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INDIAN SPRINGFIELD®
Montez pas à pas votre



La moto et l’Amérique : deux 
passions que Johnny a voulu 
concilier à plusieurs reprises 
lors de périples mémorables 

à travers l’Ouest. La première fois, 
en 1974, c’est sur une Kawasaki qu’il 
s’élance. En 1990 et 2007, il récidive, 
chevauchant une Harley Davidson.  
En 2016, il repartira sur la route,  
cette fois en Indian Springfield. 

Photographie prise par Carole Lacarrière, début 
octobre 2016, lors de l'arrivée des bikers à 
Monument Valley que l’on aperçoit dans le fond. 
Carole Lacarrière se souvient : « Nous venions de 
passer une magnifique soirée à Mexican Hat... 
» De droite à gauche : Pierre Billon, Johnny 
Hallyday, Dimitri Coste et Philippe Fatien.

Johnny Hallyday et la moto Indian Springfield :  Johnny Hallyday et la moto Indian Springfield :  
une histoire de passion et de liberté...une histoire de passion et de liberté...

 

Au-delà de son attirance  
pour la puissance et la 
beauté des motos, Johnny 

a toujours associé sa passion à 
l’amitié. Objet de liberté, la moto 
est aussi un moyen de réunir ses 
amis et de vivre avec eux des 
aventures « d’hommes ».  
Dès les années 1970, il aime réunir 
ses meilleurs potes et partir sur les 
routes pour de longs périples à la 
rencontre d’une Amérique rêvée  
qui passe par la Route 66, Las 
Vegas, le Grand Canyon. Une 
Amérique où l’on croise le souvenir 
de John Wayne, d’Elvis, de Marlon 
Brando et de toutes ces figures qui 
ont nourri l’imaginaire de Johnny 
enfant et adolescent, alors qu’il 
était encore Jean-Philippe… 

© Carole Lacarrière



MÉCANIQUE
Le moteur dispose de tous les 
éléments nécessaires pour lui 
conférer un grand réalisme, y compris 
son bruit, audible en actionnant le 
bouton du démarreur sur le guidon.

LE SOIN DES DÉTAILS
Les suspensions fonctionnelles,  
la finition des jantes et des 
pneumatiques ainsi que les 
nombreux détails donnent à ce 
modèle un niveau de réalisme 
extrêmement élevé. 

Une reproduction parfaite   jusqu’aux moindres détailsUne reproduction parfaite   jusqu’aux moindres détails
UNE MOTO INCOMPARABLE 
Cette maquette reproduit tous les éléments  
qui font de l’Indian Springfield® une moto  
incomparable, comme le logo caractéristique  
sur les flancs du réservoir ou le feu  
à l’effigie de la marque sur le  
garde-boue avant.

Official licensed product of Indian Motorcycle International, LLC.  
All rights reserved. INDIAN® and INDIAN MOTORCYCLE® are 
registered trademarks of Indian Motorcycle International, LLC.

FINITIONS DE  
GRANDE QUALITÉ 
Les selles, du conducteur comme du passager, 
sont de grande qualité, douces et moelleuses 
au toucher, et le modèle réduit présente une 
multitude d’éléments chromés d’une grande 
précision et très fidèles à la moto originale.



NOTE : Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient 
pas aux enfants de moins de 7 ans. L’éditeur se réserve le droit de modifier 
l’ordre des publications et d’interrompre la collection en cas de mévente.  

CONÇUE POUR LE PLAISIR DE CONDUIRE DANS LES GRANDS ESPACES, L’INDIAN SPRINGFIELD®  
EST LA MOTOCYCLETTE IDÉALE POUR LES LONGS VOYAGES

Assemblez pas à pas le modèle de la mythique Indian SpringfieldAssemblez pas à pas le modèle de la mythique Indian Springfield   

®®

Repose-pieds  
escamotables  
pour le passager

Selles avec tous  
les détails du  
modèle original

Valises  
ouvrables

Guidon intégrant  
les commandes du  
klaxon, de l’éclairage  
et de démarrage  
du moteur

Tableau de bord  
chromé avec  
instrumentation

Suspension  
avant 
fonctionnelle

Éclairage  
fonctionnel

ÉCHELLE
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Official licensed product of Indian Motorcycle International, LLC. All rights reserved. 
INDIAN® and INDIAN MOTORCYCLE® are registered trademarks of Indian Motorcycle International, LLC.

