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ACCESSOIRES AUTHENTIQUES

La toute nouvelle Indian Challenger est la combinaison ultime 
de la performance, du confort et de la technologie. Une puissance 

de dépassement supérieure 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 grâce 

à notre technologie Smart Lean et notre nouveau système Ride Command 
qui affiche la circulation et la météo en temps réel. Le tout dans un style 

distinctif et dynamique. L’Indian Challenger redéfinit la moto américaine.
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INDIAN CHALLENGER INDIAN CHALLENGER LIMITED
Carénage fixe avec pare-brise à réglage électrique

Éclairage à DÉL complet 

Système audio de qualité supérieure de 100 W

Rangement étanche

–

–

–

–

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

Finis noircis

Technologie Smart Lean qui inspire confiance avec son contrôle 
de traction et l’ABS

Système audio de qualité supérieure de 100 W avec haut-parleurs  
de 16,5 cm (6 1/2 po)

–

–

–

–

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

Finis chromés supérieurs

Caches de sacoches assortis

Technologie Smart Lean qui inspire confiance avec son contrôle 
de traction et l’ABS 

Système audio de qualité supérieure de 100 W avec haut-parleurs  
de 16,5 cm (6 1/2 po)

–

–

–

–

–

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 174 N·m 
(128 lb·pi), il redéfinit la performance des Bagger’s.

INDIAN CHALLENGER DARK HORSE
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COLLECTION 

ROGUE
Vous avez déjà la motocyclette qui fera tourner toutes les têtes. 

Vous appréciez le savoir-faire artisanal avec un fini supérieur. 

Laissez les accessoires authentiques d’Indian Motorcycle 

porter votre Indian Challenger à un niveau supérieur en 

ajoutant des articles de notre collection Rogue. Des finis noirs 

mats et brillants supérieurs avec un style et un son qui vous 

placeront en tête de peloton sans compromis.
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ENSEMBLE DE SILENCIEUX COULISSANT OVALE STAGE 1
Cet ensemble de silencieux coulissant ovale Stage 1 combine des techniques de construction 
innovantes et une ingénierie de pointe pour donner à votre motocyclette un style personnalisé 
et produire un son d’échappement puissant et rauque. Le corps du silencieux est hydroformé en 
une géométrie complexe qui donne à votre silencieux un aspect attrayant et unique. L’embout 
du silencieux est moulé en une forme ovale distinctive utilisée exclusivement sur ce modèle. La 
richesse du son et le style distinctif en font un ensemble de silencieux unique et indispensable.

2884187-266 1  Noir 1 299,99 $

PARE-BRISE COURBÉ DE 27,9 cm (11 po)
Ce pare-brise courbé de 27,9 cm (11 po) ajoute un style personnalisé et une 
protection remarquable contre le vent et les intempéries. Ce pare-brise s’étend 
de chaque côté pour mieux rediriger le débit d’air autour des conducteurs. Le 
bord supérieur courbé dévie l’air au-dessus des conducteurs. Il est légèrement 
teinté et son style sculpté rehausse l’apparence de la moto.
2883706-02 Teinté 299,99 $

Ce guidon mi-hauteur confère à votre motocyclette une attitude et un style 
personnalisés et dynamiques. Vous pouvez accéder facilement aux poignées 
et aux commandes, ce qui vous permet d’étendre les bras et de profiter 
d’un confort de conduite prolongé. Le fini noir brillant en fait un choix idéal 
pour une motocyclette avec des composants noircis. Installation par le 
concessionnaire recommandée.

GUIDON MI-HAUTEUR*

2884575-266 Noir brillant 554,99 $

BARRES D’APPUI AVANT POUR AUTOROUTE
Ces barres d’appui avant pour autoroute apportent style, confort et 
protection à votre moto. Les barres d’appui avant pour autoroute avant 
peuvent être équipées d’accessoires tels que les repose-pieds pour autoroute 
Infinite (2879572-156, -266), vendus séparément, pour améliorer le confort 
de conduite et offrir une protection en cas de renversement à l’arrêt lors 
du premier contact avec le sol et aider à protéger la carrosserie et autres 
surfaces. Le chrome est livré de série sur l’Indian Challenger Limited.

2884177-266 Noir brillant 554,99 $

Cet ensemble respecte les normes d’émission de l’EPA et du CARB. L’utilisation sur une route non destinée à la compétition peut constituer une violation des limites de bruit fédérales. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’intérieur de la couverture arrière.
Cet ensemble satisfait aux limites d’émission de l’EPA. Vente ou utilisation illégales sur des véhicules soumis au contrôle de la pollution hors compétition en Californie. Le fait de modifier les pièces liées aux émissions peut entraîner des sanctions réglementaires sévères. 
L’utilisation sur une route non destinée à la compétition peut constituer une violation des limites de bruit fédérales.
* Les hauteurs de guidon sont régies par les lois provinciales et locales. Les guidons accessoires peuvent ne pas être légaux dans toutes les régions ou pour tous les motocyclistes. Vérifiez la réglementation nationale et locale. Suivez toutes les directives d’installation 

pour vous assurer que le guidon est bien en place et convient à la taille, au contrôle et à la visibilité du conducteur.

1

COLLECTION ROGUE

2

ADMISSION D’AIR POWERPLUS STAGE 1
Cette admission d’air PowerPlus Stage 1 ajoute un style personnalisé à votre moto et un son d’admission 
plus profond qui complète le son d’échappement riche et rauque provenant de l’ensemble de silencieux 
coulissant ovale Stage 1 (2884187-156, -266), vendu séparément. La couche filtrante filtre également 
de manière fiable le débit d’air d’admission pour piéger les contaminants. Cette admission présente une 
conception creuse élégante et un fini chromé et peint supérieur. L’ensemble 2884461-266 est approuvé 
pour une utilisation en Californie. Certification californienne disponible début 2020.
2884461-266 1  Noir (50 états) 519,99 $
2883737-266 2  Noir (49 états) 519,99 $
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COLLECTION  

