
 

La prochaine génération en matière de performance de moto de tourisme 
américaine, avec un fini noir qui l’évoque parfaitement. Avec la suspension 
arrière FoxMD à réglable hydraulique, une fourche avant invertie, un cadre  
en fonte d’aluminium et un carénage monté sur le cadre, vous aurez en  
main un contrôle égal à sa performance. Montrée en quartz argenté fumé.

INDIAN PURSUIT DARK HORSE

Ce bolide chromé redéfinit la performance en matière de motos de tourisme 
américaines. Il est prêt à s’attaquer aux trajets de vos rêves. Un superbe  
écran tactile de 7 po, alimenté par RIDE COMMAND, met en vedette 
l’intégration d’AppleMD CarPlay, la navigation pas-à-pas, la connectivité 
BluetoothMD, et bien plus encore. Montrée en noir métallique.

INDIAN PURSUIT LIMITED

De conception superbe avec des détails exquis, notre plus gros moteur 
refroidi par liquide vous réserve une puissance de 122 ch avec 
128 pi-lb de couple, la meilleure dans sa catégorie, pour un couple 
en basse vitesse inimaginable, dès le démarrage, et une puissance 
de dépassement exaltante.

MOTEUR BICYLINDRE EN V POWERPLUS

Couverture :          Indian Pursuit Limited avec ensemble haut de 
gamme, montrée en bleu marine métallique.

Ci-dessous :          Indian Pursuit Dark Horse, montrée en quartz 
argenté fumé.

INDIAN PURSUIT 
Passez à la prochaine génération en matière de performance de moto de tourisme 
américaine dotée de technologie novatrice, de commodités pour les longues distances 
et d’un confort inégalé. L’Indian Pursuit est offerte en deux modèles avec deux niveaux 
d’équipement chacun. Ainsi, vous pouvez choisir parmi quatre options pour l’adapter 
à votre style personnel et à vos préférences de conduite. 

La performance est au cœur de chaque modèle grâce au moteur PowerPlus d’Indian 
Motorcycle, un V-twin refroidi par liquide de 108 po3, parmi les meilleurs de la catégorie, 
produisant une puissance de 122 ch et un couple de 128 pi-lb. Tous les modèles 
Pursuit sont dotés d’un écran tactile de 7 po, le meilleur de l’industrie, alimenté par 
RIDE COMMAND, avec intégration d’AppleMD CarPlay, d’un GPS avec navigation pas-à-
pas, de bulletins en direct sur la circulation et la météo et d’un tout nouveau localisateur 
de véhicule. Un carénage monté sur le cadre, un pare-brise à réglage électronique, des 
carénages inférieurs perforés et des poignées chauffantes offrent une protection supérieure 
contre les éléments pour un confort sans précédent. De plus, un coffre haut de gamme et 
des sacoches spacieuses s’allient pour offrir plus de 35 gallons d’espace de rangement 
à verrouillage électrique.

L’Indian Pursuit a été conçue pour les longs trajets grandioses que vous avez toujours voulu 
entreprendre. Elle est réservée aux motocyclistes qui savent saisir l’instant présent. C’est 
après tout le seul qui compte.

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 : 
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MOTEUR : Bicylindre en V PowerPlus refroidi par liquide

CYLINDRÉE : 108 po³/1 768 cm³

COUPLE MAXIMAL : 128 lb-pi/174 Nm

PUISSANCE : 122 ch

TRANSMISSION : Engrenage d’entraînement 6 vitesses, embrayage humide

SUSPENSION ET FREINS : Fourche avant inversée, amortisseurs 
arrière réglables FoxMD, freins BremboMD à montage radial

HAUTEUR DE LA SELLE : 26,5 po/673 mm

ROUES (avant/arrière) : Coupe contrastée sport 19 x 3,5 po/16 x 5 po

PNEUS : Metzeler CruisetecMD

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À CARBURANT : 6,0 gal/22,7 L

INFODIVERTISSEMENT : Écran tactile de 7 po alimenté par 
RIDE COMMAND avec intégration d’Apple CarplayMD, navigation,  
et un an d’essai de RIDE COMMAND+

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE : Pare-brise à commande électrique, 
modes de conduite sélectionnables, désactivation du cylindre 
arrière, régulateur de vitesse, surveillance de la pression des 
pneus, sacoches rigides et coffre verrouillables à distance, barres 
d’autoroute, planchers passagers réglables; système de freinage 
antiblocage; démarrage sans clé, poignées chauffantes, système 
audio 200 watts, port de charge de 12 V, éclairage à DEL complet