Pare-brise démontable  
et éléments chromés  
contribuant au réalisme  
du modèle 

Feu de position avant  
à l’effigie caractéristique  
sur le garde-boue

Réservoir et logo  
fidèles à l’original

Bruit du 
moteur

Béquille fonctionnelleBoîte de vitesses 
fonctionnelle

Longueur : 61,5 cm
Largeur : 27,1 cm
Hauteur : 36,8 cm

DIMENSIONS

Feu stop  
fonctionnel  
commandé par  
la pédale et  
le levier de frein



INDIAN MOTORCYCLE 
Depuis ses débuts en tant que fabricant de 
vélos à la fin du xixe siècle jusqu’à aujourd’hui, 
l’histoire d’Indian est passionnante. Dans 
cette collection, vous découvrirez les modèles 
qui ont construit la légende de cette marque 
mythique et vous apprendrez comment Indian 
est devenue une référence pour tous les 
amoureux des deux-roues. 

LE MONDE À MOTO
Un itinéraire incroyable qui suit les routes  
les plus spectaculaires accessibles aux motards 
à travers le monde. Recevez en plus des conseils 
et des suggestions pour faire de votre voyage 
une aventure inoubliable.

MONTAGE PAS À PAS
Des instructions simples et illustrées pour monter  
votre superbe Indian Springfield d’une manière facile  
et amusante. Toutes les pièces fournies sont déjà 
peintes et prêtes à être assemblées. 

DES CADEAUX EXCLUSIFS !DES CADEAUX EXCLUSIFS !
Ces fascicules au contenu documenté et richement illustré par de 
nombreuses photographies vous permettront de parcourir l’histoire  
de Johnny Hallyday et d’une marque mythique.

JOHNNY HALLYDAY :  
PASSIONNÉ DU MOTEUR 
Dès son plus jeune âge, la star du rock français  
a ressenti une véritable passion pour le monde du moteur. 
Les motos, les automobiles et autres véhicules qu’il a 
conduits sont devenus le reflet de son esprit rebelle  
qui finira par conquérir de nombreux fans de part  
et d’autre de l’Atlantique.

1er cadeau
UN JEU DE TROIS POSTERS
Recevez trois magnifiques 
photographies  
de Johnny Hallyday.  
Dimensions : 28 x 43 cm environ

LA TASSE OFFICIELLE
Une magnifique tasse 
collector aux couleurs  
de l'Indian Springfield.

2e cadeau

LES FASCICULES DE LA COLLECTION LES FASCICULES DE LA COLLECTION 
COMMANDEZ ET RECEVEZ CES MAGNIFIQUES CADEAUX*

LE T-SHIRT :
Un superbe T-Shirt officiel 
Indian Springfield
Taille: L

100% coton

3e cadeau

*Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.

C’est un développement de la gamme des 

Indian Chief avec lequel Polaris relance la 

marque en 2013. L’Indian Springfield 2016 

est construite avec toute la technologie du xxie 

siècle, comprenant un cadre à ossature central 

modulaire en aluminium et à double berceau 

tubulaire. La tête de direction et la géométrie 

du cadre supérieur de la Springfield sont 

conçues pour le tourisme, et la moto fait appel 

à un sous-cadre arrière pour supporter le 

poids supplémentaire de sacoches chargées. 

Son empattement de 1 701 mm est conçu 

pour garantir la maniabilité.

Ce cadre est équipé d’un moteur bicylindre 

en V à refroidissement par air à quatre temps, 

appelé Thunderstroke® 111, qui développe 

1 811 cm3. Ce chiffre s’obtient par un alésage x 

course de 101,0 x 113,0 mm sur chacun des 

cylindres de soupape en tête qui sont position-

nés à 49 degrés de séparation. Le carburant est 

alimenté par injection électronique à un orifice 

séquentiel en boucle fermée et une double sor-

tie d’échappement équipée de silencieux sous 

les sacoches. Bien qu’il s’agisse d’un moteur 

très moderne, l’héritage de la marque est 

évident dans le logo Indian Motorcycle 1901 

visible sur les deux côtés de la moto – sur le 

moteur et sur le couvercle primaire – tandis que 

la capacité du couple moteur en pouces cubes 

est affichée sur le couvercle du filtre à air. Le 

moteur est couplé à une transmission à six 

vitesses et à un embrayage à disque derrière 

lequel se trouvent un bras oscillant mono- 

amortisseur en aluminium moulé qui offre un 

débattement de 115 mm et facilite la trans-

mission finale de la courroie au pignon sur le 

moyeu de la roue arrière de 16” de diamètre. 

