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L’ENDURO
SANS
LIMITE
KTM 690 ENDURO R
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SUSPENSIONS WP XPLOR
La fourche USD WP XPLOR 48 et l’amortisseur
WP XPLOR, paramétrables selon les besoins,
contribuent à l’excellent comportement général de la
moto sur asphalte ou sur graviers, quelles que soient
les conditions et les compétences du pilote.
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FREINS BREMBO
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Les étriers de frein dernier cri forment un couple
parfait avec les disques de 300 mm à l’avant et de
240 mm à l’arrière, tant ils se montrent consistants
et efficaces à l’usage.
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DESIGN
Inspiré des modèles de compétition ENDURO de KTM,
le kit déco renforce l’allure agressive et la ligne très
acérée de la KTM 690 ENDURO R 2021.
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LA REINE DU
TOUT-TERRAIN

La KTM 690 ENDURO R ouvre de nouveaux horizons. Aussi à l’aise sur les
routes goudronnées que sur les chemins de poussière, grâce notamment à un
pack électronique d’avant-garde et un niveau de performance et de maniabilité
sans égal, la KTM 690 ENDURO R se prête à toutes les aventures.

ÉLECTRONIQUE
DE POINTE
MODES DE CONDUITE
La polyvalence sans compromis - Les MODES DE CONDUITE proposés sur la
KTM 690 ENDURO R permettent d’adapter le comportement de la moto aux
préférences et au style de pilotage du pilote. Que ce soit pour hausser le rythme
en ville ou filer à vive allure sur une piste étroite, tu peux passer du mode STREET
au mode OFFROAD à la volée, grâce au commodo très pratique sur le guidon.

ABS EFFICACE EN COURBE ET ABS OFFROAD
Si tu apprécies tout particulièrement les virages en épingle sur route ou sur piste, tu ne
manqueras pas d’apprécier les modes ABS EFFICACE EN COURBE et ABS OFFROAD de
la KTM 690 ENDURO R. Ces modes permettent de tailler les courbes en toute confiance,
quel que soit le terrain. Tu préfères un maximum de contrôle ? Le mode ABS Offroad déconnecte
l’ABS sur la roue arrière et autorise un certain niveau de glisse à l’avant. Une simple pression
sur le bouton ABS du tableau de bord suffit pour désactiver la fonction d’antiblocage au niveau
de la roue avant et de la roue arrière.

MTC, TC OFFROAD ET MODE OFFROAD
Le niveau de motricité optimal au bon moment - Le MTC (ou contrôle de traction de la moto)
permet de rester maître de sa machine en cas de perte de contrôle de la roue arrière. Le mode
OFFROAD limite légèrement le niveau d’intervention du contrôle de la traction pour consentir
une certaine liberté de dérapage dans les virages. Dans ce mode, l’anti-wheeling est également
désactivé pour pouvoir soulever la roue avant et franchir plus aisément les ornières profondes.
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KTM POWERPARTS

KTM POWERWEAR

AFFIRMER SON
STYLE

DÉFRICHER
DE NOUVEAUX
TERRITOIRES
Les composants KTM PowerParts te permettent
d’intensifier l’efficacité, le look et le feeling de ta
moto à chacune de tes sorties. N’hésite pas à apporter
des retouches esthétiques en fonction de tes goûts
personnels, à peaufiner le comportement de ta moto
en fonction de tes besoins et à adapter le niveau de
performance à ton style de pilotage. Quels que soient
le terrain et ta façon de l’attaquer, le catalogue KTM
PowerParts contient tout ce qu’il te faut !
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SILENCIEUX REMUS SLIP-ON
Le nec plus ultra en matière de sonorité et de
performance. Fabriqué en titane léger de haute qualité,
ce silencieux est facile à monter et ne nécessite aucun
flashage de l’ECU.
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Les tenues KTM PowerWear ont été conçues pour
apporter un maximum de confort et de protection
aux pilotes, dans toutes les conditions. Choisis le
style de vêtement KTM PowerWear qui reflète le
mieux ta personnalité et ton attitude et profite d’une
conduite encore plus exaltante, quelle que soit la
difficulté de la piste.
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Casque haut de gamme et léger, avec rebord
optimisé pour le protège-nuque, parfait pour
l’exploration tout-terrain.
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COURONNE ARRIÈRE
SUPERSPROX STEALTH

HUSTLE MX GOGGLES
Masque de motocross haute performance,
conçu en exclusivité pour KTM par Scott.

