INDIAN
ROADMASTER

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

ROADMASTER
Le style américain classique témoigne de l’héritage de la motocyclette Indian avec
l’emblème Indian illuminé sur le garde-boue avant. Les commodités de tourisme
haut de gamme offrent un confort inégalé pendant les longs trajets. Illustrée en
marron métallique sur cramoisi métallique

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.

INDIAN ROADMASTER
Peu importe le nombre de kilomètres parcourus, la Roadmaster vous assure style et confort. Conçue pour
les motocyclistes qui apprécient une moto de tourisme de conception soignée, puissante et bien équilibrée. Entièrement équipée à l’usine, elle offre tout le rangement, les commodités et le confort dont votre passager a besoin.
La Roadmaster offre une expérience de conduite américaine classique avec son moteur bicylindre en V refroidi à
l’air. Incroyablement fluide, le moteur Thunderstroke 116 offre un couple massif à bas régime pour une accélération instantanée, même en pleine charge. La boîte à 6 vitesses et les trois modes de conduite vous permettent de
personnaliser la puissance en fonction de vos besoins.
La Roadmaster est dotée de toutes les commodités de tourisme modernes qui vous permettront de profiter
pleinement de chaque trajet. Le système d’infodivertissement RIDE COMMAND avec écran tactile couleur personnalisable, bulletins en direct sur la circulation et la météo et intégration de CarPlayMD d’Apple, vous offre un
contrôle total du bout des doigts. Le cadre en aluminium moulé, le siège abaissé et les commandes ergonomiques
assurent une excellente maniabilité, kilomètre après kilomètre. Avec la Roadmaster, les motocyclistes découvriront par eux-mêmes à quoi ressemble la qualité de fabrication d’une motocyclette prête à aller aussi loin que la
route le permet.

Couverture :	Roadmaster illustrée en marron métallique
		
sur cramoisi métallique.
Ci-dessous : Roadmaster Limited illustrée en cramoisi métallique.

ROADMASTER DARK HORSE
Le style assuré et percutant avec des finis noirs haut de gamme à l’avant et à
l’arrière fera tourner les têtes. Le garde-boue ouvert met en valeur la roue avant de
19 po à coupe contrastée avec rayons, pour un profil saisissant. Modèle illustré
en bronze fumé avec accessoires.

ROADMASTER

ROADMASTER DARK HORSE

ROADMASTER LIMITED

MOTEUR :
Thunderstroke 116 bicylindre en V
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CYLINDRÉE :
116 po³/1 890 cm³
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COUPLE MAXIMAL :
126 lb-pi/171 Nm
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TRANSMISSION :
Engrenage d’entraînement 6 vitesses, embrayage humide
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HAUTEUR DE LA SELLE : 26,5 po/673 mm
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ROUES (AVANT/ARRIÈRE) : Highlight Machine Tour 17x3,5 po/16x5 po

ROUES (AVANT/ARRIÈRE) : Coupe contrastée 19x3,5 po/16x5 po
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PNEUS : Metzeler CruisetecMD
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CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT : 5,5 gal/20,8 L
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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
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE : Pare-brise à réglage électrique; barres d’autoroute;
siège de tourisme chauffant en cuir véritable; système de surveillance de
la pression des pneus; sacoches rigides 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, BluetoothMD, USB, entrée compatible avec les téléphones
intelligents et bande météo; port de recharge de 12 V; emblème Indian illuminé
sur le pare-boue; éclairage à DEL intégral

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE : Pare-brise à réglage électrique; barres d’autoroute;
siège chauffant et ventilé ClimaCommand Rogue; système de surveillance
de la pression des pneus; sacoches rigides 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, BluetoothMD; USB et bande météo; port
de recharge de 12 V; éclairage à DEL intégral
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COULEURS OFFERTES :
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Noir Thunder perle

Noir Thunder fumé

Cristal azur noir Thunder

Marron métallique sur cramoisi métallique

Blanc fumé

Cramoisi métallique

Alumine jade sur noir Thunder

Bronze fumé

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

ROADMASTER LIMITED
La crème de la crème, avec un équilibre parfait entre les finis haut de gamme,
le chrome brillant et les surfaces usinées avec précision. Puissante et entièrement
équipée avec l’ensemble le plus complet de commodités de tourisme. Illustrée en
cramoisi métallique.

SIÈGE CHAUFFANT ET VENTILÉ
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.
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Le siège chauffant et ventilé ClimaCommand Rogue, une première dans l’industrie,
ajoute encore au confort du passager et du conducteur, peu importent les conditions
météorologiques. De série sur Roadmaster Dark Horse et Roadmaster Limited.

THUNDERSTROKE 116 BICYLINDRE EN V
Fabriqué avec soin, le légendaire moteur 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. La désactivation du cylindre arrière améliore le
confort et réduit la consommation de carburant.

PLUS DE CONFORT POUR LE CONDUCTEUR
ET LE PASSAGER
Carénage monté à la fourche avec pare-brise à bouton-poussoir et bouches d’air
inférieures redessinées de couleur assortie améliorant la circulation de l’air et
assurant un confort optimal au passager et au conducteur, quelles que soient les
conditions.

TECHNOLOGIE DE TOURISME INÉGALÉE
Roulez plus longtemps et plus loin grâce à RIDE COMMAND avec écran tactile
couleur personnalisable, bulletins en direct sur la circulation et la météo et
intégration de CarPlayMD d’Apple. Les haut-parleurs puissants installés dans le
carénage offrent un son cristallin et vous permettront de profiter pleinement de
votre musique préférée.

RANGEMENT POUR LES LONGS TRAJETS
Les sacoches verrouillables à distance et le coffre arrière offrent une capacité de
rangement étanche de plus de 36 gal (164 L), ce qui est amplement suffisant
pour les trajets les plus longs.

ROADMASTER DARK HORSE
L’attention précise aux détails, avec la peinture mate et les finis noirs haut de gamme
à l’avant et à l’arrière, ajoute une touche audacieuse. Les kilomètres défilent à toute
vitesse grâce au système d’infodovertissement RIDE COMMAND qui offre un écran
tactile couleur personnalisable, les bulletins en direct sur la circulation et la météo et
maintenant, l’intégration de CarPlayMD d’Apple. Illustrée en blanc fumé.

