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NE VOUS APPELLE PAS ELLE

LA ROUTE

VOUS RÉCLAME.
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AVONS ÉTABLI
UNE NORME

IL Y A UN SIÈCLE, NOUS

QUE NOUS RESPECTONS ENCORE AUJOURD’HUI. 

Notre société a été fondée en 1901 à partir d’une simple philosophie. Si vous avez quelque chose à faire, 

faites-le bien. Voilà notre norme. C’est ainsi que nous avons créé le premier modèle Indian Scout en 1920, 

et c’est ainsi que nous créons des motos aujourd’hui. C’est le seul moyen que nous connaissons. 

Famille de modèle Scout
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UN USINAGE
ROBUSTE ET

À L’ÉPREUVE DU TEMPS.

Scou� 100t� Anniversar�
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ÉCRIVONS
L’HISTOIRE

 DEPUIS 1901.

Du record de vitesse sur terre établi par Burt Munro sur les salines de Bonneville à notre domination dans les courses  

américaines pendant 50 ans, nous contribuons à écrire l’histoire. Et cet héritage subsiste aujourd’hui. Notre équipe de course 

sur piste plate, qui a remporté le championnat, et les motos que nous concevons, créons et montons pour vous en sont la preuve. 

NOUS
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  Scou� 100 t� Anniversar�
-

-

-

-

-

Moteur bicylindre en V refroidi par liquide de 100 hp, 1133 cc 

Schéma de peinture en édition limitée 

Siège de selle Solo en cuir authentique 

Modèle 100th Anniversary Scout Badge

750 exemplaires seulement seront produits

Cette nouvelle édition limitée du modèle Scout 100th Anniversary 
est une version moderne du modèle Scout de 1920 qui en est 
l’original. Cela montre clairement que la même passion qui animait 
notre entreprise il y a 100 ans est toujours vivante aujourd’hui.
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Scou�Bobbe�
-

-

-

-

-

Moteur bicylindre en V refroidi par liquide de 100 hp, 1133 cc

Style noir

Posture claquée 

Pneus Knobby de la marque PirelliMD 

Suspension avant à fourche à cartouche

Entièrement démontable et noir, le modèle Scout Boober est 
propulsé par un moteur bicylindre en V, refroidi par liquide, 
de 100 chevaux-vapeur, de 69 po de puissance. Nous ne vous 
cachons rien, donc vous n’avez pas à le faire non plus. 

Accessoires : Système d’échappement complet 2-en-1 Stage 1 et Sacoche

Accessoire : phare avant à DEL Scout Pathfinder
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Scou�Bobbe� Twent�
-

-

-

-

-

Moteur bicylindre en V refroidi par liquide de 100 hp, 

1133 cc Siège de selle Solo 

Guidon mini-ape

Position de conduite sportive

Roues à rayons métalliques 

Le modèle Scout Bobber Twenty est de la vieille école. 
Fait de plusieurs éléments de design provenant du modèle Scout 
original, il est destiné aux motocyclistes qui veulent avoir un style 
classique et rétro. Pneus Knobby de la marque PirelliMD standard sur le modèle Scout Bobber 

Twenty. Non illustré sur la photo.
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Scou�
-

-

-

-

-

Moteur bicylindre en V refroidi par liquide de 100 hp, 1133 cc

Design inspiré de la tradition

Finition en chrome haut de gamme

Haute performance de suspension avant à fourche

Transmission à 6 vitesses

Une moto à la hauteur de son nom et de son héritage. Avec 
son design inspiré du patrimoine et son puissant moteur à 
refroidissement liquide, le modèle Scout est destiné à ceux qui 
veulent avoir un style classique et une maniabilité facile et agile.

Accessoire : Carénage à démontage rapide

Accessoire : Kit de silencieux amovible Shorty Stage 1
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Scou� Sixt�
-

-

-

-

-

Moteur bicylindre en V refroidi par liquide de 78 hp, 999 cc  

Design inspiré par la tradition 

Selle Solo noir 

Manipulation légère et équilibrée 

Transmission à 5 vitesses 

De la sensation de légèreté et d’agilité qu’elle procure à sa hauteur 
de selle basse et à son style rétro, le modèle Scout Sixty offre des 
performances exceptionnelles et la combinaison parfaite de style et 
de confort.