TOUR
Lorsque vous êtes aux commandes de votre Indian Challenger, 

vous vous attendez à aller loin. Vous atteindrez les limites de 

chaque province avec facilité et confort. Vous vous arrêterez 

moins et profiterez mieux du voyage. Laissez les accessoires 

authentiques d’Indian Motorcycle vous emmener là où vous 

voulez allez en choisissant des articles de la collection 

Tour. Cette collection comprend des accessoires essentiels 

pour que vous et votre passager profitiez d’un voyage à 

motocyclette ultime en termes de confort et de technologie.
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PARE-BRISE MI-HAUTEUR DE 40 cm (16 po)
Ce pare-brise mi-hauteur de 40 cm (16 po) est plus haut 
que le pare-brise standard et offre une protection contre le 
vent et les intempéries, ce qui aidera les conducteurs à être 
moins fatigués et leur permettra de rouler plus longtemps. 
Ce pare-brise mi-hauteur teinté rendra les conditions de conduite 
plus confortables par temps venteux, pluvieux et froid.
2883708-02 Teinté 299,99 $

REPOSE-PIEDS POUR AUTOROUTE INFINITE
Étirez-vous et profitez de la grande route dans le plus grand confort de 
la selle votre motocyclette Indian grâce à cet ensemble de repose-pieds 
pour autoroute Infinite qui fournit un appui confortable à vos pieds. Ces 
repose-pieds pour autoroute vous permettent d’adapter l’ergonomie de 
votre motocyclette Indian Motorcycle, car ils se fixent à l’endroit de votre 
choix sur les barres d’appui avant pour autoroute (2884177-156, -266). 
Peuvent être vendus séparément. Les barres d’appui avant pour autoroute 
sont livrées de série sur l’Indian Challenger Limited.
2879572-156 Chrome 409,99 $

SELLE À PORTÉE PROLONGÉE
Cette selle à portée prolongée personnalise l’ergonomie de votre moto pour 
offrir une portée prolongée et confortable aux commandes supérieures et 
au marchepied. Cette selle repositionne le conducteur 5,1 cm (2 po) plus en 
arrière et environ 2,54 cm (1 po) plus haut, offrant le plus grand prolongement 
possible pour un confort de conduite prolongé.
2883869-VBA  Vinyle noir 534,99 $

COUSSIN DE DOSSIER PASSAGER
Ce coussin de dossier passager procure confort et soutien au passager kilomètre 
après kilomètre. Sa nouvelle conception plus moderne rehausse le style de la 
moto. Il est plus étroit pour offrir à un passager une position assise plus inclinée 
et confortable, et il est doté d’un rembourrage intérieur ferme, mais matelassé. 
Son matériau est assorti aux selles pour un style intégré. Il est livré avec la 
quincaillerie de montage et s’installe sur le dossier surélevé à dégagement rapide 
universel pour passager (2884186-156, -266), requis; vendu séparément.
2883728-VBA Vinyle noir 349,99 $

2884186-156 Chrome,  
 30,5 cm (12 po) 599,99 $

Nécessite un coussin de dossier passager (2883728-VBA), 
vendu séparément. 

DOSSIER SURÉLEVÉ À DÉGAGEMENT 
RAPIDE UNIVERSEL POUR PASSAGER

À DÉGAGEMENT RAPIDE

POWERBAND AUDIO PLUS
Améliorez votre moto avec le système PowerBand Audio Plus 
qui comporte la trousse de haut-parleurs amplifiés pour 
carénage de 16,5 cm (6 1/2 po) + la trousse de haut-parleurs 
amplifiés pour sacoche de 16,5 cm (6 1/2 po). Système audio 
amélioré pour carénage et sacoche 50 % plus puissant que 
le système audio standard. Égaliseur à 9 bandes. Réglages 
préprogrammés. Intégré à Ride Command. Aucun amplificateur 
additionnel requis. Pièces additionnelles requises.

COLLECTION TOUR

MARCHEPIEDS POUR PASSAGER DE SÉRIE
Remplacement direct pour les repose-pieds d’origine. Se fixent 
fermement sur les supports de marchepieds pour passager réglables 
(2880288), vendus séparément. Comprennent une base en métal 
solide et un revêtement en caoutchouc rainuré offrant aux pieds du 
passager une retenue de pied confortable.
2880293 Chrome 259,99 $
2880288 Support 144,99 $

SÉLECTEUR DE TALON PINNACLE
Ce sélecteur de talon vous donne le confort et la commodité 
d’un passage de vitesse talon-pointe. 
2880103-463 Noir mat 209,99 $

Consultez les pages 24 et 25 pour les détails.

COUSSIN DE DOSSIER CONDUCTEUR ROGUE
Profitez d’un confort accru lorsque vous conduisez avec le support 
rembourré fourni par ce coussin de dossier. Il est recouvert d’un vinyle 
toute saison qui rehausse encore l’apparence de votre moto. Nécessite 
un support du dossier conducteur (2884178), vendu séparément.
2879542-VBA  Vinyle noir 514,99 $
2884178 Support de dossier 209,99 $
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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. Nécessitent un échappement Stage 1 
(2879769-156, -266), vendu séparément.

Les plus visibles sur la route. Fabriqués en billette d’aluminium. 
Nécessitent un échappement Stage 1 (2879769-156, -266), 
vendu séparément. 

EMBOUTS D’ÉCHAPPEMENT RAINURÉS

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

EMBOUTS D’ÉCHAPPEMENT DROITS
Embouts droits en billette d’aluminium usinée dont le diamètre 
interne plus large permet la sonorité la plus profonde. Nécessitent 
un échappement Stage 1 (2879769-156, -266), vendu séparément. 

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

ENSEMBLE DE SILENCIEUX COULISSANT OVALE STAGE 1
Cet ensemble de silencieux coulissant ovale Stage 1 combine des techniques de construction 
innovantes et une ingénierie de pointe pour donner à votre motocyclette un style personnalisé 
et produire un son d’échappement puissant et rauque. Le corps du silencieux est hydroformé en 
une géométrie complexe qui donne à votre silencieux un aspect attrayant et unique. L’embout 
du silencieux est moulé en une forme ovale distinctive utilisée exclusivement sur ce modèle. La 
richesse du son et le style distinctif en font un ensemble de silencieux unique et indispensable.
2884187-156 1  Chrome 1 299,99 $
2884187-266 1  Noir 1 299,99 $

EMBOUTS D’ÉCHAPPEMENT SIX SHOOTER

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

ADMISSION D’AIR POWERPLUS STAGE 1
Cette admission d’air PowerPlus Stage 1 ajoute un style personnalisé à votre 
moto et un son d’admission plus profond qui complète le son d’échappement 
riche et rauque provenant de l’ensemble de silencieux coulissant ovale Stage 1 
(2884187-156, -266), vendu séparément. La couche filtrante filtre également 
de manière fiable le débit d’air d’admission pour piéger les contaminants. 
Cette admission présente une conception creuse élégante et un fini chromé et 
peint supérieur. L’ensemble 2884461-266 est approuvé pour une utilisation en 
Californie. Certification californienne disponible début 2020.

