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

INDIAN
VINTAGE ET
INDIAN
SPRINGFIELD

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.

INDIAN VINTAGE
Le style américain classique est souligné par l’emblème Indian légendaire
illuminé sur le garde-boue avant. Les finis chromés de qualité supérieure brillent
de mille feux. Le siège et les sacoches à franges en cuir véritable font partie du
patrimoine légendaire de la motocyclette Indian. Illustrée en 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 VINTAGE ET
INDIAN SPRINGFIELD
Conçue pour les motocyclistes qui apprécient la conception et le style intemporels d’une moto moderne et
performante. Les modèles Indian Vintage et Indian Springfield offrent une expérience de conduite américaine
classique grâce au moteur bicylindre en V Thunderstroke refroidi à l’air, incroyablement fluide.
Les trois modes de conduite distincts et la boîte à 6 vitesses offrent un couple massif à bas régime
pour une accélération instantanée.
Les commodités modernes, comme le démarrage sans clé, le régulateur de vitesse, le port de recharge USB et
la désactivation du cylindre arrière ne sacrifient pas le style classique au confort et à la technologie. Le cadre
en aluminium moulé, le siège abaissé et les commandes ergonomiques assurent une excellente maniabilité
lors des longs trajets. Le style classique issu de l’héritage Indian souligne l’amour des motocyclistes pour la
fabrication de précision.

Couverture : Indian Vintage Dark Horse illustrée en noir fumé Thunder.
Ci-dessous : Indian Springfield illustrée en noir Thunder sur blond cendré.

INDIAN VINTAGE DARK HORSE
Le style et la fonctionnalité se combinent avec des finis noir mat haut de gamme
à l’avant et à l’arrière. L’emblème légendaire sur le réservoir ajoute une touche
d’audace et les sacoches en cuir véritable renforcent la présence de cette remarquable moto. Illustrée en noir Thunder.

INDIAN VINTAGE

INDIAN VINTAGE DARK HORSE

INDIAN SPRINGFIELD

INDIAN SPRINGFIELD DARK HORSE

MOTEUR :
Thunderstroke 111 bicylindre en V

MOTEUR :
Thunderstroke 111 bicylindre en V

MOTEUR :
Thunderstroke 111 bicylindre en V

MOTEUR :
Thunderstroke 116 bicylindre en V

CYLINDRÉE :
111 po³/1 811 cm³

CYLINDRÉE :
111 po³/1 811 cm³

CYLINDRÉE :
111 po³/1 811 cm³

CYLINDRÉE :
116 po³/1 890 cm³

COUPLE MAXIMAL :
119 lb-pi/161 Nm

COUPLE MAXIMAL :
119 lb-pi/161 Nm

COUPLE MAXIMAL :
119 lb-pi/161 Nm

COUPLE MAXIMAL :
126 lb-pi/171 Nm

TRANSMISSION :
Engrenage d’entraînement 6 vitesses, embrayage humide

TRANSMISSION :
Engrenage d’entraînement 6 vitesses, embrayage humide

TRANSMISSION :
Engrenage d’entraînement 6 vitesses, embrayage humide

TRANSMISSION :
Engrenage d’entraînement 6 vitesses, embrayage humide

HAUTEUR DE LA SELLE :
26 po/660 mm

HAUTEUR DE LA SELLE :
26 po/660 mm

HAUTEUR DE LA SELLE :
26 po/660 mm

HAUTEUR DE LA SELLE :
25,6 po/650 mm

ROUES (AVANT/ARRIÈRE) :
Rayons chromés16x3,5 po/16x5 po

ROUES (AVANT/ARRIÈRE) :
Tour en alliage noir 17x3,5 po/16x5 po

MD

ROUES (AVANT/ARRIÈRE) :
Highlight Machine Tour 17x3,5 po/16x5 po

PNEUS : Metzeler Cruisetec

PNEUS : Metzeler Cruisetec

PNEUS : Metzeler CruisetecMD

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

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

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

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE : Pare-brise à dégagement rapide;
siège à deux positions et sacoches en cuir blond véritable
avec franges; barres d’autoroute; système de freinage
antiblocage; modes de conduite sélectionnables; régulateur
de vitesse; démarrage sans clé; emblème Indian illuminé sur
garde-boue; feux de conduite; feu arrière, feu de freinage et
clignotants à DEL

