
Le carénage profilé monté à la fourche et les sacoches fermées mettent en valeur 
le légendaire moteur Thunderstroke 111 et font tourner les têtes. 
Le démarrage sans clé, les sacoches verrouillables, le régulateur de vitesse et le 
port de recharge USB sont offerts de série. Couleur montrée : Noir Thunder.

CHIEFTAIN

Les finis noirs haut de gamme à l’avant et à l’arrière et le pare-boue ouvert avec la 
roue avant de 19 po à coupe contrastée à 10 rayons créent un profil spectaculaire 
qui confère une présence inimitable sur la route. Le couple massif de 126 lb-pi 
convient parfaitement à la performance du moteur Thunderstroke 116. Illustrée en 
titane fumé.

CHIEFTAIN DARK HORSE

Le carénage moderne offre style et fonctionnalité. Le bouton-poussoir 
du pare-brise à réglage électrique livrable sur tous les modèles assure une protection 
optimale contre le vent, peu importent les conditions. Chieftain Limited illustrée en 
bleu radar.

L’équilibre parfait entre les finis haut de gamme – chrome brillant, noirs lustrés et 
surfaces usinées avec précision – souligne la qualité de fabrication américaine et le 
souci du détail qui distinguent la Chieftain Limited. Illustrée en noir Thunder perle.

CHIEFTAIN LIMITED

CARÉNAGE MONTÉ À LA FOURCHE 

INDIAN
CHIEFTAIN

Conçue pour les motocyclistes expérimentés qui apprécient les motos modernes et performantes,
la Chieftain offre une expérience de conduite américaine classique avec son moteur bicylindre en V refroidi à 
l’air. Incroyablement fluide, le moteur Thunderstroke produit un couple massif à bas régime pour une accéléra-
tion instantanée. Les trois niveaux de tenue de route distincts permettent d’adapter la puissance à vos besoins 
et la désactivation du cylindre arrière améliore le confort et réduit la consommation de carburant.

La Chieftain élève la barre avec son style moderne remarquable. Le style assuré avec des finis haut de gamme 
à l’avant et à l’arrière fera tourner les têtes. De plus, le carénage monté à la fourche, les sacoches rigides, 
le système audio et le système d’infodivertissement sont offerts de série. Le cadre en aluminium moulé, le 
siège abaissé et les commandes ergonomiques améliorent la maniabilité de façon remarquable. De plus, la 
technologie d’amélioration de la tenue de route et les commodités modernes offrent le summum en matière de 
fonctionnalité, kilomètre après kilomètre. Avec la Chieftain, les motocyclistes découvriront par eux-mêmes à 
quoi ressemble la qualité de fabrication d’une moto qui ne fait pas de compromis.

INDIAN CHIEFTAIN

Couverture :  Chieftain Dark Horse illustrée en titane fumé.
Ci-dessous :  Chieftain Dark Horse illustrée en titane fumé. 
   Chieftain Dark Horse illustrée en rubis fumé. 
   Accessoires :   
           + Silencieux amovible ovale Stage 1
        + Pare-brise Flare 13,7 po
        + Powerband Audio
        + Guidon à mi-hauteur
        + Phare avant adaptatif à DEL Pathfinder

Chez Indian Motorcycle, nous croyons qu’il existe plus d’un chemin menant à la randonnée parfaite. Nous 
construisons donc une vaste gamme de motocyclettes américaines haut de gamme à moteur bicylindre en V, 
tout aussi inspirantes pour les motocyclistes expérimentés que pour ceux qui viennent tout juste de s’initier à 
ce sport.

Nos clients apprécient notre marque unique dans le monde du motocyclisme. La conception emblématique de 
nos motos, combinée à des caractéristiques modernes, leur permet de se démarquer. Forts de l’esprit pionnier 
qu’incarne notre marque, nous sommes fiers d’accueillir tous les motocyclistes qui ont le courage de tracer leur 
propre voie.

MOTEUR : 
Thunderstroke 111 bicylindre en V

CYLINDRÉE : 
111 po³/1 811 cm³

COUPLE MAXIMAL : 
119 lb-pi/161 Nm

TRANSMISSION : 
Engrenage d’entraînement 6 vitesses, embrayage humide

HAUTEUR DE LA SELLE : 25,5 po/650 mm

ROUES (AVANT/ARRIÈRE) : 
Noir fonte 10 rayons 19x3,5 po/16x5 po

PNEUS : Metzeler CruisetecMD

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT : 5,5 gal/20,8 L 

INFODIVERTISSEMENT : Écran tactile couleur de 7 po

ÉQUIPEMENT STANDARD : Pare-brise à réglage électrique; siège Rogue à deux 
positions; modes de conduite sélectionnables; désactivation du cylindre arrière; 
système de freinage antiblocage; régulateur de vitesse; démarrage sans clé; sys-
tème audio de 100 W avec radio AM/FM, BluetoothMD, USB et bande météo; port 
de recharge de 12 V; feu arrière, feu de freinage et clignotants à DEL

MOTEUR :
Thunderstroke 116 bicylindre en V

CYLINDRÉE :
116 po³/1 890 cm³

COUPLE MAXIMAL :
126 lb-pi/171 Nm

TRANSMISSION : 
Engrenage d’entraînement 6 vitesses, embrayage humide

HAUTEUR DE LA SELLE : 25,5 po/650 mm

ROUES (AVANT/ARRIÈRE) : 
Coupe contrastée 10 rayons 19x3,5 po/16x5 po

PNEUS : Metzeler CruisetecMD

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT : 5,5 gal/20,8 L 

INFODIVERTISSEMENT : Écran tactile couleur de 7 po RIDE COMMAND avec 
navigation et intégration de CarPlayMD d’Apple, essai de 2 ans des bulletins en 
direct sur la circulation et la météo