2884461-266 1  Noir (50 états) 519,99 $
2883737-266 2  Noir (49 états) 519,99 $

Nécessite des embouts d’échappement (consultez les options à la page 15), vendus séparément. 
ENSEMBLE D’ÉCHAPPEMENT COULISSANT STAGE 1 THUNDER STROKE

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

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

1

RENDEMENT DU MOTEUR
GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES

Cet ensemble satisfait aux limites d’émission de l’EPA. Vente ou utilisation illégales sur des véhicules soumis au contrôle de la pollution 
hors compétition en Californie. Le fait de modifier les pièces liées aux émissions peut entraîner des sanctions réglementaires sévères. 
L’utilisation sur une route non destinée à la compétition peut constituer une violation des limites de bruit fédérales.

2
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2884186-156 Chrome 30,5 cm (12 po) 599,99 $
2884186-266 Noir brillant 30,5 cm (12 po) 599,99 $

SACS DE VOYAGE POUR SACOCHE DELUXE
Ces deux sacs de voyage de style supérieur vous apportent une 
grande commodité et vous permettent de transporter efficacement 
vos affaires. De fabrication durable, ils sont dotés de fermetures à 
glissière fiables et de renforts en cuir véritable. Ils sont aussi ornés 
du logo la marque Indian Motorcycle.
2880294 Noir 259,99 $

SELLE À PORTÉE PROLONGÉE
Cette selle à portée prolongée personnalise l’ergonomie de votre moto pour 
offrir une portée prolongée et confortable aux commandes supérieures et 
au marchepied. Cette selle repositionne le conducteur 5,1 cm (2 po) plus en 
arrière et environ 2,54 cm (1 po) plus haut, offrant le plus grand prolongement 
possible pour un confort de conduite prolongé.
2883869-VBA  Vinyle noir 534,99 $

PORTE-BAGAGES DE DOSSIER SURÉLEVÉ
Ce porte-bagages fournit aux motocyclistes un endroit externe, 
mais pratique, pour ranger leurs bagages de manière sécuritaire, 
et s’ajoute au rangement de la sacoche pour les longues randonnées 
lorsque les motocyclistes veulent apporter de l’équipement 
additionnel. Nécessite le dossier surélevé à dégagement rapide 
universel pour passager (2884186-156, -266), vendu séparément.
2880955-156 Chrome 349,99 $
2880955-266 Noir brillant 349,99 $

COUSSIN DE DOSSIER CONDUCTEUR ROGUE
Profitez d’un confort accru lorsque vous conduisez avec le support 
rembourré fourni par ce coussin de dossier. Il est recouvert d’un vinyle 
toute saison qui rehausse encore l’apparence de votre moto. Nécessite 
un support du dossier conducteur (2884178), vendu séparément.
2879542-VBA  Vinyle noir 514,99 $
2884178 Support de dossier 209,99 $

COUSSIN DE DOSSIER PASSAGER
Ce coussin de dossier passager procure confort et soutien au passager kilomètre 
après kilomètre. Sa nouvelle conception plus moderne rehausse le style de la 
moto. Il est plus étroit pour offrir à un passager une position assise plus inclinée 
et confortable, et il est doté d’un rembourrage intérieur ferme, mais matelassé. 
Son matériau est assorti aux selles pour un style intégré. Il est livré avec la 
quincaillerie de montage et s’installe sur le dossier surélevé à dégagement rapide 
universel pour passager (2884186-156, -266), requis; vendu séparément.

2883728-VBA Vinyle noir 349,99 $

Nécessite un coussin de dossier passager (2883728-VBA), vendu séparément. 
Les capuchons pour dossier (2881788), vendus séparément, s’emboîtent 
parfaitement dans les tubes ouverts du dossier surélevé à dégagement rapide 
universel pour passager, pour une apparence personnalisée propre et finie.

DOSSIER SURÉLEVÉ À DÉGAGEMENT RAPIDE 
UNIVERSEL POUR PASSAGER

À DÉGAGEMENT RAPIDE

RANGEMENT ET 
PORTE-BAGAGES

GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES

SELLES ET DOSSIERS
GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES
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POIGNÉES DE GUIDON SELECT
Ces poignées en billette Select ajoutent un style personnalisé style 
à une partie très visible de votre moto. L’aluminium associé à des 
inserts en caoutchouc moulé confère un style unique à ces poignées 
de motocyclette et offre au conducteur une prise en main sûre. 
Les poignées en billette font partie de la collection d’accessoires 
Select, qui peuvent être combinés pour offrir un style personnalisé à 
la moto. La collection comprend des poignées, des marchepieds, des 
repose-pieds et plus (chaque unité est vendue séparément).
2882828-156 Chrome 219,99 $
2882828-468 Noir 219,99 $

Assurez le confort de vos mains lorsque vous conduisez dans le 
froid avec des poignées chauffantes. Ces poignées ont dix réglages 
de chaleur, ce qui vous permet de personnaliser le niveau de 
chaleur selon votre niveau de confort personnel.

POIGNÉES DE GUIDON CHAUFFANTES 

2883268 Noir 409,99 $

BARRES D’APPUI AVANT POUR AUTOROUTE
Ces barres d’appui avant pour autoroute apportent style, confort 
et protection à votre moto. Les barres d’appui avant pour 
autoroute avant peuvent être équipées d’accessoires tels que les 
repose-pieds pour autoroute Infinite (2879572-156, -266), vendus 
séparément, pour améliorer le confort de conduite et offrir une 
protection en cas de renversement à l’arrêt lors du premier contact 
avec le sol et aider à protéger la carrosserie et autres surfaces. 
Le chrome est livré de série sur l’Indian Challenger Limited.

