche – noir
2880730 Garniture de 144,99 $ 
 garde-boue – noir

2882761-XXX 409,99 à 814,99 $

2879564-156 Chrome 69,99 $2879562-156 Chrome  69,99 $

2879674-266 Noir tonnerre 69,99 $
2879674-639 Rouge Indian Motorcycle® 69,99 $
2879674-640 Bleu Springfield 69,99 $
2879674-670 Vert saule 69,99 $

2879563-156 Chrome  69,99 $

2883321-09 Gris acier 269,99 $
2883321-10 Crème ivoire 269,99 $
2883321-11 Blanc perle brillant 269,99 $
2883321-12 Argent étoile 269,99 $
2883321-13 Noir tonnerre perle 269,99 $

2882229 Noir 29,99 $

Indicateur de vitesse et 
tachymètre à cadran noir

L’installation par le concessionnaire est exigée. Convient aux 
années modèles 2017 à 2019.

2883443 Noir 409,99 $

Emblème de la coiffe amérindienne 
pour garde-boue

Évoque le style Indian Motorcycle® classique et ajoute une touche personnalisée à la moto. Emblème 
durable en métal coulé, conçu spécialement pour un garde-boue avant ouvert. Les dimensions sont 
parfaites pour ce garde-boue et l’emblème s’installe de manière sécuritaire. Peut aussi être installé sur 
un coffre à outils ou servir de décoration murale. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2883668-156 Chrome 134,99 $
2883668-266 Noir 134,99 $

Couvercle de jambe de suspension

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

2882471-266 Noir brillant 409,99 $



Bavette garde-boue arrière 
en cuir véritable

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Gaines de poignée en cuir véritableGaines de levier en cuir véritable

Convient aux années modèles 2018 et 2019. Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Bavette garde-boue avant de tourisme  
en cuir véritable

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Gaines de barre d’appui  
pour autoroute Mustache  
avant complète en cuir véritable

Gaines de barre d’appui  
pour autoroute Mustache  
avant partielle en cuir véritable

Les carénages inférieurs doivent être retirés. Convient aux 
années modèles 2015 à 2019.

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Garniture de marchepieds  
en cuir véritable avec franges

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

Garniture de marchepieds 
en cuir véritable

Convient aux années modèles 2015 à 2019.

PIÈCES DE STYLE ARTISANAL
FAMILLE ROADMASTER®
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2880009-01 Noir 124,99 $
2880009-05 Havane désert 124,99 $
2879584-01 Noir avec franges 124,99 $
2879584-05 Havane désert 124,99 $ 
 avec franges

2879999-01 Noir  79,99 $
2879999-05 Havane désert   99,99 $
2879553-01 Noir avec franges 114,99 $
2879553-05 Havane désert 124,99 $ 
 avec franges

2883473-01 Noir  69,99 $
2883473-05 Havane désert  79,99 $
2883472-01 Noir avec franges  69,99 $
2883472-05 Havane désert  79,99 $ 
 avec franges

2880007-01 Noir 269,99 $
2880007-05 Havane désert  279,99 $
2880007-06 Havane désert, clouté 289,99 $

2879555-01 Noir 279,99 $
2879555-05 Havane désert 309,99 $
2879555-03 Noir, clouté 309,99 $
2879555-06 Havane désert, clouté 309,99 $

2880102-01 Noir  124,99 $
2880102-05 Havane désert  124,99 $
2880101-01 Noir avec franges 124,99 $
2880101-05 Havane désert 124,99 $ 
 avec franges

2880942-01 Noir 279,99 $
2880942-05 Havane désert 299,99 $

2880943-01 Noir 209,99 $
2880943-05 Havane désert 224,99 $



CHIEFTAIN® DE L’ANNÉE MODÈLE 2019 (SAUF LES CHIEFTAIN® CLASSIC)
POWERBAND™  

AUDIO
SYSTÈME AUDIO AMÉLIORÉ  

POUR CARÉNAGE

POWERBAND™  
AUDIO PLUS

SYSTÈME AUDIO AMÉLIORÉ  
POUR CARÉNAGE ET SACOCHE

POWERBAND™  
AUDIO PLUS

SYSTÈME AUDIO AMÉLIORÉ POUR CARÉNAGE,  
SACOCHE ET COFFRE AVEC COFFRE ACCESSOIRE

COMPOSANTS
Trousse de haut-parleurs 
amplifiés PowerBand™ 
Audio de 13,3 cm (5 1/4 po)
2883926

COMPOSANTS
Trousse de haut-parleurs 
amplifiés PowerBand™ Audio 
de 13,3 cm (5 1/4 po)
2883926

Trousse de haut-parleurs 
amplifiés PowerBand™ Audio 
Plus de 16,5 cm (6 1/2 po)
2883922

Trousse d’installation du 
système PowerBand™ Audio 
pour sacoche
2883924

Couvercles de haut-parleur de 
sacoche PowerBand™ Audio
2883666-XXX*

Enjoliveurs de haut-parleur de 
sacoche PowerBand™ Audio
2883665-XXX**

COMPOSANTS
Trousse de haut-parleurs 
amplifiés PowerBand™ Audio 
de 13,3 cm (5 1/4 po)
2883926

Trousse de haut-parleurs 
amplifiés PowerBand™ Audio 
Plus de 16,5 cm  
(6 1/2 po)
2883922

Trousse de haut-parleurs 
amplifiés pour coffre 
à dégagement rapide 
PowerBand™ Audio
2883927

Trousse d’installation du 
système PowerBand™ Audio 
pour sacoche
2883924

Couvercles de haut-parleur de 
sacoche PowerBand™ Audio
2883666-XXX*

Enjoliveurs de haut-parleur de 
sacoche PowerBand™ Audio
2883665-XXX**

Coffre à dégagement rapide
2884046-XXX*

Trousse d’installation du coffre
2884007***

CHIEFTAIN® CLASSIC 2019
POWERBAND™  

AUDIO
SYSTÈME AUDIO AMÉLIORÉ  

POUR CARÉNAGE

POWERBAND™  
AUDIO PLUS

SYSTÈME AUDIO AMÉLIORÉ  
POUR CARÉNAGE ET SACOCHE

POWERBAND™  
AUDIO PLUS

SYSTÈME AUDIO AMÉLIORÉ POUR CARÉNAGE,  
SACOCHE ET COFFRE AVEC COFFRE ACCESSOIRE

COMPOSANTS
Trousse de haut-parleurs 
amplifiés PowerBand™ Audio 
de 13,3 cm (5 1/4 po)
2883926

COMPOSANTS
Trousse de haut-parleurs 
amplifiés PowerBand™ Audio 
de 13,3 cm (5 1/4 po)
2883926

Trousse de haut-parleurs 
amplifiés PowerBand™ Audio 
Plus de 16,5 cm (6 1/2 po)
2883922

Trousse d’installation de 
système PowerBand™ Audio 
Classic pour sacoche 2883923

Couvercles de haut-parleur de 
sacoche PowerBand™ Audio 
Classic 2883670-XXX*

Enjoliveurs de haut-parleur de 
sacoche PowerBand™ Audio 
Classic 2883669-XXX**

COMPOSANTS
Trousse de haut-parleurs 
amplifiés PowerBand™ Audio 
de 13,3 cm (5 1/4 po)
2883926

Trousse de haut-parleurs 
amplifiés PowerBand™ Audio 
Plus de 16,5 cm  
(6 1/2 po)
2883922

Trousse de haut-parleurs 
amplifiés pour coffre 
à dégagement rapide 
PowerBand™ Audio
2883927

Trousse d’installation de 
système PowerBand™ Audio 
Classic pour sacoche
2883923

