
 

Scout Rogue Sixty inspire confiance au conducteur grâce à la hauteur 
de selle basse et au centre de gravité bas, offrant une tenue de route 
supérieure pour tous les conducteurs. Des finis noirs haut de gamme 
et des garde-boue noirs contrastants à l’avant et à l’arrière complètent 
l’allure menaçante. Montrée en titane métallique fumé.

SCOUT ROGUE SIXTY

La forme de conduite la plus vraie avec les accessoires essentiels. Les 
accessoires authentiques comprennent un Kit de silencieux amovible 
Shorty Stage 1, un phare avant Pathfinder à DEL, une selle confortable, 
une sacoche Bobber, un porte-bagages, et un sac de voyage Solo. 
Montrée en noir métallique.

SCOUT ROGUE SIXTY AVEC ACCESSOIRES

Le style le plus intimidant doté d’améliorations pertinentes. Les 
accessoires authentiques comprennent un tachymètre avec témoin 
de changement de vitesse, une selle Syndicate à deux positions avec 
dosseret passager et coussin et un phare avant adaptatif à DEL. 
Montrée en gris furtif.

Scout Rogue apporte un souffle nouveau à la gamme Scout. Le quart de 
carénage, la roue avant à rayons de 19 po et le guidon de style « mini-
ape » complètent son attitude audacieuse, tout en suppliant les cyclistes 
de faire preuve d’autant d’intensité lors de la conduite. 
Montrée en bleu orage.

SCOUT ROGUE 

SCOUT ROGUE AVEC ACCESSOIRES

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

Housse et dessous : Scout Rogue montrée en noir fumé minuit.

INDIAN SCOUT ROGUE
Partout où vous allez, les gens reconnaissent et respectent le nom Indian Scout. Notre 
tout dernier modèle Scout réclame l’attention et inspire les conducteurs à se forger une 
affirmation de soi plus audacieuse. Voici le nouveau Scout Rogue. Le jeune frère plus 
téméraire de la célèbre famille Scout.  

Scout Rogue doit son allure audacieuse et dynamique à une gamme de nouvelles 
caractéristiques, notamment un quart de carénage, un guidon de style « mini-ape », une 
selle Solo de style sport, des garde-boue avant et arrière et couvercles de pistons noirs, 
ainsi qu’une roue avant à rayons de 19 po. Les performances de la moto Scout Rogue 
correspondent à son allure, grâce à un moteur américain en V-twin à haut régime refroidi 
par liquide, installé dans un cadre léger en fonte d’aluminium. Le résultat est une moto 
parfaitement équilibrée, facile à manier à toutes les vitesses.

Scout Rogue vous invite à faire partie de quelque chose de plus grand et à vivre la vie 
que vous vous êtes promise.

NOUS SOMMES FIERS D’ÊTRE LA 
PREMIÈRE ENTREPRISE DE MOTOS DES ÉTATS-UNIS

ÊTRE LE PREMIER À AGIR

En 1901, deux pionniers audacieux, George M. Hendee et Oscar Hedstrom, ont fondé la première 
entreprise de motos des États-Unis : Indian Motorcycle. Cela a commencé lorsqu’ils ont pris un risque 
et ont tout misé sur quelque chose de tout à fait nouveau et inhabituel aux États-Unis : la moto. 
Leur passion et leur courage vivent au cœur de notre marque et de notre vision : 

INDIAN  
SCOUT ROGUE
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Sauf indication contraire, toutes les marques déposées sont la propriété d’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, 2022.

MOTEUR :  
Bicylindre en V à refroidissement par liquide (60 degrés)

CYLINDRÉE: 60 po³ / 1 000 cm³

COUPLE MAXIMAL : 65 lb-pi/88 Nm

PUISSANCE : 78 ch

TRANSMISSION : 
Engrenage d’entraînement 5 vitesses, embrayage humide

HAUTEUR DE LA SELLE : 25,6 po/649 mm

ROUES (AVANT/ARRIÈRE) : 
Noires en fonte 19 x 3,5 po / 16 x 3,5 po 

POIDS (RÉSERVOIR VIDE) : 
520 lb / 236 kg

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À CARBURANT :  
3,3 gal/12,5 L 

FREINS ANTIBLOCAGE : En option

JAUGES : 
Indicateur de vitesse analogique avec tachymètre 
numérique, odomètre, totalisateur partiel, température 
du moteur, voyant pour faible niveau de carburant

MOTEUR :  
Bicylindre en V à refroidissement par liquide (60 degrés)

CYLINDRÉE: 69 po³ / 1 133 cm³

COUPLE MAXIMAL : 72 lb-pi / 98 Nm

PUISSANCE : 100 ch 

TRANSMISSION : 
Engrenage d’entraînement 6 vitesses, embrayage humide

HAUTEUR DE LA SELLE :  25,6 po/649 mm

ROUES (AVANT/ARRIÈRE) : 
Noires en fonte 19 x 3,5 po / 16 x 3,5 po 

POIDS (RÉSERVOIR VIDE) : 
525 lb / 238 kg

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À CARBURANT :  
3,3 gal/12,5 L 

FREINS ANTIBLOCAGE : En option

JAUGES : 
Indicateur de vitesse analogique avec tachymètre 
numérique, odomètre, totalisateur partiel, température 
du moteur, voyant pour faible niveau de carburant, port 
de charge USB 

SCOUT ROGUE SIXTY SCOUT ROGUE

Part# 9952470

COULEURS OFFERTES : COULEURS OFFERTES :

Noir fumé

Titane fumé

Bronze fumé

Noir métallique

Noir fumé

Noir fumé minuit

Bleu orage

Gris furtif

Armoise fumée



Le nouveau quart de carénage confère dynamisme et commodité, à parts 
égales, donnant à tous les modèles Scout Rogue une allure distincte. 

UN QUART DE CARÉNAGE IMPOSANT

La nouvelle roue avant de 19 po ajoute à la nature agressive de tous  
les modèles Scout Rogue, en termes de style et de maniabilité agile,  
avec une sensation de légèreté et d’aisance.

ROUE AVANT À RAYONS DE 19 PO

La nouvelle selle Solo de style sport offre une allure élégante tout 
en fournissant un confort accru, vous permettant de contrôler avec 
confiance tout ce qui se passe.  

SELLE SOLO DE STYLE SPORT

L’insigne d’Indian Motorcycle en lettrage noir en relief ajoute une 
touche contemporaine et des détails de finition haut de gamme. 

INSIGNE AUDACIEUX SUR LE RÉSERVOIR

Son style audacieux et ses caractéristiques axées sur le conducteur font 
que la Scout Rogue déborde d’attitude et de témérité. Elle offre des per-
formances qui correspondent à son allure menaçante grâce à un moteur 
de 100 chevaux en V-twin à haut régime refroidi par liquide. Montrée en 
noir fumé minuit.

SCOUT ROGUE

BALAYEZ POUR VOIR  
LA GAMME SCOUT ROGUE  
AU INDIANMOTORCYCLE.COM