2884177-156 Chrome 554,99 $
2884177-266 Noir brillant 554,99 $

PARE-BRISE COURBÉ DE 27,9 cm (11 po)
Ce pare-brise courbé de 27,9 cm (11 po) ajoute un style 
personnalisé et une protection remarquable contre le vent et les 
intempéries. Ce pare-brise s’étend de chaque côté pour mieux 
rediriger le débit d’air autour des conducteurs. Le bord supérieur 
courbé dévie l’air au-dessus des conducteurs. Il est légèrement 
teinté et son style sculpté rehausse l’apparence de la moto.
2883706-02 Teinté 299,99 $

PARE-BRISE BAS DE 27,9 cm (11 po)
Ce pare-brise bas teinté de 27,9 cm (11 po) confère à l’avant 
de la moto une apparence propre et personnalisée. Il offre 
au conducteur une vue complète de la route et des environs 
au-dessus du pare-brise.
2883707-02 Teinté 234,99 $

PARE-BRISE MI-HAUTEUR DE 40 cm (16 po)
Ce pare-brise mi-hauteur de 40 cm (16 po) est plus haut 
que le pare-brise standard et offre une protection contre 
le vent et les intempéries, ce qui aidera les conducteurs 
à être moins fatigués et leur permettra de rouler plus 
longtemps. Ce pare-brise mi-hauteur teinté rendra les 
conditions de conduite plus confortables par temps 
venteux, pluvieux et froid.
2883708-02 Teinté 299,99 $

PARE-BRISE PLEINE HAUTEUR 
DE 48,3 cm (19 po)
Ce pare-brise pleine hauteur de 48,3 cm (19 po) est le plus 
haut pare-brise disponible. Ce pare-brise pleine hauteur 
transparent est idéal pour les conducteurs de tourisme, car 
il offre une protection ultime et peut les aider à être moins 
fatigués et à rouler plus longtemps.
2883709-01 Transparent 299,99 $

BARRES D’APPUI ARRIÈRE POUR AUTOROUTE
Ces barres tubulaires apportent style et protection et ont fière 
allure avec ou sans sacoches. Elles donnent à votre motocyclette 
un style classique et intemporel, qui ne se démodera jamais. 
Les barres s’installent directement sur le cadre.
2879582-156 Chrome 409,99 $
2879582-266 Noir brillant 409,99 $

GUIDON RAPPROCHÉ
Ce guidon rapproché repositionne les poignées et les commandes supérieures 
5,1 cm (2 po) plus près de vous, pour un accès plus facile et un contrôle qui 
inspire confiance. Installation par le concessionnaire recommandée.
2884390-410 Acier inoxydable poli 269,99 $

GUIDON MI-HAUTEUR*
Ce guidon mi-hauteur confère à votre motocyclette une attitude et un style 
personnalisés et dynamiques. Vous pouvez accéder facilement aux poignées et 
aux commandes, ce qui vous permet d’étendre les bras et de profiter d’un confort 
de conduite prolongé. Installation par le concessionnaire recommandée.
2884389-410 Acier inoxydable poli 554,99 $
2884575-266 Noir brillant 554,99 $

* Les hauteurs de guidon sont régies par les lois provinciales et locales. Les guidons accessoires 
peuvent ne pas être légaux dans toutes les régions ou pour tous les motocyclistes. Vérifiez la 
réglementation nationale et locale. Suivez toutes les directives d’installation pour vous assurer 
que le guidon est bien en place et convient à la taille, au contrôle et à la visibilité du conducteur.

GUIDONS ET COMMANDES
GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES

PROTECTION
GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES
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APPUIS DE POINTE DE PIED
Pour plus de confort et de style, ajoutez les repose-pieds de levier de 
pointe à une barre d’appui avant pour autoroute (2884177-156, -266), 
requise; peut être vendue séparément. Ces repose-pieds en forme de 
balle peuvent être installés à plusieurs endroits sur la barre, ce qui 
permet aux conducteurs de personnaliser leur position de conduite.
2881848-156 Chrome 234,99 $

REPOSE-PIEDS POUR AUTOROUTE INFINITE
Étirez-vous et profitez de la grande route dans le plus grand 
confort de la selle votre motocyclette Indian grâce à cet 
ensemble de repose-pieds pour autoroute Infinite qui fournit un 
appui confortable à vos pieds. Ces repose-pieds pour autoroute 
vous permettent d’adapter l’ergonomie de votre motocyclette 
Indian Motorcycle, car ils se fixent à l’endroit de votre choix sur 
les barres d’appui avant pour autoroute (2884177-156, -266). 
Peuvent être vendus séparément. Les barres d’appui avant pour 
autoroute sont livrées de série sur l’Indian Challenger Limited.
2879572-156 Chrome 409,99 $
2879572-266 Noir brillant 409,99 $

SÉLECTEUR DE TALON PINNACLE
Ce sélecteur de talon vous donne le confort et la commodité 
d’un passage de vitesse talon-pointe. 
2880103-156 Chrome 209,99 $
2880103-463 Noir mat 209,99 $

REPOSE-PIEDS DE LEVIER DE POINTE SELECT
S’installent à la place du repose-pieds de changement de vitesse standard 
pour ajouter un accessoire à l’allure superbe à votre motocyclette Indian 
Motorcycle. Ces repose-pieds de levier de pointe Select font partie de la 
collection d’accessoires Select, qui peuvent être combinés pour offrir un 
style personnalisé à la moto. La collection comprend des marchepieds, des 
poignées, des repose-pieds et plus (chaque unité est vendue séparément).
2880728-156 Chrome 79,99 $
2880728-468 Noir mat 79,99 $

REPOSE-PIEDS DE CHANGEMENT DE VITESSE/TALON SELECT
Le repose-pieds de changement de vitesse/talon Select ajoute du style à votre 
sélecteur de talon accessoire (2880103-156, -463), requis; vendu séparément, 
et convient aux conducteurs qui préfèrent changer les vitesses avec un 
sélecteur de talon. Ces repose-pieds de changement de vitesse/talon font 
partie de la collection d’accessoires Select, qui peuvent être combinés pour 
offrir un style personnalisé à la moto. La collection comprend des marchepieds, 
des poignées, des repose-pieds et plus (chaque unité est vendue séparément).
2880729-156 Chrome 69,99 $
2880729-468 Noir mat 69,99 $

MARCHEPIEDS POUR CONDUCTEUR SELECT
Des matériaux supérieurs, combinés au style distinctif d’Indian 
Motorcycle, transforment ces marchepieds de motocyclette de simples 
composants fonctionnels en éléments confortables et élégants sur une 
superbe moto personnalisée. La billette solide confère résistance et 
stabilité. La finition supérieure ajoute du style et complète les autres 
caractéristiques de la moto. Ces marchepieds font partie de la collection 
d’accessoires Select, qui peuvent être combinés pour offrir un style 
personnalisé à la moto. La collection comprend des marchepieds, des 
poignées, des repose-pieds et plus (chaque unité est vendue séparément).
2883021-156 Chrome 669,99 $
2883021-468 Noir 669,99 $