Les pneus radiaux sont 130/90-B16 à l’avant 

et 180/60-B16 à l’arrière.

 À l’avant de la moto se trouve une fourche 

télescopique de 46 mm à assistance pneuma-

tique avec un débattement de 119 mm et le 

garde-boue avant très enveloppant abrite une 

autre roue de 16” équipée de freins à disque 

double partiellement dissimulés. Les deux jantes 

sont en alliage moulé et sont dotées de freins à 

disques flottants avec étriers avant à 4 pistons et 

étriers arrière à 2 pistons. Les freins sont égale-

ment équipés de conduites hydrauliques tres-

sées en acier, d’un système de freinage antiblo-

cage (ABS) à double verrouillage et de systèmes 

de surveillance de la pression des pneus, deux 

caractéristiques de sécurité modernes pour les 

motos de tourisme comme celle-ci.

CONFORT ET SOPHISTICATION

Malgré la modernité des composants méca-

niques, l’aspect général de la Springfield est 

celui d’une moto de tourisme classique avec 

ses arceaux de sécurité, son large guidon der-

rière le pare-brise et ses phares doubles. La 

selle est conçue pour offrir une position de 

conduite verticale, avec les pieds posés vers 

l’avant, ce qui permet au conducteur d’at-

teindre le guidon déporté vers l’arrière sans 

devoir s’étirer. Le cloutage chromé sur le bord 

de la large selle en cuir à deux places qui suit les 

contours du cadre et le garde-boue arrière rap-

pellent les années 1950. Le montage du comp-

teur de vitesse et des lampes d’avertissement 

dans un groupe d’instruments situé sur le réser-

voir est tout aussi classique. Il comprend un 

compteur de vitesse électronique avec odo-

mètre, deux totalisateurs partiels et un tachy-

mètre numérique. Les informations affichées 

comprennent l’autonomie en carburant, la 

consommation moyenne de carburant, la ten-

sion de la batterie, le témoin de vitesse enga-

gée, une horloge, un témoin de code de panne, 

un témoin de faible pression d’huile moteur et 

des témoins pour des fonctions telles que l’acti-

vation du régulateur de vitesse, le réglage du 

régulateur de vitesse, le point mort, les feux de 

route, les clignotants, l’ABS et un témoin de 

panne moteur. Il y a également une jauge élec-

tronique de carburant montée sur le réservoir 

avec un témoin de faible niveau de carburant.

Bien que les courbes classiques de la 

Springfield se retrouvent dans les sacoches 

rigides amovibles, la modernité vient du fait 

qu’elles sont dotées d’un verrouillage à distance 

par simple pression d’un bouton, les tôles de 

plancher arrière sont réglables pour un confort 

optimal du passager et le régulateur de vitesse 

est une caractéristique de série. La Springfield 

est dotée de tous les équipements de tourisme 

essentiels, mais elle est conçue pour être polyva-

lente. Il est donc possible d’installer un coffre 

arrière supplémentaire pour augmenter la capa-

cité de chargement. En d’autres occasions, le 

pare-brise de style classique peut être rapide-

ment démonté permettant ainsi une conduite 

plus sportive. Avec le modèle Springfield, la 

société appartenant à Polaris offre l’apparence, 

le son et la sensation des cruisers de style rétro 

dans un pack offrant des caractéristiques 

modernes de performance et de sophistication.

Le garde-boue avant 

enveloppant de  

style Art déco et  

le phare Indian qui 

y est fixé rappellent 

beaucoup les 

célèbres Indian Chief 

des années 1950.

Le Thunderstroke® 

111 est un moteur 

bicylindre en V à 

quatre temps avec 

soupape en tête 

d’une cylindrée 

de 1 811 cm3. 

Le 111 correspond 

à la cylindrée du 

moteur mesurée en 

pouces cubes.

SPRINGFIELD 2016

L’Indian Springfield est 

également disponible  

en finition noir brillant. 

C’est une option un peu  

moins chère que la version 

rouge, mais qui crée 

toujours une apparence 

classique et opulente.

