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ARE YOU “READY TO RACE”?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>made to test you
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Les motos présentées dans cette brochure doivent être utilisées en 
conditions de circulation normales et en version homologuée.

Lors de l’achat d’une moto, il est indispensable d’observer les consi-
gnes et les avertissements de danger du manuel d’utilisation. Les 
motos présentées en photo sont pour certaines équipées d’options 
spéciales en supplément de prix. Toutes les indications sur le volume 
de livraison, l’aspect, les performances, les dimensions et les poids 
des motos correspondent aux catalogues autrichiens de KTM à la 
date de leur édition et représentent une information sans engage-
ment. Sous toutes réserves de modifications. Veuillez noter que les 
spécifications des modèles peuvent varier d’un pays à l’autre.

Nous déclinons toute responsabilité 
– Exemple à ne pas suivre. Les motards présentés sont des pilotes  
professionnels. Les images ont été prises soit sur circuit, soit sur 
route fermée. KTM recommande à tous les motards de respecter le 
Code de la Route, de porter l’équipement de protection prescrit et de 
circuler de manière responsable et respectueuse des autres usagers.

* 3212215FR*

KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen, Austria
www.ktm.com



990 super duke R TEST RIDE NR. 0012 I Date: 22.08.08 almeria Racetrack

>>>>>> concentration: 130 %

>>>>>> control: 100 %

990 SUPER DUKE R
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990 super duke R TEST RIDE NR. 0012 I Date: 22.08.08 almeria Racetrack

>>>>>>response time: 0,02s

>>>>>>acceleration: 3.2 s 0/100km/h

990 SUPER DUKE R
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>>>>MORE PERSONALITY >>>>>>MORE POWER

>>>>>>>>>>>>>>>>>>MORE MADNESS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MORE EGOISM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MORE POWER

>>>>>>MORE R 

990 SUPER DUKE R

Un design qui a été primé rencontre le 
moteur le plus puissant qu’une Super Duke 
n’ait jamais eu. Encore des questions ? 

Elle saura tenir ses promesses. Cette moto tient  
en quelques mots. Encore une KTM dont le design 
affiche ce qu’elle a dans le ventre. Super Duke R – 
la culture “Ready to Race” à son plus pur niveau. 
Que ce soit pour le poids, la maniabilité, la puis-
sance – aucun compromis.

Souvent copié, jamais égalé. 
Lorsque ce masque apparaît 
dans le rétro, il vaut mieux se 
ranger sur le côté.

La partie arrière version monoplace procure un 
véritable gain de poids et a une allure du diable.
Elle permet une maniabilité et une maîtrise hors 
pair en conduite sportive.

La nouvelle 990 Super Duke R repose sur la 
performance exceptionnelle et reconnue du 
moteur V2 ultramoderne – nettement plus 
puissante que la 990 Super Duke. Avec ses 
97 kW (132 ch en version libre, 100 ch en  
version française) à 10.000 t/mn, le moteur 
LC8 entièrement revisité se montre sous son 
plus beau jour. De la puissance pure qui  
impose le respect même aux supermotards  
les mieux équipés.
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>>>>>>>>>>>>>>MORE Traction

    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MORE eye candy

>>>>>>MORE CONTROL

>>>>>>more reduction

990 SUPER DUKE R

>>>>>>MORE CONTROL

La fourche WP USD de 48 mm avec mise 
au point supersportive assure un amortis-
sement optimal. Aussi bien pour le circuit 
qu’en montagne. Le revêtement TiAlN des 
tubes de fourche procure une réactivité 
parfaite et tout en finesse.

La stabilité d’une superbike pour le poids d’une 
mountainbike. Neuf kilos de cadre suffisent pour 
contrôler 132 chevaux.

Des maîtres cylindres à commande radiale 
pour de meilleures sensations de pilotage.
Les tés de fourche anodisés noirs : 
preuve de l’esthétique amélioré.

