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CONDITIONS POUR  
MOTO-ÉCOLES



Vous etes propriétaire ou moniteur de moto-école ? Alors sachez que les packs pour 
moto-écoles KTM s’accompagnent de conditions intéressantes pour nos nouveaux 
véhicules de formation, d’examen et d’accompagnement compatibles EURO-5.

Nos modèles DUKE sont extrêmement populaires dans le monde entier auprès  
des débutants comme auprès de ceux qui se remettent à la moto. Les modèles  
KTM ADVENTURE, plus agiles, offrent une entrée confortable aux instructeurs et  
au élèves dans le monde de l‘aventure de KTM. Dans le style typique de KTM, 
l’équipement et le design des deux séries sont exceptionnels. 

Les systèmes d’assistance électronique offrent à tous les pilotes de KTM DUKE et 
ADVENTURE la performances, un contrôle et une sécurité ultimes :

Vous pouvez trouver plus d’informations sur les systèmes d‘assistance et  
les offres moto-école grâce au code QR indiqué.

Nous vous souhaitons une saison 2022 sûre et réussie  
pour vous et vos apprentis conducteurs !

Votre équipe KTM

LES CHAMPIONS 
COMMENCENT ICI !



Motos de formation

KTM 390 DUKE 2022
Véhicule approuvé A2, véhicule de formation A2, véhicule d’examen A2

PRIX TVAC* 6.399,00 €

REMISE DE 500 € - 500,00 €

PRIX SPECIAL MOTO-ÉCOLE 5.899,00 €

KTM 125 DUKE 2022
Véhicule approuvé A1, véhicule de formation A1, véhicule d’examen A1

PRIX TVAC* 5.299,00 €

REMISE DE 1000 € - 1.000,00 €

PRIX SPECIAL MOTO-ÉCOLE 4.299,00 €

KTM 890 DUKE 2022
Véhicule approuvé A, véhicule de formation A, véhicule d’examen A

PRIX TVAC* 11.349,00 €

REMISE DE 500 € - 500,00 €

PRIX SPECIAL MOTO-ÉCOLE 10.849,00 €

* Options de financement avantageuses disponible chez votre distributeur officiel KTM



Le KTM Mobility Service préserve votre sécurité dans chaque virage avec 
une protection gratuite de 12 mois. Ce service KTM LIFETIME* peut être 
renouvelé sans frais tous les 12 mois à l’occasion de chaque entretien 
chez un distributeur KTM agréé. Aucune panne ne  vous occasionnera de 
tracas : le KTM Assistance Center, avec son réseau d’assistance étendu et 
professionnel, est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours 
par an, dans toute l’Europe. Histoire que vous puissiez toujours être 
READY TO RACE. Plus de détails disponibles sur  
KTM.COM/MOBILITYSERVICE

KTM PowerParts a été spécialement développé pour faire ressortir  
le meilleur de votre moto KTM. Grâce à des matériaux issus du monde 
de la course, comme la fibre de carbone, le titane et les procédés  
d’anodisation haute résistance, chaque accessoire a été conçu pour  
un pilotage de pointe. Conçu pour gagner du poids, augmenter les  
performances et améliorer l‘aérodynamisme et le confort, il existe  
une option KTM PowerParts pour chaque exigence. 
 
Vous pouvez trouver les dernières KTM PowerParts sur  
KTM.COM/POWERPARTS ou chez un distributeur KTM agréé.

Conçus dans le même esprit de victoire que nos motos, les  
KTM Powerwear vous permettent de vous équiper pour les  
extrêmes et de vivre READY TO RACE ! Les motos extraordinaires  
méritent des tenues extraoridinaires qui garantissent une qualité  
optimale et une fonctionnalité impressionnante. 
 
Tu trouveras les dernières informations sur  
KTM.COM/POWERWEAR ou chez un distributeur KTM agréé.

MOTOS INSTRUCTEUR

Il est possible que les services Finance, Extended Warranty et Mobility Service de KTM ne soient pas disponibles  
sur tous les marchés. Merci de contacter votre distributeur KTM agréé le plus proche pour plus d’informations sur  
les offres et conditions en vigueur dans votre pays.
 
* Sens entendu du terme LIFETIME pour les monocylindres : maxi 60 000 km ou 8 ans, premier des deux termes échu ;  
pour les bicylindres : maxi 80 000 km ou 8 ans, premier des deux termes échu.* Options de financement avantageuses disponible chez votre distributeur officiel KTM

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2022
PRIX TVAC* 19.749,00 €

REMISE DE 500 € - 500,00 €

PRIX SPECIAL MOTO-ÉCOLE 19.249,00 €

KTM 890 ADVENTURE 2022
PRIX TVAC* 13.949,00 €

REMISE DE 500 € - 500,00 €

PRIX SPECIAL MOTO-ÉCOLE 13.449,00 €
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EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Exemple à ne pas suivre ! Les pilotes représentés sont des professionnels. Les photos ont été prises sur des circuits fermés ou sur des routes 
barrées. KTM attire l’attention de tous les motards sur l’importance de porter les vêtements de protection prescrits (casque homologué, gants, 

blouson, pantalon et bottes) et la nécessité de rouler de manière responsable, en conformité avec le code de la route.

Les motos présentées dans ce catalogue sont uniquement destinées à la circulation routière dans leur version homologuée. L’achat et la mise 
en service d’une moto nécessite obligatoirement le respect des consignes et des avertissements de danger du manuel d’utilisation (notamment 
les limitations de vitesse). Certains articles de la gamme KTM PowerParts peuvent ne pas être autorisés pour une utilisation sur route publique 

dans certaines circonstances (variable en fonction des pays). Pour des informations détaillées, consultez votre distributeur KTM agréé. Les 
motos présentées en photo peuvent différer du modèle de série sur certains détails et certaines sont équipées d’accessoires en option. Toutes 

les indications sur le volume de livraison, l’aspect, les performances, les dimensions et les poids des motos ne sont pas contractuelles et 
peuvent contenir des erreurs de saisie ou d’impression ; elles sont donc faites sous réserve de modification. Veuillez tenir compte du fait que 

les spécifications des modèles peuvent varier d’un pays à un autre.

Tous les packs et remises sont disponibles uniquement pour les moto-écoles après vérification  
de leur statut auprès d’un distributeur KTM agréé participant.
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KTM SPORTMOTORCYCLE BELGIUM
A GROUP COMPANY OF KTM AG

Rue Baty d‘Ernage 10
5030 Gembloux, Belgium