TAPIS DE MARCHEPIEDS DE CONDUCTEUR 
À COIFFE AMÉRINDIENNE
Ces tapis de marchepieds de conducteur à coiffe amérindienne 
remplacent directement les marchepieds de série, et offrent une 
surface supérieure élégante munie d’une incrustation en acier 
inoxydable poli qui ajoute une touche personnalisée éclatante à la 
partie centrale de la motocyclette. Ces marchepieds sont assortis 
de l’icône de coiffe amérindienne Indian Motorcycle et fournissent 
un appui sûr aux pieds du conducteur. 
2879606-01 Incrustations polies 279,99 $

TAPIS DE MARCHEPIEDS POUR PASSAGER 
À COIFFE AMÉRINDIENNE
Assortis aux tapis de marchepieds de conducteur à coiffe amérindienne 
(2879606-01), vendus séparément. Ajoutent un tapis matelassé aux 
marchepieds et isolent les vibrations de la route pour une conduite plus 
confortable. S’installent facilement sur les marchepieds pour passager 
standard (2880293), requis; peuvent être vendus séparément.

2884155 239,99 $

MARCHEPIEDS POUR PASSAGER SELECT
Des matériaux supérieurs, combinés au style distinctif d’Indian 
Motorcycle, transforment ces marchepieds de motocyclette de simples 
composants fonctionnels en éléments confortables et élégants sur une 
superbe moto personnalisée. La billette solide confère résistance et 
stabilité. La finition supérieure ajoute du style et complète les autres 
caractéristiques de la moto. Ces marchepieds font partie de la collection 
d’accessoires Select, qui peuvent être combinés pour offrir un style 
personnalisé à la moto. La collection comprend des marchepieds, des 
poignées, des repose-pieds et plus (chaque unité est vendue séparément).
2882866-156 Chrome 534,99 $
2882866-468 Noir 534,99 $
2880288 Support 144,99 $

MARCHEPIEDS POUR PASSAGER DE SÉRIE
Remplacement direct pour les repose-pieds d’origine. Se fixent 
fermement sur les supports de marchepieds pour passager réglables 
(2880288), vendus séparément. Comprennent une base en métal 
solide et un revêtement en caoutchouc rainuré qui offre aux pieds du 
passager une retenue de pied confortable.

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

GUIDONS ET COMMANDES
GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES
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CADRE POUR PLAQUE D’IMMATRICULATION  
À COIFFE AMÉRINDIENNE
Vérifiez la réglementation locale, car le cadre pourrait 
recouvrir l’information de la plaque d’immatriculation. 

Vérifiez la réglementation locale, car le cadre pourrait recouvrir 
l’information de la plaque d’immatriculation.

CADRE POUR PLAQUE D’IMMATRICULATION 
AVEC LOGO TEXTE INDIAN

2882863-156 Chrome 124,99 $

2882864-156 Chrome 124,99 $

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. 
2880132-156 Chrome 209,99 $

PORTE-GOBELET PINNACLE
Ce porte-gobelet offre au conducteur un endroit sûr et pratique pour 
mettre une tasse, une bouteille ou une canette. Le porte-gobelet se 
monte solidement sur le guidon à côté des commandes manuelles, 
ce qui permet de garder la boisson à portée de main. 
2880137 Chrome 114,99 $

Rentrez et sortez facilement votre moto avec cet 
ouvre-porte de garage à fixation sur le carénage 
programmable et pratique. Il s’agit d’un appareil 
Homelink® qui se connecte au faisceau de fils à l’aide 
d’une fiche située derrière l’entrée défonçable. Peut 
être programmé pour la plupart des portes de garage.

OUVRE-PORTE DE GARAGE

2882132 209,99 $

MISE À NIVEAU DU SYSTÈME DE NAVIGATION ET DU 
MODEM CELLULAIRE DU SYSTÈME RIDE COMMAND
La trousse comprend un logiciel de système de navigation à directions 
détaillées et un modem cellulaire qui permet à votre moto d’accéder aux 
informations de circulation et aux radars météorologiques en temps réel. 
2884420 719,99 $

Cet éclairage de dessous de carénage donne encore plus 
de style à votre moto avec un éclairage personnalisé 
unique qui projette de la lumière au sol à côté de votre 
moto, pour déterminer si la place de stationnement sur 
laquelle vous vous trouvez est fiable. Il vous aide à voir si 
le sol est trop sablonneux, rocheux ou présente trop de 
flaques pour servir d’endroit de stationnement.

ÉCLAIRAGE DE DESSOUS DE CARÉNAGE

2884308 134,99 $

ÉCLAIRAGE ET SYSTÈME 
ÉLECTRIQUE

GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES

PIÈCES DE STYLE ARTISANAL
GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES
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Protégez votre moto entre deux sorties et lorsqu’elle est 
entreposée hors saison avec cette housse pare-poussière. 
Cette housse en tricot de tissu en polyester doux n’abîme pas 
la peinture. Elle est dotée de coutures collées pour assurer 
un excellent ajustement et une grande durabilité à long terme. 

HOUSSE PARE-POUSSIÈRE INDIAN CHALLENGER

2883889 209,99 $

Protégez votre Indian Challenger avec cette housse de voyage 
durable et résistante à l’eau, parfaitement adaptée à votre 
motocyclette. Cette housse s’adapte facilement sur votre 
motocyclette Indian et la recouvre du haut du pare-brise 
jusqu’à l’extrémité de la selle. Cette housse protège votre 
moto des éléments, pour qu’elle soit propre et sèche lorsqu’il 
est temps de faire une virée. 

HOUSSE DE VOYAGE INDIAN CHALLENGER*

2884459 105,99 $

Protégez votre Indian Challenger avec cette housse 
de voyage durable et résistante à l’eau, parfaitement 
adaptée à votre motocyclette. Cette housse s’adapte 
facilement sur votre motocyclette Indian et la recouvre 
du haut du pare-brise jusqu’au bas des roues.

HOUSSE TOUTES SAISONS INDIAN CHALLENGER*

2884460 209,99 $

* Cette housse en polyester résistante à l’eau est conçue pour l’entreposage en extérieur. Indian 
Motorcycle ne certifie pas que cette housse protégera votre moto en cas d’intempéries importantes.

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 (les numéros de pièce 
peuvent varier), vendus séparément. La précision dans la conception et 
la fabrication. S’installent facilement et s’ajustent parfaitement.
2883665-156 Chrome 534,99 $
2883665-266 Noir 534,99 $

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 est vendue séparément. Ces couvercles remplacent les 
couvercles de série. Couleur assortie aux mêmes finitions supérieures que 
les couvercles de série. S’installent facilement et s’ajustent parfaitement. 
Consultez les options de couleur ci-dessous.