Envie de plus de stabilité de route ? L’amortisseur de 
direction WP, réglable cran par cran, fournit une stabilité 
optimale – même si vous décidez d’atteindre vos propres 
limites – Technologie Ready-to-Race de série !
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BIKE>>>>>>ATTENTION 97 %

AMBIENT>>>>ATTENTION 15 %

990 SUPER DUKE
>>>>>>location: almeria/spain

Il fait nuit – le bitume est encore gorgé du soleil de midi à Almeria, 
Espagne. Cette ville vous est inconnue, mais pas pour votre  
990 Super Duke. Ensemble, vous allez conquérir cette cité. Cette 
nuit, c’est votre nuit.
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Felt temperature>>>> air 28
.
 C

Felt temperature>>>> bike 82
.
 C

time: 0:35 >>>> location: almeria/spain

LIVE 
FAST!

990 SUPER DUKE

Vous ressentez à l’intérieur de vous-même, la vie  
de cette ville. Les noms des rues ne vous disent  
rien mais le bitume se déplie devant vous comme 
un livre ouvert. Vous rabattez votre visière et  
vous vous plongez dans le labyrinthe urbain. En 
dynamique pure – toute la nuit.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MORE SUPER DUKE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MORE POWER

MODEL 990 SUPER DUKEWHITE

990 SUPER DUKE
R DUKEE

MODEL 990 SUPER DUKEBLACK

MODEL 990 SUPER DUKEORANGE

MODEL 990 SUPER DUKEWHITE

Depuis 2005 déjà, la Super Duke chasse sur  
les terres des puissants roadsters. De nouveau,  
la troisième génération de cette naked bike  
supercompacte attire par ses performances et  
sa maniabilité extraordinaires. Les pilotes de  
Super Duke savent jouer entre la poussée radicale 
du moteur de 999 cc et l’action extrêmement 
efficace des freins Brembo. La Super Duke a battu 
la concurrence à plate couture dans de multiples 
tests comparatifs. Le design unique et agressif de 
ce roadster ne dénote pas dans une légende, celle 
de la KTM 990 Super Duke !

Apparaître avec sa Super Duke, c’est être le  
point de mire, sur circuit ou ailleurs. Et pour  
ceux qui se sentent déjà chez eux dans la  
boucle, le petit jeu d’autocollants en rajoute  
style “Custom Look” : Racing pur ! 
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>>>>>>>>MORE character

>>>>>>>>MORE control

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MORE PERFORMANCE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MORE features

990 SUPER DUKE

>>>>>>>>>

Le nouveau millésime de la 990 Super Duke fait 
confiance à la performance reconnue du moteur V2 
ultramoderne, tout en se comportant avec beaucoup 
de souplesse et de finesse grâce au système parfait 
d’injection de Keihin. Le moteur LC8 (de 58 kg  
seulement), à haut régime mais avec une très large 
plage de puissance, qui permet l’alliance de la  
sportivité et de la docilité sur bitume.

Freins – Du Brembo avec un maître-cylindre radial 
et 2 étriers 4 pistons à montage radial, dotés 
chacun de 4 plaquettes indépendantes. Disques 
de 320 mm. A l’arrière, un disque de frein  
de 240 mm avec étrier flottant à un piston.

Tête de fourche – Elle est toute nouvelle, avec un  
petit déflecteur intégré favorisant l’aérodynamisme 
et une bonne visibilité du tableau multifonctions avec 
compte-tours analogique, compteur numérique et de 
nombreuses fonctions supplémentaires.

Le premier plein de 

tous les moteurs KTM.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MORE secrets

990 SUPER DUKE

Part ie cycle – Basée sur le cadre en trei l l is tubulaire en 
acier au chrome-molybdène très eff icace et très r ig ide, la 
géométr ie de la 990 Super Duke remporte tous les suffra-
ges grâce à la combinaison intel l igente d’une maniabi l i té 
très f lu ide et d’une stabi l i té à toute épreuve, y compris 
sur circuit .

Bras osci l lant – Le bras osci l lant de forme conique  
en aluminium extrudé ( longueur 575 mm) aff iche une 
construct ion légère, r ig ide. En outre, depuis le mi l lésime 
2008, son laqué noir lu i confère un sacré look !

Amort isseur WP – Directement rel ié au bras osci l lant , 
i l  addit ionne réglage en compression et réglage en dé-
tente différencié pour “rapide” et “ lent”. Débattement 
à la roue arr ière de 160 mm. Depuis 2007, un ressort 
plus dur amél iore la r igueur du châssis. 