INDIAN MOTORCYCLE
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RÉSERVOIR ET TABLEAU DE BORD

AM

AM

1D

1A

AM

AM1D

1B

AM

AM AM

1B

1A

1B 1G

1A

AP

AP

1B

1G

1A

BP
1F

1E

1J

1P
1I

EP

EP

1K

1I

1.1Commencez le montage par  

la fixation de deux pièces 

d’assemblage 1D1D sur la partie intérieure  

du demi-réservoir gauche 1A1A. Utilisez 

quatre vis AMAM pour fixer les pièces 

d’assemblage au réservoir.

1.2Fixez les deux autres pièces 

d’assemblage 1D1D à la partie 

intérieure du demi-réservoir droit 1B1B. Pour 

ce faire, utilisez quatre autres vis AMAM.

1.3Reliez le demi-réservoir gauche 1A1A 

au demi-réservoir droit 1B1B avec 

trois vis AMAM que vous devez visser depuis 

l’intérieur du réservoir.

1.4Emboîtez les trois tétons de la sangle du réservoir 1G1G 

dans les trois orifices du réservoir 1A1A + 1B1B indiqués sur 

l’image. Commencez par les deux tétons supérieurs.

1.5Retournez le réservoir 1A1A + 1B1B et fixez la sangle 1G1G  

au réservoir avec trois vis APAP.

1.6Prenez un des bouchons du 

réservoir 1E1E et emboîtez le téton 

dans l’orifice carré d’un des filetages des 

bouchons 1F1F. Reliez le filetage au bouchon 

avec une vis BPBP. Répétez la même opération avec 

l’autre bouchon 1E1E et son filetage 1F1F. Enfin, vissez les deux 

bouchons dans les deux orifices appropriés du réservoir 1A1A + 1B1B.

1.7Emboîtez les quatre encoches de la lentille de l’indicateur de 

vitesse 1P1P dans le cercle extérieur chromé de l’indicateur 

de vitesse 1J1J. Fermez l’ensemble en emboîtant les deux ergots du 

cercle extérieur chromé de l’indicateur de vitesse 1J1J dans les deux 

encoches du cercle intérieur de l’indicateur de vitesse 1I1I.

1.8Prenez le tableau de bord 1K1K et 

placez-le comme cela est indiqué 

sur l’image. Emboîtez l’ergot du cercle 

intérieur de l’indicateur de vitesse 1I1I dans 

l’encoche qui se trouve dans le plus grand 

orifice circulaire du tableau de bord 1K1K. 

Tenez les pièces avec beaucoup de soin  

et fixez les cercles de l’indicateur de vitesse 

au tableau de bord avec deux vis EPEP.

MONTAGE PAS À PAS
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PASSION POUR  
PASSION POUR  

 LE MOTEUR
 LE MOTEUR

C
eux qui le côtoient dans sa jeunesse assurent 

que Johnny a alors des yeux de cocker, mais 

le regard d’un loup. Son âme romantique 

trouve dans le monde du moteur un moyen 

d’exprimer cette colère vitale qu’il ressent, ce désir de 

croquer la vie à pleines dents, toujours rapide, toujours 

téméraire. En chevauchant ses merveilleuses motos, il 

découvre que c’est ainsi qu’il vit plus intensément, se 

sentant rempli de bonheur et en toute liberté. Il n’est 

donc pas surprenant que, dans l’une de ses chansons 

les plus populaires enregistrée en 1989, il avoue que 

« tout est possible sur une moto ».

Depuis qu’il forme sa bande de blousons noirs 

dans le quartier de La Trinité, suivant ce style motard 

que reflète Marlon Brando dans le film L’Équipée 

sauvage, Johnny Hallyday contribue à rendre le pou-

voir iconique des motos plus légendaires. Au fil du 

temps, beaucoup de ces merveilleuses machines 

bénéficient également de la popularité croissante de 

la star française.

