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I N D I A N 
C H A L L E N G E R

OUBLIEZ TOUT
CE QUE VOUS SAVEZ SUR LES MOTOCYCLETTES AMÉRICAINES.

La toute nouvelle Indian Challenger est la combinaison ultime de la performance, du confort 
et de la technologie. Une reprise puissante grâce au tout nouveau moteur bicylindre en V 

refroidi par liquide. Un confort et une protection contre le vent inégalés grâce à un carénage 
monté sur le châssis et à un pare-brise à réglage électrique. Une expérience de conduite 

incomparable avec notre technologie Smart Lean et notre nouveau système Ride Command. 
Le tout dans un style distinctif et agressif. L’Indian Challenger redéfinit la moto américaine.



Notre tout nouveau bicylindre en V PowerPlus refroidi par 
liquide est le moteur le plus puissant de sa catégorie.  Avec 
des arbres à cames en tête et quatre soupapes par cylindre 
délivrant une puissance de 122 hp et un couple de 178 N∙m 
(128 lb∙pi), il redéfinit la performance américaine.

Avec des fourches inversées et un amortisseur simple Fox® 

à réglage hydraulique, des freins Brembo® à montage radial, 
un éclairage à DÉL complet et des modes de conduite 
standard, sport et pluie, l’Indian Challenger est tout équipé 
de fonctionnalités pour améliorer votre expérience de conduite.

INDIAN CHALLENGER
Carénage fixe avec pare-brise à réglage électrique

Éclairage à DÉL complet

Système audio de qualité supérieure de 100 W

Stockage étanche

Indian® et Indian Motorcycle® sont des marques déposées d’Indian Motorcycle International, LLC. Portez toujours un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection, et respectez les limites de vitesse. Ne conduisez jamais sous l’effet de médicaments, de drogues ou de l’alcool. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.  
Au meilleur de la connaissance de Polaris Industries Inc., les spécifications, descriptions et illustrations de ce catalogue sont exactes en date d’autorisation pour impression. Polaris Industries 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. Imprimé aux États-Unis. Indian Motorcycle est une division de Polaris Industries Inc. © 2019 INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC.
No de pièce 9948043

INDIAN CHALLENGER DARK HORSE
Technologie Smart Lean inspirant confiance avec un contrôle de traction et l’ABS

Système Ride Command avec affichage de la circulation et de la météo

Finis noircis

Système audio de qualité supérieure de 100 W avec haut-parleurs de 16,5 cm (6,5 po)

INDIAN CHALLENGER LIMITED
Technologie Smart Lean inspirant confiance avec un contrôle de traction et l’ABS

Système Ride Command avec affichage de la circulation et de la météo

Système audio de qualité supérieure de 100 W avec haut-parleurs de 16,5 cm (6,5 po)

Finis chromés supérieurs

Caches de sacoches assortis
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