Fourche – Réglage intégral pour  
toutes les situat ions pour la fourche 
USD de WP de 48 mm de diamètre  
débattant sur 135 mm.
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. . . . *  ˆnice  ˆsophia ant ipol is  ˆ 19:22

STYLE HUN
RIDING TERRAIN>>>> URBAN

690 DUKE

LES LIMITES, CE N’EST 
QUE DANS LA TÊTE.
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MODEL 690 DUKEBLACK

MODEL 690 DUKEORANGEMODEL 690 DUKEWHITE

690 DUKE

IL Y A PLUS DE 14 ANS DÉJÀ NAISSAIT À L’USINE 
KTM DE MATTIGHOFEN L’IDÉE DE CONCEVOIR UNE 
ROUTIÈRE UNIQUE EN SON GENRE. C’EST AINSI QUE 
FUT INCARNÉ LE CULTE MONDIAL DE LA DUKE, AVEC 
UN CONCEPT DE MOTO ENTIÈREMENT NOUVEAU : 
LÉGÈRETÉ, RAPIDITÉ, BEAUTÉ ET TOUT SIMPLEMENT 
DIFFÉRENCE PAR RAPPORT À TOUT CE QUI A PU EXIS-
TER JUSQU’ALORS DANS LE MONDE DU DEUX ROUES 
MOTORISÉ.

Sel le – La sel le, légèrement abaissée, a une ergonomie opt imale : posit ion assise basse 

(865 mm), mei l leur contrôle de la moto et très bonne distance avec le guidon. Sans oubl ier 

une posit ion confortable pour le passager.

Les couleurs KTM  

orange/noir sont bien en-

tendu un must, mais la nou-

vel le 690 Duke est également  

disponible en blanc/noir et , 

à part ir du pr intemps 2009, 

dans un noir intégral du plus 

bel effet. 

Part ie cycle – Des solut ions épurées, des détai ls  

aff inés et le design inégalé signé K ISKA en font  

un monocyl indre extrêmement racé reconnaissable 

entre tous, notamment par sa tête de fourche  

ultracompacte avec deux miniphares halogènes l ’un 

au-dessus de l ’autre.

LE STYLE 
FAIT TOUT.

En résumé, un mono conçu avec 
passion en Autriche chez KTM. Par-
tant de la nouvelle génération du 
moteur LC4, il était temps d’écrire un 
nouveau chapitre de cette histoire 
à succès : avec la 690 Duke, KTM a 
intégré à son programme le roads-
ter monocylindre le plus ultime qui 
soit. Propulsée par le monocylindre 
immatriculable le plus puissant de 
tous les temps, 65 ch (48 kW), la 
690 DUKE s’avère être une sportive 
habile et cultivée.
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690 DUKE

L’âme de la nouvelle 690 Duke, 
c’est son moteur LC4 ultramoderne 
de 654 cc, référence impérative 
actuellement dans la catégorie 
des gros cubes monocylindres 4T. 
Ce moteur, c’est une technique ul-
tra-élaborée, un poids-plume, une 
conception très compacte et sur-
tout, une puissance exceptionnelle 
sans concurrence. 65 ch (48 kW).

DEUX LETTRES, UN 
CHIFFRE – TOUT EST 

DIT. DEPUIS PLUS DE 2 
DÉCENNIES, LE LC4 EST 

SYNONYME DE PUIS-
SANCE ILLIMITÉE ET DE 

POIDS-PLUME.

LE 
CŒUR 
DU 
POUVOIR.

Balancier

– Le nouveau balancier 

central réduit effica-

cement les vibrations 

indésirables du moteur.

Embrayage – Le système anti-dribbling 

APTCTM ultramoderne empêche le dribble 

de la roue arrière pendant le freinage.  

En outre, en charge, ce système 

renforce la pression sur les garnitures 

d’embrayage, combattant ainsi la raideur 

des ressorts d’embrayage, ce qui per-

met de réduire l’effort nécessaire sur  

le levier de commande.