2883666-XXX 669,99 $TROUSSE DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS POUR 
SACOCHE DE 16,5 cm (6 1/2 po) POWERBAND AUDIO
Améliorez votre système audio avec la trousse PowerBand Audio Plus, 
qui ajoute la trousse de haut-parleurs amplifiés pour carénage de 16,5 cm 
(6 1/2 po) à la trousse de haut-parleurs amplifiés pour sacoche (2884309), 
requise; 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 à Ride Command et aucun amplificateur additionnel requis.
2884342 924,99 $

TROUSSE D’INSTALLATION DU SYSTÈME 
POWERBAND AUDIO POUR SACOCHE
Permet l’installation de haut-parleurs amplifiés de 16,5 cm (6 1/2 po) PowerBand Audio 
dans les couvercles de sacoche. La trousse comprend tous les faisceaux requis.

2883924 134,99 $

TROUSSE DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS POUR 
CARÉNAGE DE 16,5 cm (6 1/2 po) POWERBAND AUDIO
La trousse de haut-parleurs amplifiés de 16,5 cm (6 1/2 po) PowerBand 
Audio 2884309 remplace les haut-parleurs standard de votre carénage 
et augmente immédiatement et nettement le volume du système audio. 
Le système audio réparti Ride Command de votre moto Indian Motorcycle 
reconnaît automatiquement l’installation de ces haut-parleurs : 
augmentation de la tension d’alimentation audio de plus de 30 %, 
amélioration de la performance de l’égaliseur Ride Command de 5 à 9 bandes 
pour un meilleur contrôle sonore, et ajout d’une option de correcteur 
physiologique. Le correcteur physiologique vous permet d’augmenter les 
basses et les hautes fréquences pour un son plus riche. Cette technologie 
intégrée offre une valeur inégalée dans l’industrie, puisqu’elle ne requiert 
aucun amplificateur, aucun faisceau ni aucune quincaillerie de montage 
additionnel sur le carénage. Vous bénéficierez de performances audio 
nettement améliorées sans le coût, le temps d’installation ou l’espace requis 
par d’autres systèmes audio équipés d’amplificateurs autonomes.
2884309 924,99 $

Noir tonnerre fumé 
-463

Noir tonnerre perle
-666

Blanc fumé 
-675

Rubis métallique 
-759

Eau profonde métallique
-727

Titane métallique 
-653

Gréseux fumé 
-773

POWERBAND AUDIO
GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES

HOUSSES
GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES

INDIAN CHALLENGER 2020

POWERBAND AUDIO
SYSTÈME AUDIO AMÉLIORÉ 

POUR CARÉNAGE

POWERBAND AUDIO PLUS
SYSTÈME AUDIO AMÉLIORÉ  

POUR CARÉNAGE ET SACOCHE

COMPOSANTS
Trousse de 
haut-parleurs 
amplifiés de  
16,5 cm (6 1/2 po) 
PowerBand Audio 
2884309

COMPOSANTS
Trousse de haut-parleurs 
amplifiés de 16,5 cm (6 1/2 po) 
PowerBand Audio  
2884309 

Trousse de haut-parleurs 
amplifiés de 16,5 cm (6 1/2 po) 
PowerBand Audio Plus  
2884342

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*

CE QUE VOUS DEVEZ AJOUTER 
POWERBAND AUDIO
SUIVEZ LE GUIDE CI-DESSOUS POUR CHOISIR 
LE SYSTÈME POWERBAND AUDIO QUI CONVIENT 
À VOTRE STYLE DE CONDUITE.

  *XXX – Options de couleur disponibles à la page 25. 
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T-SHIRT MOTEUR

2869796 P à 3TG 46,99 $

T-SHIRT MOTOCYCLISTE, CHARBON

2869798 P à 3TG 46,99 $

T-SHIRT MOTOCYCLISTE, NOIR

2869797 P à 3TG 46,99 $

T-SHIRT À MOTIF À MANCHES LONGUES

2869800 P à 3TG 46,99 $

T-SHIRT À MOTIF POUR FEMMES

2869802 TP à 3TG 39,99 $

CASQUETTE À LOGO

2869804 Taille unique 32,99 $

CASQUETTE DE CAMIONNEUR SPORT 
À COIFFE AMÉRINDIENNE

2869805 Taille unique 32,99 $

DISPONIBLE POUR UNE DURÉE LIMITÉE SEULEMENT EN LIGNE OU CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL

COLLECTION INDIAN CHALLENGER
VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENT EN ÉDITION LIMITÉE

T-shirt en coton noir avec graphisme haute définition 
représentant la motocyclette Challenger en vue de 3/4.

Un imprimé haute définition de la motocyclette Challenger 
unique sur un t-shirt en coton couleur charbon ardoise.

T-shirt 100 % coton ardoise avec imprimé haute définition 
dans le dos, représentant le tout nouveau moteur 
bicylindre en V PowerPlus 108.

T-SHIRT À MOTIF

2869799 P à 3TG 39,99 $

T-shirt en coton bleu gris orné du logo de la marque 
Indian Motorcycle sur la poitrine

T-shirt en coton bleu marine à manches longues orné du 
logo de la marque Indian Motorcycle sur la poitrine

Casquette de camionneur gris ardoise avec logo 3D

Une casquette de camionneur de style sport avec 
un logo de la coiffe amérindienne blanc contrastant.

CHANDAIL À CAPUCHON CONTRAST POUR 
FEMMES AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE

2869801 TP à 3TG 104,99 $

Chandail à capuchon 100 % coton bouclette doux 
avec  empiècements latéraux côtelés et logo discret

Ce t-shirt à col en V est rehaussé d’un logo 
simple sur la poitrine et est composé à 95 % 
de coton et à 5 % d’élasthanne.

T-SHIRT À MOTIF À MANCHES LONGUES  
POUR FEMMES

2869803 TP à 3TG 46,99 $

Ce t-shirt à manches longues bleu marine est rehaussé 
d’un logo imprimé contrastant sur la poitrine et est 
composé à 95 % de coton et à 5 % d’élasthanne.
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BLOUSON ATLANTA
Blouson en denim tendance confectionné à partir d’un tissu 
résistant à l’eau et comportant des fermetures à glissière. Ce 
blouson comporte des protections légères, fines, très flexibles 
et très protectrices, ce qui les rend presque invisibles une fois 
portées. Cela rend le blouson très confortable, avec un profil 
plus fin aux épaules et aux coudes, tout en offrant le même 
niveau de protection que les autres protections certifiées CE.