Le même magnétisme que Johnny transmet sur 

scène, il l’exhibe également dans les mythiques voitures 

et sur les puissantes motos qu’il conserve comme s’il 

s’agit de ses biens les plus précieux : de la spectaculaire 

Indian Springfield à ses indispensables Harley-Davidson, 

en passant par divers modèles de Suzuki, Kawasaki, 

BMW, Honda ou Triumph. Parce que Johnny représente 

le héros rebelle et séduisant, ce Français à l’air canaille 

que tous veulent imiter. Si les jeunes Américains vibrent 

au rythme d’Elvis Presley, les Français et de nombreux 

Européens le font à celui de Johnny Hallyday. Le rockeur 

aux yeux bleus développe sa personnalité en admirant 

trois grandes figures du spectacle de l’autre côté de l’At-

lantique : les acteurs Marlon Brando et James Dean, et 

bien sûr le chanteur Elvis Presley. Ce sont les modèles 

qui l’inspirent sur la route du succès. C’est pourquoi il  

se sent toujours en quelque sorte redevable envers eux 

et aussi envers la culture américaine, à laquelle il s’ap-

proche à maintes reprises pour mieux la connaître. C’est 

un attrait qui le conduit souvent à se lancer sur les routes 

américaines avec d’autres bons copains pour profiter 

pendant des semaines, voire des mois, de l’ambiance 

incomparable des petits villages, des motels, des stations- 

service ou des restaurants routiers. Johnny Hallyday est 

aussi bien enthousiaste à l’idée d’assister aux courses de 

Daytona que de parcourir la célèbre Route 66, de profi-

ter des nuits agitées de Las Vegas ou d’admirer les mer-

veilleux levers du soleil sur le Grand Canyon du Colorado. 

Et, pendant ces longs voyages, il ne perd pas l’occasion 

de partager des expériences et de nouer amitié avec les 

individus les plus variés, qu’il s’agisse de cow-boys reti-

rés, d’Hells Angels ou de simples voyageurs qui, comme 

lui, n’aspirent qu’à la liberté de rouler selon l’inspiration 

du moment. C’est sur la route, sur une moto ou au 

volant d’une puissante voiture, où Johnny trouve sa véri-

table passion. Il adore la vitesse, le mouvement constant 

et achève les longues journées de voyage en improvi-

sant un camp où il peut se débarrasser de la poussière 

de la route et admirer les étoiles, tout en dégustant une 

bière en se rappelant des anecdotes avec ses compa-

gnons d’aventure. Le personnage devient alors une per-

sonne, la star un homme et le rêve une réalité, toujours 

à côté d’une moto ou d’une voiture avec laquelle il conti-

nue de ressentir que tout est possible.

C’EST SUR LA ROUTE, SUR UNE MOTO,  

C’EST SUR LA ROUTE, SUR UNE MOTO,  

QUE JOHNNY HALLYDAY TROUVE  
QUE JOHNNY HALLYDAY TROUVE  

SA VÉRITABLE PASSION
SA VÉRITABLE PASSIONJohnny

En décembre 2017, ce sont 700 motocycles qui défilent sur les Champs-Élysées 

pour faire leurs derniers adieux à Johnny Hallyday. C’est alors un hommage  

à la fascination du mythique chanteur français pour les motos et les voitures tout 

au long de sa vie exceptionnelle.

Johnny Hallyday aime 

tellement les motos qu’il 

les exhibe même sur scène 

pendant ses concerts.

PASSION POUR LE MOTEUR

JOHNNY HALLYDAY
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ROUTE 66 - ILLINOIS

B
ien qu’il soit aujourd’hui presque 

impossible de la parcourir intégrale-

ment comme il y a des décennies, la 

Route 66 commence à se construire 

en 1926 dans l’idée de relier Chicago à la 

Californie. La route est longue et mérite d’être 

savourée tranquillement, et il est donc recom-

mandé de la faire par étapes. Pour commen-

cer le voyage, il n’y a rien de mieux que de se 

rendre à Chicago, là où tout commence.

Même si au fil des années la vieille route 

devient obsolète, un certain nombre d’asso-

ciations voient le jour à partir des années 

1980, revendiquant l’intérêt patrimonial de la 

Route 66. Il s’agit notamment de l’Association 

Route 66 de l’Illinois, créée le 5 mars 1989 

dans le but « de préserver, de promouvoir et 

de profiter du passé et du présent des États-

Unis ». Depuis lors, cette association s’efforce 

de faire revivre l’esprit de la route, en créant 

de nouveaux panneaux de signalisation, en 

rénovant de vieux locaux et en inaugurant des 

musées et des attractions touristiques. Et ce 

sont les membres de l’association qui posent 

le panneau « Begin » (commencer) dans la ville 

de Chicago, à l’intersection de Jackson 

Boulevard et de Michigan Avenue.