MOTEUR : Bicylindre en V PowerPlus refroidi par liquide

CYLINDRÉE : 108 po³/1 768 cm³

COUPLE MAXIMAL : 128 lb-pi/174 Nm

PUISSANCE : 122 ch

TRANSMISSION : Engrenage d’entraînement 6 vitesses, embrayage humide

SUSPENSION ET FREINS : Fourche avant inversée, amortisseurs 
arrière réglables FoxMD, freins BremboMD à montage radial

HAUTEUR DE LA SELLE : 26,5 po/673 mm

ROUES (avant/arrière) : Coupe contrastée sport 19 x 3,5 po/16 x 5 po

PNEUS : Metzeler CruisetecMD

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À CARBURANT : 6,0 gal/22,7 L

INFODIVERTISSEMENT : Écran tactile de 7 po alimenté par 
RIDE COMMAND avec intégration d’Apple CarplayMD, navigation,  
et un an d’essai de RIDE COMMAND+

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE : Technologie Smart Lean, précharge de la 
suspension arrière à réglage électronique, siège chauffant, feux 
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COULEURS OFFERTES : COULEURS OFFERTES :COULEURS OFFERTES : COULEURS OFFERTES :

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

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. FOXMD est une marque déposée de Fox Factory Inc. BremboMD est une marque déposée de Freni Brembo S.P.A. 
Corp of Italy. 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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Noir fumé

Quartz argenté fumé
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Rubis métallique sur noir métallique  
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Noir métallique

Bleu marine métallique

Marron métallique sur cramoisi 
métallique 

Noir métallique

Bleu marine métallique

Marron métallique sur cramoisi 
métallique 

Découvrez une expérience inégalée de moto de tourisme avec encore plus 
de commodités et de confort. Garnie de chrome et accentuée de peinture 
métallique, cette moto saisit l’attention. La précharge de suspension arrière 
à réglage électronique vous permet d’optimiser les réglages de la moto selon 
votre passager et ce que vous transportez. Montrée en bleu marine métallique.

INDIAN PURSUIT LIMITED AVEC ENSEMBLE HAUT DE GAMME



Avec des finis noirs impeccables de l’avant à l’arrière, vous saisirez tous les regards. 
La technologie Smart Lean ajuste la traction, le freinage antiblocage et le couple 
pour un summum de contrôle. De plus, la suspension arrière à réglage électronique 
FoxMD vous permet de régler la précharge pour un confort et un maniement optimaux 
dans toute une gamme de conditions. En plus de feux de route dynamiques et d’un 
phare à DEL, vous profitez aussi de feux de conduite haut de gamme intégrés au 
bas. Montrée en quartz argenté métallique sur noir métallique.

INDIAN PURSUIT DARK HORSE AVEC ENSEMBLE HAUT DE GAMME

Ajoutez au système audio haut de gamme déjà impressionnant des haut-
parleurs à haut rendement en option dans le carénage inférieur, pour 
encore plus de volume limpide – vous ne manquerez plus une seule note.

HAUT-PARLEURS DE CARÉNAGE  
ACCESSOIRES POWERBAND

Profitez d’un maximum de confort dans toutes les conditions avec ce 
siège bien rembourré offrant les commandes de réglage de réchauffement 
et de refroidissement sur le côté du siège, ainsi que par l’entremise de 
l’écran RIDE COMMAND d’Indian Motorcycle.

SIÈGE CHAUFFANT ET REFROIDISSANT  
ACCESSOIRE CLIMACOMMAND

PRÉCHARGE DE SUSPENSION  
ARRIÈRE À RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE

Le tourisme en moto, c’est d’avoir tout ce dont vous pourriez avoir 
besoin en cours de route. Protégez vos biens contre les éléments 
dans des espaces de rangement à l’épreuve des intempéries, avec 
les sacoches verrouillables à distance et un coffre arrière spacieux 
convenant pour deux casques.

PLUS DE 35 GALLONS D’ESPACE DE RANGEMENT BALAYEZ POUR VOIR LA  
GAMME INDIAN PURSUIT SUR  
INDIANMOTORCYCLE.COM

Offerte de série sur les modèles à ensemble haut de gamme, la 
suspension arrière FoxMD à réglage électronique vous permet de régler 
la précharge pour un confort et un maniement optimaux dans toute une 
gamme de conditions de conduite. Aussi offerte comme accessoire pour 
l’Indian Pursuit Dark Horse et l’Indian Pursuit Limited.