Couvercles de haut-parleur de 
sacoche PowerBand™ Audio 
Classic
2883670-XXX*

Enjoliveurs de haut-parleur de 
sacoche PowerBand™ Audio 
Classic 2883669-XXX**

Coffre à dégagement rapide
2884046-XXX*

Trousse d’installation du coffre
2884007***

ROADMASTER® DE L’ANNÉE MODÈLE 2019
POWERBAND™  

AUDIO
SYSTÈME AUDIO AMÉLIORÉ  

POUR CARÉNAGE ET COFFRE

POWERBAND™  
AUDIO PLUS

SYSTÈME AUDIO AMÉLIORÉ POUR CARÉNAGE, 
SACOCHE ET COFFRE

COMPOSANTS
Trousse de haut-parleurs 
amplifiés PowerBand™  
Audio de 13,3 cm (5 1/4 po)
2883926 (achetez-en deux) 
Deux trousses de haut-parleurs requises

COMPOSANTS
Trousse de haut-parleurs 
amplifiés PowerBand™ Audio 
de 13,3 cm (5 1/4 po)
2883926 (achetez-en deux) 
Deux trousses de haut-
parleurs requises

Trousse de haut-parleurs 
amplifiés PowerBand™ Audio 
Plus de 16,5 cm (6 1/2 po) 
2883922

Trousse d’installation de 
système PowerBand™ Audio 
Classic pour sacoche 
2883923

Couvercles de haut-parleur de 
sacoche PowerBand™ Audio 
Classic 
2883670-XXX*

Enjoliveurs de haut-parleur de 
sacoche PowerBand™ Audio 
Classic 
2883669-XXX**

Trousse d’installation du système 
PowerBand™ Audio pour sacoche

Permet l’installation de haut-parleurs amplifiés de 16,5 cm (6 1/2 po) pour sacoche 
PowerBand™ Audio dans les couvercles de sacoche. La trousse comprend tous les 
faisceaux requis. Convient aux Chieftain® de l’année modèle 2019.

2883924   134,99 $

Trousse de haut-parleurs amplifiés 
pour coffre à dégagement rapide 
PowerBand™ Audio

Permet l’installation de haut-parleurs amplifiés de 13,3 cm (5 1/4 po) PowerBand™ 
Audio dans un coffre à dégagement rapide. La trousse comprend tous les dispositifs 
d’alimentation, les haut-parleurs et la quincaillerie de montage requis. Convient aux 
Chieftain® de l’année modèle 2019.

2883927 1 019,99 $

Enjoliveurs de haut-parleur  
de sacoche PowerBand™ Audio

Ajoute une touche propre et finie aux haut-parleurs amplifiés de 16,5 cm (6 1/2 po)  
pour sacoche PowerBand™ Audio (vendus séparément). La précision dans la 
conception et la fabrication. S’installent facilement et s’ajustent parfaitement. 
Convient à la famille Chieftain® de l’année modèle 2019.

2883665-156 Chrome 534,99 $
2883665-266 Noir tonnerre 534,99 $

NOUVEAU
Couvercles de haut-parleur  
de sacoche PowerBand™ Audio

Les couvercles moulés par injection sont conçus et fabriqués avec précision, comme les 
couvercles de série. Ils peuvent accueillir les haut-parleurs amplifiés de 16,5 cm (6 1/2 po) 
et les enjoliveurs de haut-parleur PowerBand™ Audio (chaque unité vendue séparément). 
Ces couvercles remplacent les couvercles de série. Couleur assortie avec le même fini 
supérieur que les couvercles de série. S’installent facilement et s’ajustent parfaitement. 
Consultez la page 115 pour les options de couleur. Convient à la famille Chieftain® de l’année 
modèle 2019.

2883666-XXX 534,99 à 669,99 $

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Enjoliveurs de haut-parleur 
de sacoche PowerBand™ 
Audio Classic

Ajoute une touche propre et finie aux haut-parleurs amplifiés de 16,5 cm (6 1/2 po) 
pour sacoche PowerBand™ Audio (vendus séparément). Ces enjoliveurs s’installent 
sur les couvercles de sacoche classiques. La précision dans la conception et la 
fabrication. S’installent facilement et s’ajustent parfaitement. Convient aux Chieftain® 
Classic de l’année modèle 2019 et aux Roadmaster® des années modèles 2018 et 2019.

2883669-156 Chrome 534,99 $
2883669-266 Noir tonnerre 534,99 $

NOUVEAU

NOUVEAU
Couvercles de haut-parleur 
de sacoche PowerBand™ 
Audio Classic

Les couvercles moulés par injection sont conçus et fabriqués avec précision, comme les 
couvercles de série. Ils peuvent accueillir les haut-parleurs amplifiés de 16,5 cm (6 1/2 po) et 
les enjoliveurs de haut-parleur PowerBand™ Audio (chaque unité vendue séparément). Ces 
couvercles remplacent les couvercles de sacoche classiques. Couleur assortie avec le même 
fini supérieur que les couvercles de série. S’installent facilement et s’ajustent parfaitement. 
Consultez la page 115 pour les options de couleur. Convient aux Chieftain® Classic de l’année 
modèle 2019 et aux Roadmaster® des années modèles 2018 et 2019.

2883670-XXX 669,99 à 879,99 $

NOUVEAU NOUVEAU

Trousse d’installation de système 
PowerBand™ Audio Classic pour sacoche

Permet l’installation de haut-parleurs amplifiés de 16,5 cm (6 1/2 po) pour sacoche 
PowerBand™ Audio dans les couvercles avec haut-parleurs classiques. La trousse 
comprend tous les faisceaux requis. Convient à la famille Chieftain® de l’année modèle 2019 
et à la famille Roadmaster® des années modèles 2018 et 2019.

2883923   134,99 $

NOUVEAU

TROUSSES DE HAUT-PARLEURS

ENSEMBLE AUDIO POUR COFFRE

ENSEMBLE AUDIO POUR SACOCHE

Bâtissez  
votre coffre 
accessoire
p. 78

Trousse de haut-parleurs 
amplifiés PowerBand™ Audio  
de 13,3 cm (5 1/4 po)

Trousse de haut-parleurs amplifiés de 13,3 cm (5 1/4 po) pour carénage : source audio améliorée 
dans le carénage, 30 % plus puissant que le système de série, égaliseur à 9 bandes, réglages 
préprogrammés, intégration avec Ride Command™. Convient aux familles Chieftain® et 
Roadmaster® de l’année modèle 2019.

2883926   829,99 $

Trousse de haut-parleurs 
amplifiés PowerBand™ Audio Plus 
de 16,5 cm (6 1/2 po)

Le système PowerBand™ Audio Plus consiste en la trousse de haut-parleurs amplifiés de 13,3 cm 
(5 1/4 po) pour carénage + la trousse de haut-parleurs amplifiés de 16,5 cm (6 1/2 po) pour sacoche 
(vendue séparément). Ces deux trousses réunies assureront un système audio amélioré pour 
carénage et sacoche. Avantages : source audio 50 % plus sonore que le système de série, égaliseur 
à 9 bandes, réglages préprogrammés, intégration avec Ride Command™ et aucun amplificateur 
additionnel requis. Convient aux familles Chieftain® et Roadmaster® de l’année modèle 2019.

2883922 1 119,99 $

PowerBand™ Audio pour la 
famille Indian Springfield® 2019 : 
à venir prochainement
Tenez-vous à jour en visitant 
indianmotorcycle.com/accessories

TOUS LES DÉTAILS SUR LES ACCESSOIRES SONT ACCESSIBLES SUR LE SITE WWW.INDIANMOTORCYCLE.COM/ACCESSORIES.110 111

INTRODUCTION
2 à 9

SCOUT™

10 à 25

INDIAN® CHIEF®

26 à 45

CHIEF® VINTAGE ET 
INDIAN SPRINGFIELD®

46 à 69

CHIEFTAIN® 
70 à 91

ROADMASTER®

92 à 109

AUDIO
110 à 113

ACCESSOIRES DE 
COULEUR ASSORTIE
114 à 117

PRODUITS POUR 
LE GARAGE
118 à 125

2019

111

AUTHENTIC ACCESSORIESACCESSOIRES AUTHENTIQUES

*XXX – Options de couleur disponibles aux pages 115 et 116.  **XXX – Options de couleur disponibles à droite. ***Consultez la page 78 pour bâtir votre coffre accessoire.