Sous l’ombre des majestueux gratte-ciel 

de Chicago – comme l’incroyable Willis Tower 

qui semble se perdre dans les cieux – on peut 

Elle inspire des écrivains, des musiciens et des cinéastes. La fameuse « route mère » 

demeure l’une des grandes icônes américaines même si elle n’a plus l’importance d’antan 

en raison des routes et des autoroutes plus modernes. L’État de l’Illinois se vante d’être 

à l’origine de cette légende et invite le visiteur à la découvrir en effectuant un parcours 

passionnant de 702 kilomètres reliant les villes de Chicago et de Saint-Louis.

ROUTE 66 - ILLINOIS
ROUTE 66 - ILLINOISÀ moto sur la

La Route 66 est 

une référence 

essentielle dans la 

culture américaine 

du moteur. De la 

région des Grands 

Lacs jusqu’à la 

côte du Pacifique, 

cette longue route 

permet de profiter 

de paysages 

spectaculaires et 

de revivre un mode 

de vie d’antan dans 

ses petits coins 

pittoresques

Chaque année, 

des milliers de 

« motards » se lancent 

sur la Route 66. 

Que ce soit sur des 

modèles classiques 

typiquement 

américains ou sur 

des motos routières 

modernes, l’esprit des 

voyageurs demeure le 

même : s’imprégner 

de l’Amérique 

authentique et se 

lancer dans une 

aventure qui offre 

d’innombrables 

surprises

Le panneau mythique 

qui marque le 

point de départ de 

la Route 66. Il se 

trouve à Chicago, 

à l’intersection de 

Jackson Boulevard 

et de Michigan 

Avenue

se promener le long du 

fleuve qui donne le nom à la 

ville jusqu’au Magnificent 

Mile, considéré par beau-

coup comme un véritable 

paradis commercial. Mais 

pour commencer véritable-

ment le voyage, il faut profi-

ter de l’un des copieux 

petits-déjeuners du Lou 

Mitchell’s, pour beaucoup le 

point de départ par excel-

lence de la route. Il ne faut 

pas non plus perdre l’occa-

sion de manger l’une des 

incroyables pizzas deep dish, 

originaires de la ville. Avec 

l’estomac satisfait, le 

moment est venu de faire 

démarrer la moto et de 

partir en quête d’aventures 

dans les petits villages et 

les immenses paysages.

TERRE DE GÉANTS

Bien que la Route 66 soit la première route 

asphaltée des États-Unis, l’asphaltage des 

routes prend beaucoup de temps avant de se 

terminer et la poussière est donc pendant des 

années le principal compa-

gnon de voyage de ceux qui 

se dirigent vers l’ouest. 

Aujourd’hui, le revêtement 

de la chaussée permet un 

parcours beaucoup plus 

confortable et plus sûr.

En un peu moins d’une 

heure, on arrive à Joliet, où il 

est indispensable de visiter 

le Joliet Area Historical 

Museum. On y trouve beau-

coup d’informations pour 

tirer le meilleur parti pos-

sible de la route. Bien sûr, on 

ne doit pas partir de la ville 

sans s’approcher de l’im-

pressionnante prison Old 

Joliet, un bâtiment histo-

rique qui a servi au tournage 

à la fois du film Les Blues 

Brothers, mettant en vedette 

les Blues Brothers, et de la 

série télévisée Prison Break.

Si on poursuit le voyage à bon rythme, on 

arrive en une demi-heure environ à Wilmington, 

où se trouve Gemini, le premier des trois 

« gentils géants » que l’on peut voir dans 

l’État de l’Illinois. Les fameux « Muffler Men » 
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P
our ce qui est de l’Indian Springfield 

2016, ce n’est pas seulement la 

peinture rouge lustrée qui rappelle 

le fier héritage des motos Indian. 

Sur toute la moto, de la pointe chromée d’un 

garde-boue enveloppant à l’autre, se trouvent 

les éléments de style distinctifs qui symbo-

lisent la célèbre marque avec une inscription 

sur chaque côté du réservoir. Parlons aussi des 

feux arrière sculptés, des sacoches cavalières 

et des selles cloutées ainsi que du caractéris-

tique et classique phare Indian fixé sur le 

garde-boue avant. Et à cela s’ajoute la pré-

sence indispensable d’un moteur bicylindre 

en V à refroidissement par air de grande 

capacité. Ces caractéristiques se combinent 

pour créer le sentiment d’opulence et de luxe 

qu’une telle moto de tourisme dégage, ce qui 

convient tout à fait à une marque se basant 

sur la qualité.