2869726 TP à 3TG 389,99 $

BLOUSON LÉGER À MAILLES 
OUVERTES SHADOW
Entièrement fabriqué à mailles ouvertes pour maximiser la 
circulation de l’air par temps chaud. Une doublure amovible 
légère et résistante au vent offre une doublure isolante par 
temps froid. 
2868889 P à 3TG 249,99 $

BLOUSON BECKMAN
Un blouson de conduite intemporel en cuir noir de jais. Les 
rayures de même couleur et les lignes des empiècements 
angulaires sont modernes et masculines. Les fentes d’aération 
dissimulées permettent à l’air de circuler lors des journées 
chaudes et la doublure surpiquée amovible offre une doublure 
isolante lors des trajets plus frais.

2869635 P à 5TG, 
  TGTL à 3TGTL 519,99 $

BLOUSON FLINT
Ce blouson résistant à l’eau est rehaussé d’empiècements 
de couleur contrastée et d’une doublure surpiquée amovible 
prévue pour vous garder au chaud et au sec. La ventilation 
par empiècement laisse circuler l’air frais les jours chauds.
2869636 P à 5TG 339,99 $

CASQUE SANS VISIÈRE STYLE RÉTRO, NOIR MAT
Coquille extérieure 100 % en fibre de verre, finition laquée UV mate; 
doublure intérieure fixe en PSE
Poids : 1 150 g
Sécurité : Homologué DOT; homologué ECE
2868869 TP à 4TG 179,99 $

BLOUSON BLAKE POUR FEMMES
Blouson en cuir noir doux avec empiècements latéraux 
extensibles et deux bandes de course de couleur contrastée 
sur les manches. Ce blouson est rehaussé du logo de la 
marque Indian Motorcycle moderne sur l’empiècement arrière 
et comporte également une doublure surpiquée amovible 
pour les journées plus fraiches. Ce blouson comporte des 
protections légères, fines, très flexibles et très protectrices, 
ce qui les rend presque invisibles une fois portées. 
2869723 TP à 3TG 589,99 $

BOTTES CLASSIQUES À LACETS 
POUR HOMMES
Ces bottes classiques à lacets de 20,3 cm (8 po) sont 
conçues pour offrir un ajustement et une protection 
stables. Elles sont dotées de semelles Vibram® assurant 
adhérence et résistance à l’abrasion. Avec son cuir de 
vachette de qualité supérieure, ses œillets en argent 
antique et ses surpiqûres entièrement noires, ce modèle de 
botte est très apprécié pour les sorties en moto et en ville.
2867688 7 à 13 259,99 $

CHAUSSURES DE SPORT 
À MAILLES OUVERTES
Chaussures de sport quotidiennes de style 
décontracté dotées de semelles Vibram® assurant 
adhérence et résistance à l’abrasion. Avec son cuir de 
vachette de qualité supérieure, ses œillets en argent 
antique et sa conception à empiècements à mailles 
ouvertes respirantes, ce modèle de chaussures de 
sport est très apprécié.
2868685 7 à 13 155,99 $

GANTS SOLO
Des gants solides et légers avec une protection des 
articulations dure pour une protection maximale et un style 
moderne. Homologués CE.
2868679 P à 4TG 79,99 $

ÉQUIPEMENT DE CONDUITE
VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENT
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T-SHIRT À MANCHES LONGUES 
À COIFFE AMÉRINDIENNE

2868808 P à 3TG 59,99 $

GILET THERMIQUE
La superposition des couches est essentielle pour avoir 
chaud. Ce gilet léger peut être porté seul ou sous un blouson. 
2869742 P à 3TG 155,99 $

BLOUSON D’AVIATEUR
Un blouson léger de style décontracté rehaussé 
d’un grand logo dans le dos
2867631 P à 5TG 155,99 $

BLOUSON D’AVIATEUR POUR FEMMES
Un blouson léger de style décontracté rehaussé 
d’un grand logo dans le dos
2860508 TP à 3TG 155,99 $

TENUE DÉCONTRACTÉE
VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENT

T-SHIRT CHARBON ARDOISE

2869664 P à 3TG 59,99 $

Un chandail charbon ardoise doux orné d’un grand graphisme 
sur le devant dans une couleur moutarde discrète, ajoutant 
une touche de couleur à un style classique.

Ce t-shirt comporte des manches 2 en 1, avec des manches 
longues contrastantes sous des manches courtes pour 
un aspect superposé. La coiffe amérindienne Indian 
Motorcycle est imprimée en couleurs sur le devant.

CHEMISE EN JEAN DÉLAVÉE

2869738 P à 3TG 104,99 $

Cette chemise en jean à deux poches est délavée aux 
enzymes et sablée pour créer un aspect usé et vintage.

CHEMISE À MOTIF ÉCOSSAIS, GRISE

2868932 P à 3TG 89,99 $

Cette chemise légère à manches longues noire et grise 
est entièrement tissée à motif écossais, comporte 
deux poches de poitrine et une fermeture à boutons. 
La chemise à motif écossais est ornée d’un petit logo 
« Since 1901 » brodé à l’arrière du col, d’une broderie sur 
la poitrine et d’un empiècement cousu sur l’ourlet devant. 

DÉBARDEUR DÉLAVÉ EFFET NEIGE 
POUR FEMMES

2868938 TP à 3TG 39,99 $

Ce débardeur gris sans manche à la coupe décontractée 
est doté d’un effet délavé flocon pour créer un 
« fini chiné » à l’aspect rétro et vintage. Le débardeur 
comporte un imprimé à paillettes Indian Motorcycle 
sur la poitrine et l’arrière du col. 

CASQUETTE IMC AJUSTABLE

2868692 P/M et G/TG 26,99 $

Casquette à visière plate disponible en deux tailles. Logo 
en caoutchouc à l’avant et empiècement tissé à l’arrière. 
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Compatible avec les moteurs Thunder Stroke 
et PowerPlus 2014 et plus récents.

Approuvée 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 disponibles.

Liquide de refroidissement de durée utile prolongée conçu pour toutes 
les motocyclettes Indian refroidies par liquide.