POWERBAND™ AUDIO
CE QUE VOUS DEVEZ Y AJOUTER

COMPOSANTS
POWERBAND™ AUDIO

VOICI LE SYSTÈME AUDIO LE PLUS PUISSANT  
DE L’HISTOIRE D’INDIAN MOTORCYCLE®



POSSÉDEZ-VOUS DÉJÀ UN ENSEMBLE AUDIO POUR COFFRE ?

NON OUI

ACHETEZ CE QUI SUIT
Haut-parleurs de sacoche
2882212

Amplificateur sans carénage
2882216

Couvercles de sacoche  
avec haut-parleurs
2879656-XXX*

ACHETEZ CE QUI SUIT
Haut-parleurs de sacoche
2882212

Amplificateur sans carénage
2882216

Faisceau diviseur  
de système audio
2882309

Couvercles de sacoche 
avec haut-parleurs
2879656-XXX*

2016 À 2018
MODÈLES  

INDIAN 
SPRINGFIELD®

POSSÉDEZ-VOUS DÉJÀ UN ENSEMBLE AUDIO POUR SACOCHE ?

NON OUI

ACHETEZ CE QUI SUIT
Haut-parleurs de coffre
2882213

Amplificateur sans carénage
2882216

Système de coffre
Consultez la page 56.

ACHETEZ CE QUI SUIT
Haut-parleurs de coffre
2882213

Amplificateur sans carénage
2882216

Faisceau diviseur  
de système audio
2882309

Système de coffre
Consultez la page 56.

POSSÉDEZ-VOUS DÉJÀ UN ENSEMBLE AUDIO POUR SACOCHE ?
NON OUI

POSSÉDEZ-VOUS DÉJÀ UN ENSEMBLE AUDIO POUR COFFRE ? ACHETEZ CE QUI SUIT
Haut-parleurs de coffre
2882213
Amplificateur  
sans carénage
2882216
Faisceau diviseur  
de système audio
2882309
Système de coffre
Consultez la page 56.

NON OUI

ACHETEZ CE QUI SUIT
Haut-parleurs de sacoche 2882212
Couvercles de sacoche 2879656-XXX* 
avec haut-parleurs
Amplificateur sans 2882216 
carénage (achetez-en deux)
Faisceau diviseur 2882309 
de système audio
Haut-parleurs de coffre 2882213
Système de coffre  Consultez la page 56.

ACHETEZ CE QUI SUIT
Haut-parleurs de sacoche 2882212
Amplificateur sans carénage 2882216
Faisceau diviseur 2882309 
de système audio
Couvercles de sacoche 2879656-XXX* 
avec haut-parleurs

ENSEMBLE AUDIO POUR COFFRE ENSEMBLE AUDIO POUR SACOCHE ENSEMBLES AUDIO POUR SACOCHE ET COFFRE

2017 ET 2018
MODÈLES 

CHIEFTAIN®

EXCEPTION : 
CHIEFTAIN  

DARK HORSE® 
2017

POSSÉDEZ-VOUS DÉJÀ UN ENSEMBLE AUDIO POUR SACOCHE ?

N
NON OUI

ACHETEZ CE QUI SUIT
Haut-parleurs de coffre
2882213

Ensemble d’amplificateur
2882214

Système de coffre
Consultez la page 78.

ACHETEZ CE QUI SUIT
Haut-parleurs de coffre
2882213

Ensemble d’amplificateurs 
à deux canaux
2882215

Faisceau diviseur  
de système audio
2882309

Système de coffre
Consultez la page 78.

POSSÉDEZ-VOUS DÉJÀ UN ENSEMBLE AUDIO POUR COFFRE ?
NON OUI

ACHETEZ CE QUI SUIT
Haut-parleurs de sacoche
2882212

Ensemble d’amplificateur
2882214

Couvercles de sacoche  
avec haut-parleurs
2879656-XXX*

ACHETEZ CE QUI SUIT
Haut-parleurs de sacoche
2882212

Ensemble d’amplificateurs 
à deux canaux
2882215

Faisceau diviseur  
de système audio
2882309

Couvercles de sacoche 
avec haut-parleurs
2879656-XXX*

POSSÉDEZ-VOUS DÉJÀ UN ENSEMBLE AUDIO POUR SACOCHE ?
NON OUI

POSSÉDEZ-VOUS DÉJÀ UN ENSEMBLE AUDIO POUR COFFRE ? ACHETEZ CE QUI SUIT
Haut-parleurs de coffre
2882213
Ensemble d’amplificateurs 
à deux canaux
2882215
Faisceau diviseur de 
système audio
2882309
Système de coffre
Consultez la page 78.

NON OUI

ACHETEZ CE QUI SUIT
Haut-parleurs de sacoche 2882212
Couvercles de sacoche 2879656-XXX* 
avec haut-parleurs
Ensemble d’amplificateur 2882214
Ensemble d’amplificateurs 2882215 
à deux canaux
Faisceau diviseur 2882309 
de système audio
Haut-parleurs de coffre 2882213
Système de coffre  Consultez la page 78.

ACHETEZ CE QUI SUIT
Haut-parleurs de sacoche 2882212
Ensemble d’amplificateurs 2882215 
à deux canaux
Faisceau diviseur 2882309 
de système audio
Couvercles de sacoche 2879656-XXX* 
avec haut-parleurs

CHOISISSEZ LE SYSTÈME AUDIO QUI VOUS CONVIENT
REPÉREZ VOTRE MODÈLE 
ET LE SYSTÈME AUDIO 
QUI VOUS INTÉRESSE.

ROADMASTER® 
DES ANNÉES 

MODÈLES 2017  
ET 2018

VOULEZ-VOUS AJOUTER UN ENSEMBLE AUDIO POUR SACOCHE ?
ACHETEZ CE QUI SUIT
Haut-parleurs de sacoche  2882212
Ensemble d’amplificateurs à deux canaux 2882215
Faisceau diviseur de système audio 2882309
Couvercles de sacoche avec haut-parleurs 2879656-XXX*

COUVERCLES AVEC  
HAUT-PARLEURS CONCERT

Couvercles avec haut-
parleurs Concert

Consultez la section sur les pièces peintes à la page 115 pour obtenir 
plus d’informations. Convient aux familles Chieftain®, Roadmaster® 
et Indian Springfield® des années modèles 2014 à 2018.

2879656-XXX 409,99 à 899,99 $

TROUSSES DE HAUT-PARLEURS

Trousse de haut-parleurs  
de qualité supérieure  
pour sacoches rigides

Convient à la famille Chieftain®, aux Roadmaster®, 
Indian Springfield® et Indian Springfield® Dark Horse® des années 
modèles 2014 à 2018. Ne convient pas aux Roadmaster® Classic.

2882212 409,99 $

Trousse de haut-
parleurs pour coffres

2882213 184,99 $

Convient à la famille Chieftain® des années modèles 2014 
à 2018 et aux Indian Springfield® et Indian Springfield® 
Dark Horse® des années modèles 2016 à 2018.

Ensemble d’amplificateur 
sans carénage

Cet amplificateur est spécialement conçu pour connecter un téléphone 
intelligent ou un lecteur MP3. Convient aux Indian Springfield® et 
Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 2016 à 2018.

2882216 329,99 $

ENSEMBLES D’AMPLIFICATEUR

Ensemble d’amplificateurs 
à quatre canaux

Amplificateur à quatre canaux pour haut-parleurs de 
carénage et ensembles audio pour sacoche ou pour coffre. 
Convient aux Chieftain® et Chieftain Dark Horse® des 
années modèles 2017 et 2018.

2882214 494,99 $

Ensemble d’amplificateurs 
info-divertissement  
à deux canaux

Nécessaire pour l’usage combiné des ensembles audio pour sacoche 
et pour coffre. Convient à la famille Chieftain® de l’année modèle 2017, 
à la famille Chieftain® 2018 et aux Roadmaster® des années modèles 
2017 et 2018. Ne convient pas aux Roadmaster® Classic.

