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KTM 690 SMC R



La KTM 690 SMC R 2021 défie les conventions et 
met la barre haute pour tous ceux qui vivent leur 
passion de la route à 100 %. Dotée d’un châssis 
de pointe d’une incroyable agilité, propulsée par 
la dernière évolution du moteur LC4 et secondée 
par des aides à la conduite sophistiquées, cette 
supermoto compte parmi les packages les plus 
complets et les plus performants autorisés à circuler 
sur la voie publique. 

EN SUPERMOTO
EN SUPERMOTO
EN SUPERMOTO

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE 

01 SUSPENSIONS WP APEX 
La fourche et l’amortisseur WP APEX, paramétrables 
selon les besoins, permettent à la moto d’exprimer tout 
son potentiel dans des conditions extrêmes. 

02 FREINS BREMBO 
Associés à des disques flottants de 320 mm à l’avant 
et de 240 mm à l’arrière, les étriers de frein BREMBO 
de dernière génération sur la KTM 690 SMC R assurent 
une puissance de freinage et un feeling supérieurs. 

03 DESIGN 
Inspirée d’une longue lignée de modèles de compétition 
KTM, la KTM 690 SMC R 2021 se distingue par son 
profil élancé et son look ultra-agressif. 
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MODES DE CONDUITE 
Deux modes de conduite au choix, STREET ou SUPERMOTO, pour renforcer le côté docile ou joueur 
de la KTM 690 SMC R. Le mode STREET permet de bénéficier d’une réponse de la poignée plus 
douce, du niveau d’intervention maximal du contrôle de la traction et du mode anti-wheeling pour 
garantir une conduite plus sûre sur route. Le mode SUPERMOTO offre une réponse de la poignée 
plus franche et réduit le niveau d’intervention du contrôle de la traction pour pouvoir se livrer à des 
wheelings et des drifts sans retenue. 

MOTEUR 
Le mythique monocylindre LC4 de 690 cm³ est gage d’une explosivité maximale, d’une autonomie 
exceptionnelle et de longs intervalles d’entretien de l’ordre de 10 000 km. La KTM 690 SMC R peut 
également compter sur un ensemble sophistiqué de dispositifs électroniques, tels que le contrôle de 
la traction et le Quickshifter+, pour atteindre de nouveaux sommets de performance. 

FONCTIONNALITÉS ABS AVANCÉES 
La KTM 690 SMC R 2021 profite de nouveaux réglages de l’ABS pour les deux modes de conduite. 
Le mode STREET actionne l’ABS à la fois sur la roue avant et la roue arrière, alors que l’ABS 
efficace en courbe permet de négocier les virages en toute sécurité, quelles que soient les conditions 
météo. Le mode SUPERMOTO déconnecte l’ABS sur la roue arrière pour pouvoir réaliser de belles 
glisses ou des drifts agressifs en entrée de courbe. 

PRÉCISION 



Les composants KTM PowerParts te permettent 
d’intensifier l’efficacité, le look et le ressenti général 
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 d’attaquer l’asphalte, le catalogue  
KTM PowerParts contient tout ce qu’il te faut !

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.

OPTIMISER 
SES SORTIES

L’ART ET 
LA MANIÈRE

01 AKRAPOVIČ D.D. « SLIP-ON LINE » 

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.

02 COURONNE ARRIÈRE  
SUPERSPROX STEALTH 
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. 

03 SELLE ERGO 
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.

04 RAPID 1-PCS SUIT 
Cette combinaison de course en cuir perforé d’une 
pièce, avec bosse aérodynamique et protection au 
niveau des zones d’impact, permet d’aborder la piste 
en toute confiance. 

05 AVIATOR 2.3 HELMET 
Conçu en exclusivité pour KTM par Airoh, ce casque 
offroad ultra-léger de qualité supérieure, éprouvé en 
compétition, ne manquera pas d’attirer l’attention. 

06 TECH 10 BOOTS 
Conçues en exclusivité pour KTM par Alpinestars, ces 
bottes de course de haute qualité ont reçu l’aval des 
meilleurs pilotes mondiaux. 

PROSPECT GOGGLES 
Conçu en exclusivité pour KTM par Scott, ce masque 
offroad premium permet de se concentrer sur le 
pilotage. 

RADICAL X GLOVES 
Ces gants de route aérés assurent un excellent ressenti 
des commandes et une protection optimale au niveau 
des zones sensibles. 

KTM POWERPARTS KTM POWERWEAR
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KTM
690 SMC R

MOTEUR (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 16:42 / X-Ring 520

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 Supermoto)

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 APEX 48 / Compression, détente

SUSPENSION ARRIÈRE / RÉGLAGES WP APEX avec biellette Pro-Lever / Compression (haute et basse vitesses), détente, 

précharge

EMPATTEMENT 1 476 mm ± 15 mm  

ROUES AVANT / ARRIÈRE Roues à rayons avec jantes aluminium tubeless 3,50 × 17" ; 5,00 × 17"

PNEUMATIQUES AVANT / ARRIÈRE 120/70 ZR 17 ; 160/60 ZR 17

FREIN AVANT Étrier Brembo à fixation radiale à quatre pistons, disque de frein Ø 320 mm 

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

DIMENSIONS ET POIDS
HAUTEUR DE SELLE / GARDE AU SOL 892 mm / 237 mm  

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR / RÉSERVE Environ 13,5 litres / Réserve de 1,4 litre

POIDS À SEC 150 kg  

FICHE TECHNIQUE

KTM
Services

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.

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.

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
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.
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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
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