MÉLANGE D’ANTIGEL 50/50 À DURÉE UTILE PROLONGÉE

2880966 946 mL (1 pte)

LIQUIDE DE FREINS DOT 4

2880016 355 mL (12 oz)

Nettoyant du système d’alimentation au complet. Permet de 
stabiliser le carburant pendant une période allant jusqu’à deux ans. 
Retire les dépôts de carbone des injecteurs, soupapes, segments 
de piston et de la chambre de combustion.
2881911 355 mL (12 oz) 

NETTOYANT À CARBONE 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.

FILTRE À HUILE – CHROME

2880867-156

Avec un indice de haute viscosité pour résister au cisaillement, au 
moussage, à la chaleur et à l’usure interne des amortisseurs.

HUILE DE FOURCHE

2884244 946 mL (1 pte)

HUILE MOTEUR ENTIÈREMENT 
SYNTHÉTIQUE 15W-60

2880187 946 mL (1 pte)
2880188 Baril de 208,2 L (55 gal US)
2884083  Réservoir portatif de 

1 249,2 L (330 gal US)

Compatible avec les moteurs Thunder Stroke 
et PowerPlus 2014 et plus récents.

FILTRE À HUILE

2521421

Indian Motorcycle investit des millions dans le développement 
du moteur, et une partie de cet investissement consiste à 
s’assurer que ses lubrifiants – essentiels au rendement 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 tenant compte d’une variété de 
paramètres de fonctionnement.

24 000 km
(15 000 mi)

FILTRE ET HUILE MOTEUR
VIDANGEZ ET REMPLACEZ

COURROIES D’ENTRAÎNEMENT
INSPECTEZ ET  

RÉGLEZ LA TENSION  
VÉRIFIEZ S’IL Y A DES SIGNES D’USURE  

OU DES DOMMAGES. REMPLACEZ AU BESOIN

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

INSPECTEZ LE NIVEAU

JEU LIBRE DU CÂBLE 
D’EMBRAYAGE 

INSPECTEZ ET  
RÉGLEZ LA TENSION

16 000 km
(10 000 mi)

8 000 km
(5 000 mi)

ENTRETIEN
DE LA PÉRIODE 

DE RODAGE

4 000 km
(2 500 mi)

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

COURROIES 
D’ENTRAÎNEMENT 

INSPECTEZ ET  
RÉGLEZ LA TENSION  

VÉRIFIEZ S’IL Y A DES SIGNES D’USURE OU 
DES DOMMAGES. REMPLACEZ AU BESOIN

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

INSPECTEZ LE NIVEAU

JEU LIBRE DU CÂBLE 
D’EMBRAYAGE

INSPECTEZ ET  
RÉGLEZ LA TENSION

FILTRE ET HUILE MOTEUR
VIDANGEZ ET REMPLACEZ

FILTRE À AIR
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

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

INSPECTEZ LE NIVEAU

JEU LIBRE DU CÂBLE 
D’EMBRAYAGE

INSPECTEZ ET  
RÉGLEZ LA TENSION

LIQUIDE DE FREINS
INSPECTEZ ET REMPLACEZ 

TOUS LES DEUX ANS

FILTRE ET HUILE MOTEUR
VIDANGEZ ET REMPLACEZ

FILTRE À AIR
REMPLACEZ

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

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

INSPECTEZ LE NIVEAU

JEU LIBRE DU CÂBLE 
D’EMBRAYAGE

INSPECTEZ ET  
RÉGLEZ LA TENSION

LIQUIDE DE FREINS
INSPECTEZ ET REMPLACEZ 

TOUS LES DEUX ANS

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
REMPLACEZ

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

INSPECTEZ LE NIVEAU

JEU LIBRE DU CÂBLE 
D’EMBRAYAGE

INSPECTEZ ET  
RÉGLEZ LA TENSION

LIQUIDE DE FREINS
INSPECTEZ ET REMPLACEZ 

TOUS LES DEUX ANS 

PIÈCES ET LUBRIFIANTS D’ORIGINE

PROGRAMME D’ENTRETIEN
INDIAN MOTORCYCLE

Contient : 5 bouteilles de 946 mL (1 pte) d’huile moteur 
entièrement synthétique 15W-60, un filtre à huile, une rondelle 
et un joint torique. Compatible avec le moteur PowerPlus.

TROUSSE DE VIDANGE D’HUILE 
POUR INDIAN CHALLENGER

2884171 5 bouteilles de 946 mL (1 pte)
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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. 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. BatteryMINDer® est une marque déposée VDC Electronics Inc. SAE® est 
une marque déposée de Society of Automotive Engineers, Inc. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth Sig, Inc. Homelink® est une marque déposée de Gentex Corporation. Vibram® est une marque déposée de Vibram S.P.A. Corporation Italy. RoadLoK® est une marque déposée de New Hampton Technologies, LLC faisant affaire sous le nom 
de RoadLoK Security. Les prix, la compatibilité et les disponibilités sont sujets à modification à tout moment. Droit d’auteur © 2019 Indian Motorcycle International, LLC. Tous droits réservés. 

Conforme à la réglementation relative aux émissions des 50 états. L’utilisation sur une route non destinée à la compétition peut constituer une violation des 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 fabriqués pour circuler sur les voies publiques ou les grandes routes. Tout manquement 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 constituer une violation des 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.  

• 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’effectuez 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.

• Rétablit 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!

BATTERYMINDER® 2012 AGM 2 A

• 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 au plomb-acide AGM sans entretien 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.

2830438 121,99 $

ISOLATEUR DE  
BATTERIES MULTIPLES

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.

2830409 30,49 $ 

CÂBLE DE RALLONGE  
DE 3,7 m (12 pi)

Fait d’un cordon noir à deux conducteurs 
robustes de calibre 16, présentant des 
connecteurs SAE® de type « balle de fusil ».

2830410 15,89 $

FICHE D’ALIMENTATION DU 
VÉHICULE VPP-12:12/24 V

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.

2830518 12,19 $

TROUSSE EZ CONNECT

Permet le branchement et le 
débranchement rapide et facile de votre 
appareil BatteryMINDer®. Comprend un 
ensemble de cosses à anneau.

2830411 42,69 $

TROUSSE DE COSSE À ANNEAU

Comprend un fil de calibre 18 de 61 cm (24 po) de 
longueur. Prise munie d’une borne standard négative de 
80 mm (5/16 po) et une borne positive de 95 mm (3/8 po). 
Fusible en ligne de 15 A remplaçable pour la protection du 
circuit. Connecteur rapide SAE® et capuchon.

2830437 12,19 $ 

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.

ENTRETIEN
SUPÉRIEUR

– 

–

–

–

– 

–
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