2882215 329,99 $

Information détaillée 
concernant les accessoires 
de couleur assortie
p. 114 à 117

ACCESSOIRES AUDIO SUPPLÉMENTAIRES

Faisceau diviseur de système audio

Ce faisceau permettra à la motocyclette d’avoir un ensemble audio 
pour sacoche et un ensemble audio pour coffre. Convient à la 
famille Chieftain® et à la famille Indian Springfield® des années 
modèles 2014 à 2017 et aux Roadmaster® des années modèles 2015 
à 2018. Ne convient pas aux Roadmaster® Classic.

2882309 144,99 $
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*XXX – Options de couleur 
disponibles à la page 114.COMPOSANTS AUDIO

SYSTÈME AUDIO POUR L’ANNÉE MODÈLE 2018 ET DES ANNÉES PRÉCÉDENTES



Crème ivoire* -646Bleu Springfield* -640

Argent fumé* -581Blanc perle* -566

Bourgogne métallique* 
-629

Vert jade métallique sur  
noir tonnerre* -1688

Blanc perle sur 
argent étoile* -1636

Bronze poli sur noir 
tonnerre* -1633

Convient aux familles Chieftain® et Roadmaster® des années 
modèles 2014 à 2019.

CARÉNAGES INFÉRIEURS RIGIDES

2883984-266 Noir tonnerre 1 214,99 $
2883984-354 Argent étoile 1 214,99 $
2883984-463 Noir tonnerre fumé 1 214,99 $
2883984-581 Argent fumé 1 214,99 $
2883984-620 Bleu brillant 1 214,99 $
2883984-639 Rouge Indian Motorcycle® 1 214,99 $
2883984-640 Bleu Springfield 1 214,99 $
2883984-666 Noir tonnerre perle 1 214,99 $
2883984-670 Vert saule 1 214,99 $
2883984-675 Blanc fumé 1 214,99 $
2883984-692 Gris acier 1 214,99 $
2883984-727 NOUVEAU Eau profonde métallique 1 214,99 $
2883984-731 NOUVEAU Bronze fumé 1 214,99 $
2883984-756 NOUVEAU Noyer foncé 1 214,99 $
2883984-759 NOUVEAU rubis métallique 1 214,99 $

NOUVEAU

Gris acier fumé et noir 
tonnerre fumé avec  

rayures fines argentées 
-1783

Noir tonnerre -266 Rouge feu de friches*  
-292 et -676

Argent étoile* -354 Noir tonnerre fumé -463Bleu diamant* -447

Argent mode mat -601Bleu saphir* -598 Bleu brillant* -620

Vert saule* -670 Blanc fumé* -675Noir tonnerre perle 
-666

Gris acier sur 
noir tonnerre* -1481

Vert saule sur 
crème ivoire* -1523

Gris acier sur 
bourgogne métallique* -1531

Rouge feu de friches sur 
noir tonnerre* -1535

Bleu Springfield sur 
crème ivoire* -1407

Rubis métallique -759Noyer foncé -756 Rouge Indian Motorcycle® 
sur noir tonnerre* -1412

Argent étoile sur noir 
tonnerre* -1477

Rouge Indian Motorcycle® 
sur crème ivoire* -1409

Bronze fumé* -731Gris acier* -692 Bronze poli* -714 Eau profonde métallique 
-727

ACCESSOIRES 
DE COULEUR 
ASSORTIE

Les couvercles moulés par injection sont conçus et fabriqués avec précision, comme les 
couvercles de série. Ils peuvent accueillir les haut-parleurs amplifiés de 16,5 cm (6,5 po)  
et les enjoliveurs de haut-parleur PowerBand™ Audio (chaque unité vendue séparément).
Ces couvercles remplacent les couvercles de série. Couleur assortie avec le même fini 
supérieur que les couvercles de série. S’installent facilement et s’ajustent parfaitement. 
Convient à la famille Chieftain® de l’année modèle 2019.

COUVERCLES DE HAUT-PARLEUR  
DE SACOCHE POWERBAND™ AUDIO

2883666-463 Noir tonnerre fumé  669,99 $
2883666-620 NOUVEAU Bleu brillant  669,99 $
2883666-666 Noir tonnerre perle  669,99 $
2883666-675 Blanc fumé  669,99 $
2883666-692 Gris acier  669,99 $
2883666-731 Bronze fumé  669,99 $
2883666-756 NOUVEAU Noyer foncé  669,99 $
2883666-759 NOUVEAU rubis métallique 669,99 $

NOUVEAU

Les couvercles moulés par injection sont conçus et fabriqués avec précision, comme les 
couvercles de série. Ils peuvent accueillir les haut-parleurs amplifiés de 16,5 cm (6,5 po) 
et les enjoliveurs de haut-parleur PowerBand™ Audio (chaque unité vendue séparément). 
Ces couvercles remplacent les couvercles de sacoche classiques. Couleur assortie avec 
le même fini supérieur que les couvercles de série. S’installent facilement et s’ajustent 
parfaitement. Convient aux Chieftain® Classic et aux familles Indian Springfield® et 
Roadmaster® de l’année modèle 2019.

COUVERCLES DE HAUT-PARLEUR DE SACOCHE 
POWERBAND™ AUDIO CLASSIC

2883670-266 Noir tonnerre 669,99 $
2883670-463 Noir tonnerre fumé 669,99 $
2883670-629 Bourgogne métallique 669,99 $
2883670-675 Blanc fumé 669,99 $
2883670-1523 Vert saule sur crème ivoire 669,99 $
2883670-1531 Gris acier sur bourgogne métallique 874,99 $
2883670-1544 Noir tonnerre sur crème ivoire 874,99 $
2883670-1633 Bronze poli sur noir tonnerre 669,99 $
2883670-1636 Blanc perle sur argent étoile 874,99 $
2883670-1688 Vert jade métallique sur noir tonnerre 874,99 $
2883670-1761 NOUVEAU Eau profonde métallique 

sur havane piste de terre battue
669,99 $

2883670-1783 NOUVEAU Gris acier fumé et noir tonnerre fumé 
avec rayures fines argentées

669,99 $

NOUVEAU

COUVERCLES AVEC HAUT-PARLEURS 
CONCERT

Convient à la famille Chieftain®, aux Indian Springfield®, Indian Springfield® 
Dark Horse® et Roadmaster® des années modèles 2014 à 2018.

2879656 Pièce brute 409,99 $
2879656-266 Noir tonnerre  699,99 $
2879656-447 Bleu diamant  699,99 $
2879656-463 Noir tonnerre fumé  699,99 $
2879656-581 Argent fumé  699,99 $
2879656-620 Bleu brillant  699,99 $
2879656-629 Bourgogne métallique  699,99 $
2879656-639 Rouge Indian Motorcycle®  699,99 $
2879656-640 Bleu Springfield  699,99 $
2879656-646 Crème ivoire  699,99 $
2879656-666 Noir tonnerre perle  699,99 $
2879656-675 Blanc fumé  699,99 $
2879656-692 Gris acier  699,99 $
2879656-731 NOUVEAU Bronze fumé  699,99 $
2879656-745 NOUVEAU Vert jade métallique  699,99 $
2879656-1407 Bleu Springfield sur crème ivoire  899,99 $
2879656-1409 Rouge Indian Motorcycle® sur crème ivoire  899,99 $
2879656-1412 Rouge Indian Motorcycle® sur noir tonnerre  899,99 $
2879656-1477 Argent étoile sur noir tonnerre  899,99 $
2879656-1481 Gris acier sur noir tonnerre  899,99 $
2879656-1523 Vert saule sur crème ivoire  899,99 $
2879656-1531 Gris acier sur bourgogne métallique  899,99 $
2879656-1535 Rouge feu de friches sur noir tonnerre  899,99 $
2879656-1544 NOUVEAU Noir tonnerre sur crème ivoire  899,99 $
2879656-1559 NOUVEAU Bleu saphir sur argent étoile  899,99 $
2879656-1633 NOUVEAU Bronze poli sur noir tonnerre  899,99 $
2879656-1636 NOUVEAU Blanc perle sur argent étoile  899,99 $
2879656-1688 NOUVEAU Vert jade métallique sur noir tonnerre  899,99 $

Noir tonnerre sur  
crème ivoire* -1544

Bleu saphir sur argent 
étoile* -1559

Eau profonde métallique  
sur havane piste  

de terre battue -1761
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En choisissant d’installer des accessoires authentiques 

Indian Motorcycle® peints de couleur assortie, vous obtenez 

la meilleure apparence personnalisée possible pour votre 

motocyclette directement de l’usine de peinture. Nous 

avons la couleur assortie à votre motocyclette.