La partie centrale en aluminium contribue à alléger la
couronne de 50 % par rapport au modèle en acier d’origine
alors que les dents en acier haute résistance lui confèrent
une plus grande robustesse.
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COMP LIGHT HELMET
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RACETECH JACKET
Blouson offroad léger avec manches détachables,
idéal par temps chaud.

SELLE ERGO
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La forme optimisée offre plus de place pour les jambes,
une plus grande liberté de mouvement et une répartition
homogène de la pression pour un maximum de confort lors
des longs trajets en pleine nature.

RACETECH GLOVES
Gants offroad éprouvés et durables avec bouts de
doigt en silicone pour une meilleure prise en main.

RACETECH PANTS
Pantalon offroad durable avec zones d’aération
perforées pour braver toutes les conditions météo.
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TECH 7 EXC BOOTS
Bottes spéciales Enduro à profil anatomique, fabriquées
exclusivement pour KTM par Alpinestars.

FICHE TECHNIQUE

KTM
690 Enduro R
MOTEUR

KTM
Services

(REFROIDI PAR LIQUIDE)

TYPE DE MOTEUR

Monocylindre, 4 temps, 4 V / ACT

CYLINDRÉE

692,7 cm³

ALÉSAGE / COURSE

105 / 80 mm

PUISSANCE

55 kW (74 ch) à 8 000 tr / min

COUPLE

73,5 Nm à 6 500 tr / min

CONSOMMATION DE CARBURANT

4,1 L / 100 km

BOÎTE DE VITESSES
EMBRAYAGE

Embrayage anti-dribble APTC™ à commande hydraulique

BOÎTE DE VITESSES

6 rapports

RAPPORT DE TRANSMISSION FINALE

16:46 / X-Ring 520

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 agréé pour de plus amples informations.

EXTENDED WARRANTY
ÉLECTRONIQUE
GESTION MOTEUR / ALLUMAGE

EMS Keihin avec ride-by-wire, double-allumage

ANTIPATINAGE

Contrôle de traction de la moto (sensible à l’angle d’inclinaison, 2 modes, désactivable)

ABS

Bosch 9.1 MP (avec ABS efficace en courbe et mode Offroad, désactivable)

CHÂSSIS ET FREINS
CADRE

Cadre treillis tubulaire acier chrome-molybdène, revêtement époxy

BOUCLE ARRIÈRE

Réservoir plastique autoportant

GUIDON

Aluminium, profilé, Ø 28 / 22 mm

SUSPENSION AVANT / RÉGLAGES

WP XPLOR 48 / Compression, détente

SUSPENSION ARRIÈRE / RÉGLAGES

WP XPLOR avec biellette Pro-Lever / Compression (haute et basse vitesses), détente,
précharge

EMPATTEMENT

1 506 mm ± 15 mm

ROUES AVANT / ARRIÈRE

Roues à rayons avec jantes aluminium 1,85 × 21" ; 2,50 × 18"

PNEUMATIQUES AVANT / ARRIÈRE

90/90-21" ; 140/80-18"

FREIN AVANT

Étrier Brembo flottant à deux pistons, disque de frein Ø 300 mm

FREIN ARRIÈRE

Étrier Brembo flottant à simple piston, disque de frein Ø 240 mm

DIMENSIONS ET POIDS
HAUTEUR DE SELLE / GARDE AU SOL

929 mm / 269 mm

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR / RÉSERVE

Environ 13,5 litres / Réserve de 1,4 litre

POIDS À SEC

148 kg

Prends la route en toute confiance grâce à la prolongation de garantie KTM.
Elle te donne la possibilité de prolonger la garantie fabricant de 12 ou 24 mois
supplémentaires avant l’expiration de la période de garantie. Tu peux prolonger
ta garantie pour une durée maximale de 12 ans ou jusqu’à 80 000 km au total.
Avec cette protection, les réclamations peuvent être effectuées en toute simplicité
auprès de ton distributeur KTM agréé pour assurer le meilleur service possible.
Les garanties sur la moto peuvent être transférées en cas de changement de
propriétaire. Qu’elle soit neuve ou d’occasion, tu peux ainsi conduire ta KTM en
toute sérénité.

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.
Il se peut que KTM Finance, Extended Warranty et KTM Mobility Service ne soient pas
disponibles sur tous les marchés. Merci de contacter ton distributeur KTM agréé pour plus
d’informations sur les offres et conditions disponibles 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.
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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 fermées à la circulation.
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.
READY TO RACE = Prêt pour la course