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE : Siège et sacoches en cuir noir
véritable avec franges; système de freinage antiblocage;
modes de conduite sélectionnables; régulateur de vitesse;
démarrage sans clé; emblème Indian illuminé sur le pareboue; feu arrière, feu de freinage et clignotants à DEL

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE : Pare-brise à dégagement
rapide; siège à deux positions en cuir véritable;
sacoches rigides verrouillables à distance; barres d’autoroute; système de surveillance de la pression des pneus;
système de freinage antiblocage; modes de conduite sélectionnables; régulateur de vitesse; démarrage sans clé;
emblème Indian illuminée sur le pare-boue; phares de
conduite; feu arrière, feu de freinage et clignotants à DEL

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE : Sacoches rigides verrouillables
à distance; siège Rogue à deux positions;
système de surveillance de la pression des pneus;
système de freinage antiblocage; modes de conduite
sélectionnables; régulateur de vitesse; démarrage sans clé;
emblème Indian illuminé sur le garde-boue;
feu arrière, feu de freinage et clignotants à DEL

COULEURS OFFERTES :

COULEURS OFFERTES :

COULEURS OFFERTES :

COULEURS OFFERTES :

Cramoisi métallique

Noir Thunder fumé

Marron métallique sur
Cramoisi métallique

Noir Thunder fumé

American Elite

Bleu marine sur blond cendré

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

MD

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

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

PNEUS : Dunlop

MD

Noir Thunder sur
blond cendré

INDIAN SPRINGFIELD
Un style classique tout en confort. Le pare-brise à dégagement rapide réduit la
fatigue, mais se détache en quelques secondes pour préserver l’apparence nette
et classique de la moto. Les barres d’autoroute chromées offrent encore plus de
confort lors des longs trajets. Illustrée en noir Thunder sur blond cendré.

Blanc fumé

INDIAN SPRINGFIELD DARK HORSE

Armoise fumée

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 de 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. MetzelerMD et CruisetecMD sont des marques déposées de Pirelli Tire S.P.A.
Corp. DunlopMD est une marque déposée de DNA (Housemarks) Limited.

Pièce 9948090

Une conception intemporelle inspirée de l’héritage Indian, mais avec une allure
sombre toute en sobriété. Les sacoches rigides fermées verrouillables à distance
offrent un rangement sécuritaire et, combinées au guidon à mi-hauteur, elles
créent un profil impressionnant. Illustrée en noir Thunder.

ROUES CLASSIQUES À RAYONS MÉTALLIQUES
L’Indian Vintage comporte des roues à rayons métalliques chromés
chaussées de pneus blancs classiques qui reflètent la tradition de savoir-faire
d’Indian Motorcycle.

RANGEMENT ÉLÉGANT
Les sacoches à franges de l’Indian Vintage et de l’Indian Vintage Dark Horse
font honneur au patrimoine légendaire de la motocyclette Indian et offrent amplement de rangement pour les déplacements rapides en ville et les escapades
de fin de semaine.

STYLE INTEMPOREL
La conception inspirée du patrimoine Indian Springfield offre une apparence
nette avec le confort et la technologie d’aujourd’hui. Les détails et les finis
chromés brillants scintillent de mille feux et créent une véritable œuvre d’art.

INDIAN VINTAGE DARK HORSE
Faites-vous remarquer. Les détails noircis à l’avant et à l’arrière soulignent votre
style de conduite. La puissance dominante provient du moteur légendaire Thunderstroke 111 bicylindre en V. Couleur montrée : Noir Thunder.

SACOCHES RIGIDES VERROUILLABLES À DISTANCE
Les sacoches rigides étanches verrouillables à distance offrent un rangement
sécuritaire, peu importent les conditions météorologiques. De série sur Indian
Springfield et Indian Springfield Dark Horse.