*La couleur est assujettie à un délai d’approvisionnement de 45 jours.
Consultez votre concessionnaire Indian Motorcycle® pour commander et 

pour obtenir la gamme complète d’options de couleur.

Vert jade métallique* 
-745

Rouge Indian Motorcycle® 
-639

NE LAISSEZ PAS LES ÉRAFLURES 
GÂCHER VOTRE JOURNÉE. ACHETEZ 
LA PEINTURE À RETOUCHES D’USINE 
ORIGINALE INDIAN MOTORCYCLE®.
Consultez la page 125 pour les détails.



GARDE-BOUE AVANT OUVERT

Recommandé avec une roue avant de 19 po à 10 rayons (les numéros 
de pièce varient), vendue séparément. Convient à la famille Chieftain®, 
aux Roadmaster®, Roadmaster® Classic, Indian Springfield® et 
Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 2014 à 2019. 
De série sur la Chieftain® Limited et l’Indian Springfield® Dark Horse®.

2882761 Pièce brute 409,99 $
2882761-266 Noir tonnerre 649,99 $
2882761-354 Argent étoile 649,99 $
2882761-463 Noir tonnerre fumé 649,99 $
2882761-566 Blanc perle 649,99 $
2882761-581 Argent fumé 649,99 $
2882761-598 Bleu saphir 649,99 $
2882761-629 Bourgogne métallique 649,99 $
2882761-639 Rouge Indian Motorcycle® 649,99 $
2882761-640 Bleu Springfield 649,99 $
2882761-666 Noir tonnerre perle 649,99 $
2882761-670 Vert saule 649,99 $
2882761-675 Blanc fumé 649,99 $
2882761-676 Rouge feu de friches 649,99 $
2882761-692 Gris acier 649,99 $
2882761-731 Bronze fumé 814,99 $
2882761-745 Vert jade métallique 629,99 $
2882761-756 NOUVEAU Noyer foncé 814,99 $
2882761-759 NOUVEAU Rubis métallique 814,99 $

COFFRE À DÉGAGEMENT RAPIDE

À DÉGAGEMENT RAPIDE
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ENJOLIVEUR

Convient aux familles Chieftain® des années modèles 2014 à 2018 et Roadmaster® 
des années modèles 2015 à 2019.

2881770 Pièce brute  134,99 $
2881770-266 Noir tonnerre  209,99 $
2881770-354 Argent étoile  209,99 $
2881770-447 Bleu diamant  209,99 $
2881770-463 Noir tonnerre fumé  209,99 $
2881770-566 Blanc perle  209,99 $
2881770-581 Argent fumé  209,99 $
2881770-598 Bleu saphir  209,99 $
2881770-620 Bleu brillant  209,99 $
2881770-629 Bourgogne métallique  209,99 $
2881770-639 Rouge Indian Motorcycle®  209,99 $
2881770-640 Bleu Springfield  209,99 $
2881770-646 Crème ivoire  209,99 $
2881770-666 Noir tonnerre perle  209,99 $
2881770-670 Vert saule  209,99 $
2881770-675 Blanc fumé  209,99 $
2881770-692 Gris acier  209,99 $
2881770-714 Bronze poli  209,99 $
2881770-727 NOUVEAU Eau profonde métallique  209,99 $
2881770-731 Bronze fumé  209,99 $
2881770-759 NOUVEAU Rubis métallique  209,99 $

Convient à la famille Chieftain®, aux Roadmaster®, Indian Springfield® et 
Indian Springfield® Dark Horse des années modèles 2014 à 2019. De série 
sur la Roadmaster®.

2884046-266 Noir tonnerre  2 514,99 $
2884046-463 Noir tonnerre fumé  2 514,99 $
2884046-581 Argent fumé  2 514,99 $
2884046-601 Argent mode mat  2 514,99 $
2884046-620 Bleu brillant  2 514,99 $
2884046-639 Rouge Indian Motorcycle®  2 514,99 $
2884046-666 Noir tonnerre perle  2 514,99 $
2884046-675 Blanc fumé  2 514,99 $
2884046-692 Gris acier  2 514,99 $
2884046-731 Bronze fumé  2 514,99 $
2884046-756 NOUVEAU Noyer foncé  2 514,99 $
2884046-759 NOUVEAU Rubis métallique  2 514,99 $
2884046-1407 Bleu Springfield sur crème ivoire  2 649,99 $
2884046-1409 Rouge Indian Motorcycle® sur crème ivoire  2 649,99 $
2884046-1412 Rouge Indian Motorcycle® sur noir tonnerre  2 649,99 $
2884046-1477 Argent étoile sur noir tonnerre  2 649,99 $
2884046-1531 Gris acier sur bourgogne métallique  2 649,99 $
2884046-1535 Rouge feu de friches sur noir tonnerre  2 649,99 $
2884046-1544 NOUVEAU Noir tonnerre sur crème ivoire  2 649,99 $
2884046-1559 Bleu saphir sur argent étoile  2 649,99 $
2884046-1688 Vert jade métallique sur noir tonnerre  2 649,99 $
2884046-1761 NOUVEAU Eau profonde métallique 

sur havane piste de terre battue
 2 649,99 $



Mélange d’antigel 50/50 à durée 
utile prolongée

2880966 946 mL (1 pte)

Liquide de freins DOT 4

2880016 355 mL (12 oz)

2880014 946 mL (1 pte)

2881911 355 mL (12 oz)

Nettoyant du système d’alimentation au complet. Permet de stabiliser le 
carburant pendant une période allant jusqu’à deux ans. Nettoie les injecteurs, 
soupapes, les segments de piston et la chambre de combustion.

Liquide pour transmission Indian®

Nettoyant à carbone Indian®

Liquide de refroidissement de durée utile prolongée conçu pour 
toutes les motocyclettes refroidies par liquide Indian®.

Le liquide de freins DOT 4 maintient la viscosité sur une vaste plage de 
températures. Conçu pour toutes les motocyclettes Indian®, incluant les 
systèmes ABS.

Conçu pour toutes les transmissions Indian Motorcycle® avant 2014. La 
formule entièrement synthétique protège les engrenages et les paliers 
contre l’écaillage et l’usure.

 FILTRE ET HUILE MOTEUR :
 VIDANGEZ ET REMPLACEZ.

FILTRE À AIR :
INSPECTEZ.
REMPLACEZ AU BESOIN.

BOUGIES :
INSPECTEZ.
REMPLACEZ AU BESOIN.

COURROIES D’ENTRAÎNEMENT :
INSPECTEZ ET RÉGLEZ LA TENSION.

VÉRIFIEZ S’IL Y A DES SIGNES D’USURE 
OU DES DOMMAGES. REMPLACEZ AU BESOIN.

HUILE DE FOURCHE AVANT :
INSPECTEZ.
REMPLACEZ AU BESOIN.

4 023 km 
(2 500 mi)

8 000 km 
(5 000 mi)

16 000 km  
(10 000 mi)

24 000 km  
(15 000 mi)

ENTRETIEN DE LA 
PÉRIODE DE RODAGE

CONSULTEZ VOTRE 
MANUEL D’UTILISATION 
POUR CONNAÎTRE LES 
ÉLÉMENTS D’ENTRETIEN 
RECOMMANDÉS ET LE 
CALENDRIER SPÉCIFIQUE 
À VOTRE VÉHICULE.

 HUILE MOTEUR :
VÉRIFIEZ LE NIVEAU.

FILTRE À AIR :
INSPECTEZ.
REMPLACEZ AU BESOIN.

BOUGIES :
INSPECTEZ.
REMPLACEZ AU BESOIN.

