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CONDITIONS POUR MOTO-ÉCOLES



Tu es propriétaire ou moniteur de moto-école ? Alors sache 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 (en particulier la KTM 125 DUKE et la  
KTM 390 DUKE) sont extrêmement populaires dans le monde  
entier, que ce soit auprès des débutants ou de ceux qui reprennent 
la moto. Fidèles au style KTM, l’équipement et le design sont 
exceptionnels, même pour les plus petites cylindrées. Ces véhicules 
associent sécurité et plaisir à chaque leçon grâce à l’écran TFT, aux 
multiples modes de conduite disponibles et à l’ABS de série, parmi  
de nombreuses autres fonctions de sécurité. 

La nouvelle KTM 890 DUKE remplace la KTM 790 DUKE, largement 
testée et éprouvée. Grâce à ses nombreuses fonctions de sécurité 
supplémentaires, ce bicylindre, également disponible en variante A2, 
accompagnera en toute polyvalence les apprentis motards.

Tu découvriras notre réseau complet de distributeurs KTM sur KTM.COM 
Le partenaire local le plus proche se fera un plaisir de te conseiller sur 
nos véhicules ainsi que sur nos options de financement et de crédit-bail.

Nous vous souhaitons, à toi et tes apprentis pilotes, une saison 2021 
placée sous le signe de la sécurité et de la réussite !

Ton équipe KTM

POUR DES 
DÉBUTANTS QUI 
RÉUSSISSENT 



Motos de formation

#Getduked

COMME SÉCURITÉ

Différents modes de conduite permettent d’adapter les  
réglages des dispositifs d’aide à la conduite aux diverses 
situations de pilotage : Sport pour une réponse de la poignée 
plus vive, Street pour une conduite urbaine confortable,  
Rain pour une conduite sur chaussée humide, et Track.

*   Frais de transport et accessoires de €199 (Hors taxes).
** Prix de vente Moto-école conseillé TTC hors frais d’immatriculation.

KTM 890 DUKE L 2021
Version A2 disponible, véhicule de formation A2, 
véhicule d’examen A2 (puissance limitée à 35 kW)
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC*  € 10 399,00 

Remise de 15 % réservée aux moto-écoles  - € 1 560,00 

TARIF SPÉCIAL MOTO-ÉCOLES**  € 8 839,00

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES DIFFÉRENTES OPTIONS DISPONIBLES,  
CONTACTE UN DISTRIBUTEUR KTM AGRÉÉ OU CONSULTE KTM.COM

     Les FONCTIONS D’ASSISTANCE ÉLECTRONIQUE améliorent à la fois les performances, le plaisir de conduite et la sécurité : 

 ABS : de série sur tous les modèles de motos KTM

 QUICKSHIFTER+ : système de changement de vitesse sans embrayage

  MODE TRACK : système d’antipatinage variable et réponse de la poignée plus sensible,  

désactivation du mode anti-wheeling

  MTC : système de contrôle de la traction sensible à l’angle d’inclinaison. MSR : empêche le verrouillage  

accidentel de la roue arrière

  MSC AVEC ABS EFFICACE EN COURBE : le système adapte la pression de freinage à l’angle d’inclinaison de la moto, 

pour un freinage plus sûr et plus prévisible dans une plus grande diversité de situations

SKTM 125 DUKE 

KTM 390 DUKE

KTM 890 DUKE

Si la KTM 125 DUKE fait partie des motos les plus populaires 
auprès des débutants, c’est pour une raison précise : avec son 
écran TFT et ses phares LED de série, ce monocylindre 4 temps 
associe d’excellentes performances à une faible consommation de 
carburant pour permettre à vos apprentis motards de rouler plus 
longtemps. 

Aussi légère qu’une plume, cette moto est dotée de technologies 
de pointe. En plus d’offrir un couple époustouflant, le moteur de 
la KTM 390 DUKE s’avère particulièrement adapté à un usage 
quotidien : ses 44 CV en font l’une des motos les plus puissantes 
et les plus efficaces pour les pilotes A2. 

KTM 390 DUKE 2021
Véhicule approuvé A2, véhicule de formation A2, véhicule d’examen A2

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC*  € 6 399,00 

Remise de 15 % réservée aux moto-écoles - € 960,00 

TARIF SPÉCIAL MOTO-ÉCOLES**  € 5 439,00 

KTM 125 DUKE 2021
Véhicule approuvé A1, véhicule de formation A1, véhicule d’examen A1

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC*  € 5 499,00 

Remise de 20 % réservée aux moto-écoles - € 1 100,00

TARIF SPÉCIAL MOTO-ÉCOLES**  € 4 399,00

Dotée d’un moteur bicylindre parallèle de 889 cm³, la nouvelle 
KTM 890 DUKE offre plus de puissance et plus de couple que  
la populaire KTM 790 DUKE ; elle est par ailleurs disponible en 
variante A2 (KTM 890 DUKE L). Avec ses modes de conduite 
et ses améliorations logicielles en option, tes apprentis motards 
pourront bénéficier de toutes les fonctions de sécurité avancées 
exclusives de KTM.