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE : Pare-brise à réglage électrique; barres d’autoroute; 
siège Rogue à deux positions; système de surveillance de la pression des pneus; 
sacoches arrière verrouillables à distance; modes de conduite sélectionnables; 
désactivation du cylindre arrière; système de freinage antiblocage; régulateur de 
vitesse; démarrage sans clé; système audio de 100 W avec radio AM/FM, Blue-
toothMD, USB et bande météo; port de recharge de 12 V;  éclairage à DEL intégral

MOTEUR :
Thunderstroke 116 bicylindre en V

CYLINDRÉE : 
116 po³/1 890 cm³

COUPLE MAXIMAL : 
126 lb-pi/171 Nm

TRANSMISSION : 
Engrenage d’entraînement 6 vitesses, embrayage humide

HAUTEUR DE LA SELLE : 25,5 po/650 mm

ROUES (AVANT/ARRIÈRE) : 
Coupe contrastée 10 rayons 19x3,5 po/16x5 po

PNEUS : Metzeler CruisetecMD

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT : 5,5 gal/20,8 L

INFODIVERTISSEMENT : Écran tactile couleur de 7 po RIDE COMMAND 
avec navigation et intégration de CarPlayMD d’Apple, essai de 2 ans des 
bulletins en direct sur la circulation et la météo 

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE : Pare-brise à commande électrique; barres d’auto-
route; siège Rogue à deux positions; système de surveillance de la pression 
des pneus; sacoches rigides verrouillables à distance; modes de conduite 
sélectionnables; désactivation du cylindre arrière; système de freinage anti-
blocage; régulateur de vitesse; démarrage sans clé; système audio de 100 W 
avec radio AM/FM, BluetoothMD; USB et bande météo; port de recharge de 
12 V; éclairage à DEL intégral

CHIEFTAIN CHIEFTAIN DARK HORSE CHIEFTAIN LIMITED

COULEURS OFFERTES :COULEURS OFFERTES : COULEURS OFFERTES :

Noir Thunder Noir Thunder fumé

Rubis fumé

Titane fumé

Noir Thunder perle

Bleu radar 

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

INDIAN et INDIAN MOTORCYCLE sont des marques déposées de Indian Motorcycle International, LLC. Portez toujours un casque, des lunettes et des vêtements de protection, et insistez pour 
que votre passager en fasse autant. Conduisez dans les limites dictées par la loi et selon vos propres aptitudes. Lisez et assurez-vous de comprendre et de suivre votre manuel du propriétaire. 
Ne conduisez jamais sous l’influence de drogues ou de l’alcool. © INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC, 2020. CARPLAYMD d’Apple est une marque déposée d’Apple Inc. MetzelerMD 
et CruisetecMD sont des marques déposées de Pirelli Tire S.P.A. Corp. BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth Sig, Inc.

Pièce 9948081

DEPUIS 1901, INDIAN MOTORCYCLE EST LE CHOIX 
DES MOTOCYCLISTES QUI N’OBÉISSENT QU’À 
LEURS PROPRES RÈGLES.



Fabriqué avec soin, le légendaire moteur à bicylindre en V Thunderstroke 116 refroidi à 
l’air offre un couple massif de 126 lb-pi pour une puissance fluide et réactive à toutes 
les vitesses. De série sur les modèles Chieftain Dark Horse et Chieftain Limited.

THUNDERSTROKE 116 BICYLINDRE EN V

Le carénage profilé monté à la fourche, l’emblème du réservoir haut de gamme, 
les sacoches fermées, le garde-boue ouvert orné de l’emblème Indian et la roue avant 
de 19 po à 10 rayons créent un profil saisissant qui attire l’attention. 

CONCEPTION MODERNE REMARQUABLE

Un style qui ne fait pas de compromis sur la fonctionnalité. Rangez tout votre 
équipement en toute sécurité, hors de vue et à l’abri des intempéries. De 
série sur les modèles Chieftain Dark Horse et Chieftain Limited. Illustrée avec 
l’accessoire Powerband Audio.

SACOCHES RIGIDES VERROUILLABLES À DISTANCE

Roulez plus longtemps et plus loin grâce au système RIDE COMMAND avec écran 
tactile couleur personnalisable, bulletins en direct sur la circulation et la météo et 
maintenant, l’intégration de CarPlayMD d’Apple, offert sur la Chieftain Dark Horse et la 
Chieftain Limited. Les haut-parleurs puissants installés dans le carénage offrent 
un son cristallin et vous permettront de profiter pleinement de votre musique préférée. 

INFODIVERTISSEMENT INÉGALÉ

Un style assuré qui vous mènera où vous le voulez. La Chieftain Dark Horse offre en-
core plus de commodités, comme le système RIDE COMMAND qui offre des bulletins 
en direct sur la circulation et la météo, l’intégration de CarPlayMD d’Apple, un système 
audio de 100 W et trois modes de conduite sélectionnables, pour des trajets agréables 
en tout confort. Illustrée en titane fumé.

CHIEFTAIN DARK HORSE