TECHNOLOGIE AVANCÉE

Ne vous laissez pas leurrer par son look rétro, 

il s’agit là d’une moto tout à fait moderne. 

Cette moto spectaculaire, dont le nom vient de la ville du Massachusetts où la marque 

est fondée en 1901, conserve le style et le luxe distinctifs pour lesquels la marque 

Indian Motorcycle est admirée par les amateurs de deux-roues du monde entier.

SPRINGFIELD 2016
SPRINGFIELD 2016Indian Motorcycle

L’Indian Springfield 

est une moto de 

tourisme moderne 

conçue avec soin 

pour intégrer un 

style rétro qui 

reflète l’héritage 

des modèles 

Indian classiques 

les plus célèbres.
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SERVICE CLIENTS :

Montez votre Indian Springfield

Planeta Service Clientèle

TSA 32129 / 27934 Gravigny Cedex

Tél. : 01 76 54 09 34 (prix d’un appel

national à partir d’un poste fixe en France

métropolitaine hors surcoût éventuel de

votre opérateur, du lundi au vendredi

de 9 h à 19 h).  

Le prix de ce numéro comprend le prix du fascicule et 

celui des pièces nécessaires au montage de la maquette 

et jointes au présent fascicule. 

La collection est complète en 100 numéros.

À NOS LECTEURS

En achetant votre numéro chez votre marchand de jour-

naux, vous facilitez la précision de la distribution et serez 

ainsi certains d’être servis. L’Éditeur se réserve le droit de 

modifier la structure des composants de la collection, leur 

ordre de parution et leur nombre pour des raisons tech-

niques et commerciales. Visuels non contractuels. Produits 

destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de 

moins de 14 ans. Contient de petites pièces/accessoires 

susceptibles d’être avalés. Conserver l’ensemble des do-

cuments pour référence ultérieure.

Avertissement

Toute reproduction, même partielle, du contenu du fasci-

cule est interdite sans l’autorisation de l’Éditeur. Les élé-

ments de la maquette et le fascicule qui l’accompagne 

sont destinés à un usage strictement privé, et dans le 

cercle familial, conformément à l’article L122-5 1º du 

Code de la Propriété intellectuelle. Toute reproduction 

autre que celle prévue à l’Article L122-5 2º du Code de 

la Propriété intellectuelle est interdite. 

Le fascicule et/ou les éléments de la maquette ne peuvent 

être diffusés, prêtés, revendus, loués ou exploités à des 

fins commerciales. Tous droits réservés.

Le Client a la responsabilité de conserver une copie des informations contractuelles (bon de commande et CGV) liées à sa commande. 

1. Seules les personnes majeures, capables et résidant en France métropolitaine sont autorisées à commander. 

2. La durée de validité de l’offre est précisée sur le bon de commande. L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles. L’Éditeur se réserve le droit d’interrompre la collection à tout moment en cas de mévente. Les cadeaux 

prévus dans l’offre sont susceptibles d’être remplacés par des cadeaux de nature et de valeur équivalentes en cas de rupture de stock.

3. Les délais de livraison des produits sont précisés sur le bon de commande. 

4. Dans le cas où certains articles dans l’offre seraient en rupture de stock, le reste des produits commandés sera livré au Client dans les délais prévus mais sans les articles manquants, et cela afin que le Client ne subisse pas de 

retard dans sa collection. Les articles manquants seront livrés ultérieurement, soit lors de l’envoi d’un colis suivant, soit de façon séparée, si le Client a entre-temps interrompu sa collection.

5. Conformément aux articles L121-21 et suivants du Code de la consommation, le Client dispose d’un délai de 14 jours francs à compter de la réception du produit pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de 

motifs ni à payer de pénalités. En cas de rétractation, le Client doit renvoyer, à ses frais, l’ensemble des éléments du colis dans un délai maximal de 14 jours suivant la communication de sa décision de rétractation.

6. Dans le cas où un colis serait retourné sans que le Client ait demandé l’interruption de sa collection, le Service Client procédera à la suspension de la collection et en informera le Client. 

