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

A

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.
© Carole Lacarrière

L

a 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.

u-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…

Une 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.

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.

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

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

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.

Assemblez pas à pas le modèle de la mythique Indian Springfield
CONÇUE POUR LE PLAISIR DE CONDUIRE DANS LES GRANDS ESPACES, L’INDIAN SPRINGFIELD®
EST LA MOTOCYCLETTE IDÉALE POUR LES LONGS VOYAGES

Guidon intégrant
les commandes du
klaxon, de l’éclairage
et de démarrage
du moteur
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Tableau de bord
chromé avec
instrumentation

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

Éclairage
fonctionnel

Suspension
avant
fonctionnelle

®

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

Réservoir et logo
fidèles à l’original

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

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

Repose-pieds
escamotables
pour le passager

Selles avec tous
les détails du
modèle original

Valises
ouvrables
Boîte de vitesses
fonctionnelle
Official licensed product of Indian Motorcycle International, LLC. All rights reserved.
INDIAN® and INDIAN MOTORCYCLE® are registered trademarks of Indian Motorcycle International, LLC.

Bruit du
moteur

Béquille fonctionnelle
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.

LES FASCICULES DE LA COLLECTION DES CADEAUX EXCLUSIFS !
Ces fascicules au contenu documenté et richement illustré par de
ELD
nombreuses photographies vous permettront de parcourirINl’histoire
DIAN SPRINGFI
de Johnny Hallyday et d’une marque mythique.
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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.
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LA TASSE OFFICIELLE
Une magnifique tasse
collector aux couleurs
de l'Indian Springfield.

UN JEU DE TROIS POSTERS
Recevez trois magnifiques
photographies
de Johnny Hallyday.
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JOHNNY HALLYDAY :
PASSIONNÉ DU MOTEUR

LE CASQUE
Complètez votre moto avec
le casque à l’échelle 1/4, pour
voyager en toute sécurité !
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LE MONDE À MOTO
Un itinéraire incroyable qui suit les routes
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RÉSERVÉE AUX ABONNÉS
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MON TAGE

RÉSE RVOI

LA VITRINE D’EXPOSITION

PAS À PAS

AP

D
EAU DE BOR
R ET TABL

1G

1B

AP

1A
par
Commencez le montage
pièces
la fixation de deux
sur la partie intérieure
d’assemblage 1D
1A. Utilisez
gauche 1A
du demi-réservoir
fixer les pièces
quatre vis AM pour
réservoir.
d’assemblage au

1B

AM

MONTAGE PAS À PAS

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

1G

1A

1.1
AM

1A

1D
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Prenez un des bouchon le téton
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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.
*Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.
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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.

4e cadeau

de bord 1K et
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cela est indiqué
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1K.
1K
du tableau de bord
orifice circulaire
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Tenez les pièces
vitesse
de l’indicateur de
et fixez les cercles
EP.
avec deux vis EP
au tableau de bord
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Échelle 1/4
Vitrine offerte lors de la souscription
Dimensions : 79 x 40,5 x 47 cm environ
(la vitrine est livrée vide)
** 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.

POUR
SEULEMENT

0,90 €
de plus
par numéro**

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

L'INDIAN
SPRINGFIELD
à l’échelle 1/18

Une superbe
reproduction qui
accompagnera
parfaitement votre
modèle assemblé.

ÉCHELLE

1/18

* 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.

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