COURROIES D’ENTRAÎNEMENT :
INSPECTEZ ET RÉGLEZ LA TENSION.

VÉRIFIEZ S’IL Y A DES SIGNES D’USURE 
OU DES DOMMAGES. REMPLACEZ AU BESOIN.

HUILE DE FOURCHE AVANT :
INSPECTEZ.
REMPLACEZ AU BESOIN.

 FILTRE ET HUILE MOTEUR :
 VIDANGEZ ET REMPLACEZ.

FILTRE À AIR :
INSPECTEZ.
REMPLACEZ AU BESOIN.

BOUGIES :
INSPECTEZ.
REMPLACEZ AU BESOIN.

COURROIES D’ENTRAÎNEMENT :
INSPECTEZ ET RÉGLEZ LA TENSION.

VÉRIFIEZ S’IL Y A DES SIGNES D’USURE 
OU DES DOMMAGES. REMPLACEZ AU BESOIN.

HUILE DE FOURCHE AVANT :
INSPECTEZ.
REMPLACEZ AU BESOIN.

 HUILE MOTEUR :
 VIDANGEZ ET REMPLACEZ.

FILTRE À AIR :
REMPLACEZ.

MODÈLES SCOUT™

BOUGIES :
INSPECTEZ.
REMPLACEZ AU BESOIN.

COURROIES D’ENTRAÎNEMENT :
INSPECTEZ ET RÉGLEZ LA TENSION.

VÉRIFIEZ S’IL Y A DES SIGNES D’USURE 
OU DES DOMMAGES. REMPLACEZ AU BESOIN.

HUILE DE FOURCHE AVANT :
INSPECTEZ.
REMPLACEZ AU BESOIN.

 HUILE MOTEUR :
 VIDANGEZ ET REMPLACEZ.

FILTRE À AIR :
REMPLACEZ.

MODÈLES THUNDER STROKE® 111

BOUGIES :
INSPECTEZ.
REMPLACEZ AU BESOIN.

COURROIES D’ENTRAÎNEMENT :
INSPECTEZ ET RÉGLEZ LA TENSION.

VÉRIFIEZ S’IL Y A DES SIGNES D’USURE 
OU DES DOMMAGES. REMPLACEZ AU BESOIN.

HUILE DE FOURCHE AVANT :
REMPLACEZ.

Filtre à huile – chrome

2880867-156

Huile de fourche

2880015 946 mL (1 pte)

Avec un indice de haute viscosité pour résister au cisaillement, au 
moussage, à la chaleur et à l’usure interne des amortisseurs.

2880067 Huile moteur semi-synthétique    
 20W-40 – 5,2 L (5,5 pte)

Contient : Un filtre à huile (2521421) et deux rondelles.
Compatible avec tous les moteurs refroidis par air 
Thunder Stroke® 111 d’Indian Motorcycle®.

Trousse de vidange d’huile Thunder Stroke® 111

Compatible avec tous les modèles Thunder Stroke® 111 fabriqués 
après 2014.

2880191 Huile moteur entièrement synthétique
 15W-60 – 3,8 L (4 pte) 

Trousse de vidange d’huile Indian® Scout™

Contient : Un filtre à huile (2520799) et deux rondelles.
Compatible avec tous les moteurs de la famille Indian® Scout™.

Huile moteur entièrement synthétique 15W-60

2880187 946 mL (1 pte)
2880188 Baril de 208,2 L (55 gal US)

Le fluide 15W-60 d’Indian® est approuvé pour tous les moteurs refroidis par air et par 
liquide d’Indian Motorcycle®. Notre vaste plage de viscosités et système d’additifs de niveau 
SN avancé permettent d’adoucir l’effort d’embrayage, de réduire l’usure de l’embrayage et 
d’améliorer la sensation d’engagement positif sous des charges lourdes et de produire la 
meilleure chaleur thermique et protection de came contre l’usure disponible. Intervalle de 
vidange d’huile prolongé à 16 000 km (10 000 mi) sur tous les moteurs Scout™. Filtre à huile

2520799*

2521421**

*Compatible avec la famille Indian® Scout™.
**Compatible avec tous les modèles Thunder Stroke® 111 fabriqués après 2014.

PROGRAMME D’ENTRETIEN

Huile moteur semi-synthétique 20W-40

2880012 946 mL (1 pte)
2880013 Baril de 208,2 L (55 gal US)

Approuvé pour tous les moteurs refroidis par air Thunder Stroke® 111 
d’Indian Motorcycle®. Stabilité au cisaillement à haute température, protection 
du moteur contre l’usure et protection de l’embrayage contre l’usure améliorée.

Ensemble de style rétro de 4 bidons d’huile 15W-60

2830497 3,8 L (4 pte)

Ensemble de quatre bidons d’huile synthétique 15W-60 de style rétro 
d’édition limitée. Chaque ensemble comprend quatre bidons en acier de 
style rétro d’une pinte d’huile moteur synthétique 15W-60 Indian, emballé 
dans une boîte en carton ressemblant à une caisse en bois.

Indian Motorcycle® investit des millions dans le développement du 
moteur, et une partie de cet investissement consiste à s’assurer que ses 
lubrifiants – essentiels à la performance du moteur – soient bien formulés 
en fonction de votre moteur spécifique. La quantité de données d’essai et 
de ressources techniques utilisées pour le développement des lubrifiants 
Indian Motorcycle® impressionnerait grandement les entreprises du marché 
secondaire. Par conséquent, le marché secondaire doit produire une huile 
à partir d’une norme généralisée à l’industrie devant tenir compte d’une 
variété de paramètres de fonctionnement.
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AUTHENTIC PARTS & LUBRICANTSPIÈCES ET LUBRIFIANTS 
AUTHENTIQUES



LES PIÈCES DE RECHANGE INDIAN MOTORCYCLE ENGINEERED™ 
PROCURENT UN RENDEMENT ET UN AJUSTEMENT INÉGALÉS 
À VOTRE MOTOCYCLETTE.

Visitez indianmotorcycle.com.

Cliquez sur l’onglet « Parts & 
Service » (pièces et entretien).

Cliquez sur « Service Parts » 
(pièces de rechange).

Saisissez l’année/le modèle 
du véhicule ou magasinez par 
numéro de pièce.

Toutes les pièces de rechange sont mises au point et testées spécialement pour 
votre véhicule. Les composants électriques, les composants de l’embrayage, les 
garde-boue et les autocollants sont les mêmes pièces que celles qui sont fabriquées 
sur les chaînes de montage pour chaque modèle spécifique. Cela garantit qu’elles 
font plus que convenir à votre motocyclette – elles surpassent vos attentes ! 

MAGASINEZ LES PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE OU VISITEZ 
VOTRE CONCESSIONNAIRE INDIAN MOTORCYCLE®.

CONSULTEZ NOTRE OUTIL PARTS FINDER SUR INDIANMOTORCYCLE.COM
POUR CHERCHER FACILEMENT DES PIÈCES, IDENTIFIER DES PIÈCES, VOIR DES ASSEMBLAGES ET PLUS !

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2
Voyez clairement quelles 
pièces sont requises et 
commandez.

ÉTAPE 3

PIÈCES DE RECHANGE

PLUS DE  
100 000 PIÈCES 

DISPONIBLES !
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• Ajoute des années de capacité, de puissance 
et de portée aux batteries neuves comme aux 
plus âgées, peu importe le type ou la marque.

• N’effectue jamais de surcharge ou de 
charge insuffisante sous n’importe quelle 
température.

• Laissez votre véhicule connecté pendant des 
mois puis revenez et trouvez des batteries 
entièrement chargées et préparées.

• Rétablissez les batteries faibles et plus usées 
qui devraient normalement être remplacées.

• Recharge et maintient des batteries de 
rechange supplémentaires aussi bien que 
celles qui se trouvent dans votre véhicule.

• Allumage automatique, se met en veille en 
maintenant la pleine charge de vos batteries.

• Sélecteur bouton-poussoir facile à utiliser 
pour changer le type de batterie ou l’heure.

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE 
MOTOCYCLETTE EST PRÊTE  
QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN !

Appareil EZ Connect
 
2830411 39,99 $ 

Permet le branchement et le débranchement 
rapide et facile de votre appareil BatteryMINDer®. 
Comprend un ensemble de cosses à anneau.

Trousse de cosse à anneau
 
2830437 11,99 $ 

Comprend un câble de calibre 18 de 61 cm (24 po) de 
longueur. Prise munie d’une borne standard négative de 
0,79 cm (5/16 po) et positive de 0,95 cm (3/8 po). Fusible 
en ligne de 15 A remplaçable pour la protection du circuit 
Connecteur rapide SAE et capuchon.

ACCESSOIRES BatteryMINDer®

Isolateur de batteries 
multiples
 
2830409 29,99 $ 

Un moyen simple, sûr et abordable de connecter 
deux batteries en même temps pour faciliter 
l’entretien des batteries. Comprend un ensemble 
de cosses à anneau.

Câble de rallonge  
de 3,7 m (12 pi)
 
2830410 15,99 $ 

Fait d’un cordon noir à deux conducteurs 
robuste de calibre 16, présentant des 
connecteurs SAE de type « balle de fusil ».

Fiche d’alimentation pour 
véhicule VPP-12:12/24 V
 
2830518 12,00 $ 

Permet une connexion facile à la batterie du véhicule 
par la prise du briquet ou d’alimentation de 12/24 V 
avec fusible de 15 A remplaçable.

1. Rangez les batteries dans un lieu sec et frais.

2. Assurez-vous que toutes les connexions de 
batterie sont bien serrées. Il ne devrait pas être 
possible de faire tourner ni de déplacer les 
câbles à la main.

3. Si votre batterie est munie d’un tube de vidange, 
assurez-vous qu’il est bien dégagé.

4. Nettoyez votre batterie. Utilisez une brosse souple 
pour récurer le dessus de la batterie. Utilisez du 
bicarbonate de soude pour retirer la graisse.

5. Branchez-la à un BatteryMINDer® après 
l’utilisation même si vous faites un usage régulier 
de votre véhicule.

CONSEILS SUR L’ENTRETIEN 
DE LA BATTERIE
Prolongez la durée utile de votre 
batterie à l’aide d’un BatteryMINDer® 
et de ces conseils pratiques.

BatteryMINDer® 2012 AGM 2 A
 
2830438 119,99 $ 

•  BatteryMINDer® de 12 V avec courant de charge  
de 2 A et protection contre la surcharge

•  Peut maintenir jusqu’à six batteries en même temps.
•  Compatible avec les batteries d’accumulateurs  

au plomb-acide AGM scellées de 12 V
•  Comprend un ensemble de cordon de batterie  

à pince sans fusible avec connecteur rapide.
•  Conçu pour les batteries scellées AGM spécialisées  

de haute performance
•  Muni d’une garantie de cinq ans
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PRODUITS POUR LE GARAGE

Housses de tourisme

A. B.

C. D.

A. B.

C.

A. B.

D.C.

NOUVEAU
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Peinture à retouches d’usine originale. Toutes les trousses comprennent d’un à trois 
composants de peinture séparés. XXX dans les numéros de pièce correspond à un 
code de couleur de peinture. Consultez votre concessionnaire local ou allez à  
www.indianmotorcycle.com/accessories pour de plus amples renseignements.

Convient aux Indian® Chief®, Chief® Classic, Chief® Vintage, Chief Dark Horse, 
Indian Springfield® et Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 2014 à 2019.

Convient aux Chieftain®, Roadmaster®, Indian Springfield® et 
Indian Springfield® Dark Horse® des années modèles 2014 à 2019.

Convient aux Chieftain® des années modèles 2014 à 2019.

Housses Indian® Chief® Housses Indian® Chieftain®

Peinture à retouches Indian Motorcycle®

Plateau magnétique pour pièces 
Indian Motorcycle®

Sommier roulant à trois positions 
Indian Motorcycle®

A. 2861038-01 Housse toutes saisons Indian® Chief® 209,99 $
B. 2861039-01 Housse pare-poussière  Indian Chief® 209,99 $
C. 2861040-01 Housse mi-hauteur Indian® Chief®  89,99 $
D. 2861041-01 Housse de voyage Indian® Chief®  89,99 $

A. 2861035-01 Housse toutes saisons Indian® Chieftain®  224,99 $
B. 2861036-01 Housse pare-poussière Indian® Chieftain®  209,99 $
C. 2861037-01 Housse de voyage Indian® Chieftain®  114,99 $

A. 2881181 Housse de tourisme mi-hauteur  99,99 $
B. 2881487 Housse de voyage de tourisme 114,99 $
C. 2881168 Housse toutes saisons de tourisme 234,99 $
D. 2882498 Housse souple de tourisme 224,99 $

2863936 Housse toutes saisons Scout™  209,99 $ Stylo de peinture 2859080-XXXKI 16,49 à 59,99 $
355 mL (12 oz)  2859078-XXXKI 29,99 à 89,99 $ 
en aérosol
946 mL (1 pte) 2859079-XXXKI  Consultez  

un concessionnaire.

2830433  7,99 $ 2830456 209,99 $

Ouvre-porte de garage

Convient aux familles Chieftain® et Roadmaster® 
des années modèles 2017 à 2019.

2882132 209,99 $

Convient à la famille Scout™ des années modèles 2014 à 2019.

Housse Scout™

Housse pour selle

2881126 59,99 $

Convient aux années modèles 2014 à 2019.

Trousse de vis 3 Trousse de vis 4

Trousses de vis inviolables

La tête unique empêche le retrait des vis avec un tournevis cruciforme ou à lame plate. 
La poignée du tournevis possède un rangement intégré. Les vis remplacent les vis de 
montage de série. Comprend six vis, un tournevis et une poignée de tournevis. Usage 
recommandé sur le dossier surélevé à dégagement rapide pour passager.

2880140-01 Trousse 1 59,99 $
2880140-02 Trousse 2 59,99 $
2880140-03 Trousse 3 59,99 $
2880140-04 Trousse 4 59,99 $

Trousse de vis 1 Trousse de vis 2

Bloc d’alimentation pour  
démarrage de secours Flex
 
2830530 119,99 $ 

Le bloc d’alimentation pour démarrage de secours Flex est le compagnon 
idéal pour toute randonnée en moto Indian Motorcycle®. Flex est 
suffisamment petit pour être rangé dans votre sacoche et garde sa charge, 
de telle sorte que vous pouvez vous y fier lorsque son utilisation s’impose. 
De plus, il peut servir de lampe de poche. 

Comprend :
 • Rechargeur de batterie au lithium de 8 000 mAh
 • Boîtier de transport thermoformé
 • Câble de charge micro USB
 • Câbles volants
 • Câble d’accumulateur de batterie 

Convient à toutes les motocyclettes Indian®, ainsi qu’à tout moteur allant jusqu’à 4,6 L.

PUISSANCE PORTATIVE

Trousse d’entretien du cuir

2205789 69,99 $

Trousse d’entretien du cuir avec 
teinture pour cuir havane, nettoyant 
pour cuir, scellant pour cuir, éponge 
et serviette.



FOURNI ET ADMINISTRÉ PAR INDIAN MOTORCYCLE® SALES INC.

SERVICES COUVERTS :
• Vidange d’huile moteur et 

remplacement du filtre
• Inspection multipoints* (incluant 

une inspection à 4 000 km [2 500 mi])

ENTRETIEN : 
TROIS ANS/24 000 km (15 000 mi) (CINQ VISITES) OU 
CINQ ANS/40 000 km (25 000 mi) (SEPT VISITES)

AVANTAGES ADDITIONNELS :
• Assistance routière
• Remise de 5 % sur toutes les 

pièces et tous les accessoires

SERVICES COUVERTS :
• Vidange d’huile moteur et  

remplacement du filtre
• Vidange d’huile de fourche avant
• Remplacement du filtre  

à carburant/de la pompe**

• Remplacement du filtre à air
• Vidange de liquide de freins
• Lubrification complète  

(câble d’embrayage et levier, levier de frein avant, levier de vitesse, culbuteur de 
suspension arrière, pédale de frein arrière, béquille latérale)

• Inspection multipoints* (incluant une inspection à 4 000 km [2 500 mi])

• Essai de conduite pour vérifier le bon fonctionnement

ENTRETIEN PLUS :
TROIS ANS/24 000 km (15 000 mi) (CINQ VISITES) OU 
CINQ ANS/40 000 km (25 000 mi) (SEPT VISITES)

AVANTAGES ADDITIONNELS :
• Assistance routière
• Remise de 10 % sur toutes les 

pièces et tous les accessoires

** Indique un entretien Scout™ seulement.
Tous les entretiens effectués s’aligneront avec le programme d’entretien  
recommandé du manuel d’utilisation du propriétaire.