Accessoire : Kit de silencieux amovible Shorty Stage 1
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PRENEZ 
LA VIE

PAR LE GUIDON.
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CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Moteur bicylindre en V refroidi par liquide de 1133 cc, Modèle Scout 100th Anniversary 
Badge, système de peinture à édition limitée, siège de selle solo en cuir authentique, 
seulement 750 exemplaires produits

PERFORMANCE

Cylindrée du moteur  69 po3

Couple 72 livres-pieds

Puissance  100 hp

Transmission à 6 vitesses

DIMENSIONS

Longueur  91,6 po

Empattement  62,0 po

Hauteur de siège 27,4 po

Capacité de carburant  3,3 gallons

Poids (réservoir vide/plein de carburant)  565 lb/585 lb

COULEURS

Modèle Indian Motorcycle rouge/modèle Anniversary or (ABS)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Moteur bicylindre en V refroidi par liquide de 999 cc, style noir, selle Solo noir, 
injection électronique de carburant

PERFORMANCE

Cylindrée du moteur  61 po3

Couple 65 livres-pieds

Puissance  78 hp

Transmission à 5 vitesses

DIMENSIONS

Longueur  91,4 po

Empattement  62,0 po

Hauteur de siège 25,6 po

Capacité de carburant  3,3 gallons

Poids (réservoir vide/plein de carburant)  540 lb/560 lb

COULEURS

Noir Thunder

Noir Thunder (ABS)

Bourgogne métallique (ABS)

Blanc perle/Titane métallique (ABS)

Famille de  
Scou�

Scout Bobber TwentyScout 100 t� Anniversar� Scout BobberScout Sixt� Scout

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Moteur bicylindre en V refroidi par liquide de 1133 cc, style chromé, selle en cuir 
authentique, suspension avant à fourche à cartouche, port de chargement USB, 
injection électronique de carburant

PERFORMANCE

Cylindrée du moteur  69 po3

Couple 72 livres-pieds

Puissance  100 hp

Transmission à 6 vitesses

DIMENSIONS

Longueur  91,5 po

Empattement  62,0 po

Hauteur de siège 25,6 po

Capacité de carburant  3,3 gallons

Poids (réservoir vide/plein de carburant)  558 lb/578 lb

COULEURS

Noir Thunder

Noir Thunder (ABS)

Bleu métallique (ABS)

Blanc fumé (ABS)

Jade métallique/Noir Thunder (ABS)

Rubis métallique/Blanc perle (ABS)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Moteur bicylindre en V refroidi par liquide de 1133 cc, style chromé, selle en cuir 
authentique, suspension avant à fourche à cartouche, port de chargement USB, 
injection électronique de carburant

PERFORMANCE

Cylindrée du moteur  69 po3

Couple 72 livres-pieds

Puissance  100 hp

Transmission à 6 vitesses

DIMENSIONS

Longueur  91,5 po

Empattement  62,0 po

Hauteur de siège 25,6 po

Capacité de carburant  3,3 gallons

Poids (réservoir vide/plein de carburant)  558 lb/578 lb

COULEURS

Noir Thunder

Noir Thunder (ABS)

Bleu métallique (ABS)

Blanc fumé (ABS)

Jade métallique/Noir Thunder (ABS)

Rubis métallique/Blanc perle (ABS)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Moteur bicylindre en V refroidi par liquide de 1133 cc, style noir, selle Solo, suspension 
avant à fourche à cartouche, port de chargement USB, injection électronique de 
carburant

PERFORMANCE

Cylindrée du moteur  69 po3

Couple 72 livres-pieds

Puissance  100 hp

Transmission à 6 vitesses

DIMENSIONS

Longueur  87,5 po

Empattement  62,0 po

Hauteur de siège 25,6 po

Capacité de carburant  3,3 gallons

Poids (réservoir vide/plein de carburant)  552 lb/572 lb

COULEURS

Noir Thunder

Noir Thunder (ABS)

Blanc fumé (ABS)

Bronze fumé (ABS)

Noir Thunder fumé (ABS)

Bleu métallique (ABS)

IndianMD et Indian MotorcycleMD sont des marques déposées d’Indian Motorcycle International, LLC. Portez toujours un 
casque, des lunettes protectrices et des vêtements adéquats, et respectez les limites de vitesse. Ne conduisez jamais sous 
l’influence de drogues ou de l’alcool. PirelliMD est une marque déposée de PIRELLI, et C.S.P.A. À la connaissance de Polaris 
Industries Inc, les spécifications, descriptions et illustrations contenues dans ce catalogue sont exactes à la date à laquelle 
ce catalogue a été approuvé pour impression. Polaris Industries Inc. se réserve le droit, sans préavis, d’interrompre en tout 
temps, à sa discrétion, l’un ou l’autre des éléments mentionnés dans le présent document ou d’en modifier les spécifications 
ou la conception sans encourir aucune obligation envers le client. Tous les articles sont sujets à disponibilité et peuvent être 
vendus par nos concessionnaires. Imprimé aux États-Unis. Indian Motorcycle est une branche de Polaris Industries Inc.  
Photographie de la page  3  : Günther Waldstädter - Classic Motorcycle, Austria © 2019 INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC.
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