*    Il est possible que les services Finance et Mobility Service de KTM ne soient pas disponibles sur tous les 
marchés. Merci de contacter ton distributeur KTM agréé le plus proche pour plus d’informations sur les 
offres et conditions en vigueur dans ton 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.

KTM FINANCE* 
Le financement de ta passion du pilotage ne saurait être 
plus facile. Avec l’appui du partenaire financier de KTM, 
enfourcher la moto de tes rêves sera encore plus simple 
que tout ce que tu avais pu imaginer. Grâce à des solutions 
financières personnalisées et adaptées au monde de la moto, 
tu peux t’élancer sans perdre de temps. Contacte ton  
distributeur KTM pour de plus amples informations.

MOBILITY SERVICE* 
Le KTM Mobility Service préserve ta 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  
t’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 tu puisses toujours 
être READY TO RACE. Plus de détails disponibles sur  
WWW.KTM.COM/MOBILITYSERVICE.

Chaque KTM est toujours équipée de  
composants haute qualité. 

Le programme d’accessoires KTM POWERPARTS est élargi 
chaque année. Et il existe évidemment des accessoires  
particulièrement adaptés aux véhicules de moto-écoles  
qui assurent la protection des personnes et des machines, 
tels que les kits de rabaissement de châssis, les kits de 
protège-mains en aluminium, les crash bars plastifiées,  
les roulettes de protection, et bien plus encore. 

Tu trouveras les dernières KTM PowerParts sur  
KTM.COM/POWERPARTS  
ou auprès d’un distributeur KTM agréé.

Qui dit motos extraordinaires dit  
équipements extraordinaires. 

Les collections KTM POWERWEAR comprennent 400 super 
éléments, dont la plupart sont produits en exclusivité pour 
KTM par des fabricants de classe mondiale. Des marques 
telles qu’Alpinestars, Leatt, Ogio, Schuberth, Shoei et Troy 
Lee Design fournissent une excellente qualité doublée d’une 
fonctionnalité impressionnante. 

Tu trouveras les dernières informations sur  
KTM.COM/POWERWEAR  
ou auprès d’un distributeur KTM agréé.

La KTM 1290 SUPER DUKE R a considérablement évolué et 
reste toujours aussi radicale que jamais. Dans ce nouveau châssis 
bat le fameux bicylindre en V à 75° de 1301cc, dernière évolution 
du moteur LC8 qui fait bondir la performance vers de nouveaux 
sommets.

La KTM 1290 SUPER ADVENTURE S place la barre très haut 
sur le segment Trail. Avec une puissance de 118kW (160ch), 
des suspensions semi-actives et l’ABS en courbe (MSC), elle est 
mieux dotée que ses concurrentes. Et ce n’est qu’un exemple 
de ses équipements proposés avec une ergonomie qui reste une 
référence, jusque dans le moindre détail.

Seules ces motos performantes permettent de faire la démonstration optimale des techniques de pilotage, de la  
trajectoire parfaite et de la maitrise. Les instructeurs prennent autant de plaisir à l’entrainement que leurs apprentis  
motards en pilotant une moto d’une telle qualité et dont ils sont passionnés. KTM vous propose une offre spéciale  
sur ces motos d’accompagnement pour rendre cela possible.

KTM 1290 
SUPER ADVENTURE S

KTM 1290 
SUPER DUKE R

MOTOS INSTRUCTEUR

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC*  € 18 599,00 

Remise de 15 % réservée aux moto-écoles - € 2 790,00 

TARIF SPÉCIAL MOTO-ÉCOLES**  € 15 809,00 

KTM 1290 SUPER DUKE R 
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC*  € 18 199,00 

Remise de 15 % réservée aux moto-écoles - € 2 730,00

TARIF SPÉCIAL MOTO-ÉCOLES**  € 15 469,00 

*   Frais de transport et accessoires de €199 (Hors taxes).
** Prix de vente Moto-école conseillé TTC hors frais d’immatriculation.



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 FRANCE SAS
A group company of KTM AG
4, Rue Alexandre Grammont
69800 Saint-Priest, France