EXPLICATION DES AVANTAGES ADDITIONNELS :
• REMISE DE 5 OU 10 % SUR LES PIÈCES ET ACCESSOIRES

Remise échangeable chez tous les établissements 
concessionnaires Indian Motorcycle®.  
(La remise n’est pas valide en ligne, sur les vêtements ou avec toute autre offre.)

• ASSISTANCE ROUTIÈRE

Avez-vous besoin d’un remorquage, de carburant d’appoint,  
d’un survoltage de batterie ou d’un itinéraire ?
Composez le 1-888-684-9327.

MODALITÉS ET CONDITIONS
• Non résiliable après 60 jours
• Valide dans tous les établissements concessionnaires Indian Motorcycle®  

au Canada ou aux États-Unis.
• Assurez-vous de la participation du concessionnaire avant de planifier des entretiens.
• Ne couvre pas les composants d’usure. Ceci n’est pas un programme de garantie.

POUR DES QUESTIONS SUR LE PROGRAMME, TÉLÉPHONEZ  
À VOTRE CONCESSIONNAIRE INDIAN MOTORCYCLE®  
OU COMPOSEZ LE 1-877-204-3697.

Les éléments à inspecter qui doivent être remplacés ou réparés ne sont pas couverts dans les 
entretiens fournis.

L’INSPECTION MULTIPOINTS COMPREND :
ESSAI ROUTIER ET VÉRIFICATION VISUELLE DE : Batterie, courroie, 
plaquettes de frein, système de refroidissement, système électrique, système 
d’échappement, conduite de carburant, phares/feux arrière, quincaillerie de 
montage desserrée, accouplements de direction, pneus et jantes, compression 
du moteur, châssis et composants de contrôle.

*

NIVEAUX DE COUVERTURE :

UN ENTRETIEN SANS SOUCI 
DE VOTRE MOTOCYCLETTE
Entretiens réalisés dans tous les établissements 
concessionnaires Indian Motorcycle® au Canada 
et aux États-Unis

Techniciens formés en usine et pièces  
d’origine Indian Motorcycle®

Aucune franchise

Transférable au prochain propriétaire  
pour accroître la valeur de revente

Une solution simple qui permet  
de garder votre motocyclette en  
bon état de fonctionnement.

Frais prépayés pour vous protéger  
contre l’inflation 

VISITEZ INDIANMOTORCYCLE.COM/PREMIUMCARE  
OU CONSULTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE  
POUR EN SAVOIR PLUS.
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Visitez votre concessionnaire local ou IndianMotorcycle.com pour consulter la gamme complète  
d’équipement et de vêtements conçus pour les motocyclistes.

VÊTEMENTS AUTHENTIQUES
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CONSTRUISEZ LA MOTOCYCLETTE 
INDIAN MOTORCYCLE® DE VOS RÊVES.

2
CHOISISSEZ  
LA GARNITURE  
ET LA COULEUR. 3 CHOISISSEZ DES 

ACCESSOIRES.

VISITEZ INDIANMOTORCYCLE.COM/BUILD.

Des centaines d’accessoires disponibles.

Explorez tous les modèles et toutes les couleurs.

Obtenez un devis personnalisé auprès  

de votre concessionnaire.

Portez toujours un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection et insistez pour que votre passager fasse de 
même. Conduisez en respectant la loi et les limites de vos propres capacités. Veuillez lire et comprendre votre manuel d’utilisation. 
Ne  conduisez jamais sous l’effet de médicaments, de drogues ou de l’alcool. Indian Motorcycle® recommande fortement aux 
conducteurs de suivre un cours de conduite auprès de la Motorcycle Safety Foundation®. Pour vous inscrire à un cours près de 
chez vous, composez le 1-800-446-9227. Protégez les droits des conducteurs en devenant membre de l’American Motorcycle 
Association®. Pour connaître le nom du concessionnaire Indian Motorcycle® le plus proche, composez le 1-800-POLARIS ou visitez 
le site Web polarisindustries.com. Polaris Sales Inc. se réserve le droit, à tout moment, sans préavis et à sa discrétion, de ne plus 
offrir certains articles ou de modifier les spécifications ou la conception sans aucune obligation de sa part envers le client. Tous les 
articles sont offerts sous réserve de leur disponibilité et de leur mise en vente préalable par nos concessionnaires. Les prix peuvent 
être modifiés à tout moment. Conception du catalogue par SAGA Marketing. Imprimé aux États-Unis.
À moins d’indications contraires, les marques de commerce sont la propriété d’Indian Motorcycle International, LLC. Apple® est une 
marque déposée de Apple Inc., BatteryMINDer est une marque de commerce de VDC Electronics Inc., FOX® est une marque déposée 
de Fox Factory Inc., SAE® est une marque de commerce de Society of Automotive Engineers, Inc., Velcro® est une marque déposée 
de Velcro BVDA. Les prix, la compatibilité et les disponibilités peuvent faire l’objet de changement à tout moment. Droit d’auteur  
© 2018 Indian Motorcycle International, LLC. Tous droits réservés.

Indian Motorcycle® reconnaît l’importance des lois environnementales régissant les émissions d’échappement et 
de bruit et s’engage à développer des pièces de performance qui permettent aux enthousiastes du motocyclisme 
de modifier leur véhicule de manière sécuritaire et responsable pour les applications de course. Chaque pièce et 
ensemble est muni d’un triangle d’avertissement 1  pour indiquer les restrictions d’utilisation pouvant s’appliquer.
Émissions/sécurité : Les lois fédérales et de plusieurs états interdisent le retrait, la modification ou l’arrêt du 
fonctionnement de toutes les pièces installées sur les véhicules par Indian Motorcycle® et qui affectent les 
émissions ou la sécurité des véhicules conçus pour circuler sur les voies publiques ou les grandes routes. Toute 
violation pourrait entraîner des amendes.
Bruit : Certaines pièces de performance Indian Motorcycle® sont sous réserve de restrictions d’usage reliées 
au bruit. L’avertissement relatif à ces pièces comprend l’énoncé « L’utilisation sur une route non destinée 
à la compétition peut violer les limites de bruit fédérales ». Ces produits sont conçus pour être utilisés sur des 
motocyclettes de compétition sur des circuits fermés seulement et ne sont pas conformes aux normes des émissions 
de bruit américaines de l’EPA. L’usage sur des motocyclettes soumises à la réglementation contre le bruit de l’EPA 
constitue une altération frauduleuse et une violation de la loi fédérale, à moins qu’il soit démontré qu’un tel usage 
sur la motocyclette ne cause pas un dépassement des normes fédérales applicables.

1 CHOISISSEZ 
UN MODÈLE.

FPO
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NO DE PIÈCE : 9930491
CATALOGUE D’ACCESSOIRES INDIAN AM 2019 – FR

LE SEUL PLAN D’ENTRETIEN PRÉPAYÉ ET AUTORISÉ EN USINE 
POUR VOTRE MOTOCYCLETTE INDIAN MOTORCYCLE® 

POUR EN APPRENDRE PLUS, CONSULTEZ LA PAGE 126, VISITEZ  

INDIANMOTORCYCLE.COM/PREMIUMCARE OU RENDEZ-VOUS  

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL.

ENTRETIEN 
SUPÉRIEUR

© 2018 Indian Motorcycle International, LLC