7. Sauf disposition contraire mentionnée dans l’offre concernée pour certains articles, aucun paiement n’est effectué par le Client lors de sa commande. Le Client ne paye qu’à réception de ses produits et dans un délai 

maximum de 20 jours pour le 1er colis et dans un délai de 30 jours pour les colis suivants à compter de la date de réception. Le Client peut régler sa commande par chèque (en euros uniquement sur une banque française) 

ou par prélèvement automatique. 

8. Le Client n’a aucune obligation d’achat d’un nombre minimum de numéros et est libre d’interrompre sa collection à tout moment sans avoir à se justifier, sur simple demande adressée au Service Client (courrier, e-mail ou téléphone) 

en précisant ses coordonnées, son n° de Client et la collection concernée. L’interruption de la collection du Client sera effective dès l’enregistrement de sa demande par le Service Client. Le Client devra régler les produits déjà livrés 

à la date de l’interruption et qu’il souhaite conserver. Si un nouveau colis était envoyé alors que le Client a fait valoir sa volonté d’interrompre sa collection, il a la possibilité soit de le conserver et dans ce cas il devra procéder à son 

règlement, soit de le retourner à l’adresse suivante : ADS Normandie c/o Altaya 27096 Évreux Cedex 9, et dans ce cas uniquement les frais de retour de colis seront remboursés sur simple demande effectuée auprès du Service 

Client, sur justificatif et après enregistrement du colis retourné. 

9. Le Client est informé que les délais d’acheminement et d’enregistrement des colis refusés peuvent être longs : ainsi, entre le moment où le Client retourne/refuse son colis et le moment où ledit colis est enregistré par le Service 

Client, il se peut qu’une relance de paiement soit adressée au Client. Dans ce cas, le Client est invité à contacter le Service Client afin de l’informer qu’un retour de colis est en cours.

10. Le Client doit impérativement respecter les conditions d’utilisation du produit prévues et sera seul responsable de tous dommages directs ou indirects, de quelque nature qu’ils soient, pouvant découler d’une utilisation non 

conforme aux prescriptions de l’Éditeur.

11. L’Éditeur est responsable de la conformité des produits. En cas de non-conformité, seul le remplacement du produit défectueux sera proposé au Client. Celui-ci est invité à contacter le Service Client pour connaître la procédure 

à suivre. Si un tel remplacement s’avérait impossible, le remboursement du paiement du produit défectueux sera effectué.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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** Recevez cette vitrine pour seulement 0,90 € de plus par numéro (à partir du nº 4).
Offre réservée aux abonnés. Visuels non contractuels. Si ce cadeau venait à manquer,  
il sera remplacé par d’autre d’une valeur égale ou supérieure. Voir les conditions 
générales de vente sur www.altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

Cette vitrine pratique et légère vous permettra 
d’admirer votre Indian Springfield à loisir et  
de la contempler sous toutes les coutures.

Échelle 1/4
Vitrine offerte lors de la souscription
Dimensions : 79 x 40,5 x 47 cm environ
(la vitrine est livrée vide)

OFFRE PREMIUMOFFRE PREMIUM
RÉSERVÉE AUX ABONNÉSRÉSERVÉE AUX ABONNÉS
LA VITRINE D’EXPOSITION

0,0,90 €90 €
de plus  

par numéro**

POUR 
SEULEMENT

LE CASQUE
Complètez votre moto avec  
le casque à l’échelle 1/4, pour 
voyager en toute sécurité !

4e cadeau

LA SAC DE VOYAGE
Un road trip le long de la Route 66 ne  

peut se faire sans un bon sac de voyage.
Celui-ci complètera parfaitement votre 

Indian Springfield à l’échelle 1/4 et se logera 
parfaitement à l’arrière de la moto.

5e cadeau



RECEVEZ EN PLUSRECEVEZ EN PLUS
CE CADEAU SPÉCIAL !CE CADEAU SPÉCIAL !
Uniquement en choisissant le prélèvement automatique*.

Une superbe  
reproduction qui 
accompagnera 
parfaitement votre  
modèle assemblé.

ÉCHELLE
1/18

L'INDIAN 
SPRINGFIELD  
à l’échelle 1/18

Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.

* Pour souscrire et recevoir ce cadeau, remplissez le formulaire  
ci-joint en choisissant le prélèvement sur compte bancaire ou sur  

carte de crédit, ou sur www.altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.