Culasse OHC – Un arbre à cames en tête actionne  

les quatre soupapes via deux culbuteurs optimisés  

au niveau de leur poids et de leur rigidité. Cette 

conception, avec la chambre de combustion compacte, 

assure une performance inégalée, une fiabilité à toute 

épreuve et un entretien des plus simples grâce au 

couvre-culasse en biais.

Le premier plein de tous  

les moteurs KTM.

Échappement – La spécificité de la Duke a été et reste 

son système d’échappement innovant. Le silencieux 

d’une conception généreuse est placé sous le moteur, 

abaissant ainsi le centre de gravité de la moto.

Cartographie moteur – Le moteur LC4 est alimenté par injection électronique, 

dotée d’un diamètre de 46 mm. Confort avec les commandes automatiques de 

starter, réglage du ralenti, réglage lambda et compensation altimétrique. Le 

système breveté EPT (Electronic Power Throttle) procure un développé de puis-

sance très spontané mais linéaire. La commande électronique de la position du 

papillon est associée à la commande mécanique de la poignée de gaz.
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690 DUKE

    TECHNOLOGIE  
“READY TO RACE”

Silencieux – Une exploitation optimale de la puissance, une position idéale pour  

le centre de gravité de la moto, un niveau de bruit réduit au minimum grâce au  

grand volume du silencieux. Pour finir le respect de la norme EURO 3 grâce au 

catalyseur à régulation. 

Boîte à filtre à air – La grande “airbox”, logée dans la boucle arrière compacte, est 

synonyme de haute performance tout en garantissant un amortissement efficace du 

bruit grâce au tube d’aspiration long.

Tableau de bord – Maîtrise parfaite de la situation grâce à l’ins-

trument multifonctions ultraléger avec compte-tours analogique, 

compteur numérique et de nombreuses autres fonctions.

Guidon – Guidon en aluminium conique 

haute résistance au profit d’une ergonomie 

sportive.

Freins arrière  

– À l’arrière, un 

disque de frein de 

240 mm avec étrier 

flottant à un piston.

Freins avant

– Système 

de freinage 

Brembo avec 

maître-cylindre 

radial, étrier 4 

pistons monté en 

position radiale, 

4 garnitures 

indépendantes 

et un disque de 

320 mm.

PRÊT POUR LA PROCHAINE  
CHEVAUCHÉE ?
Allons dans les coulisses. Comme toujours, le moins  
fait quelquefois le plus. Surtout quand ces “petits riens” 
sont, dans le droit fil de la philosophie de KTM, d’une 
qualité ultime. Ben, vous vous attendiez à quoi ?

Fourche – Fourche  

USD de compétition de  

WP Suspension  

à réglage intégral,  

débattement de 140 mm.

Amortisseur de WP  

Suspension – Relié 

au bras oscillant par 

système Pro-Lever, il 

additionne réglage en 

compression et réglage 

en détente différencié 

(“rapide” et “lent”).

Roues – Des roues 

en alliage léger 

spécialement conçues 

pour une maniabilité 

exceptionnelle. Elles 

sont chaussées à la 

perfection  

de pneumatiques 

sportifs ultra- 

adhérents.

Cadre – Ce cadre est en treillis 

tubulaire très innovant et 

très stable. KTM a utilisé les 

technologies de calcul et de 

simulation les plus moder-

nes pour développer cette 

construction en tubes en acier 

au chrome-molybdène à parois 

fines d’une résistance maximale 

à la torsion pour une stabilité 

de route exceptionnelle malgré 

son poids-plume (juste un peu 

plus de 9 kg).

Bras oscillant – Bras oscillant monobloc en aluminium moulé. 

La forme du bras oscillant en aluminium moulé a été adaptée à 

la courbe de couple, avec un nervurage de renfort spécial. Le 

résultat : une résistance optimale à la torsion et à la flexion 

sans poids excessif.
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 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MORE protection for your style

Vous avez vraiment l’esprit Racing dans le sang ?   
Pas de problème - avec les nouvelles KTM PowerParts, 
vous tirerez toujours plus de puissance de votre moto.
Des éléments Racing sortis de l’usine KTM pour la 
vitesse ou le look – ou les deux. la vitesse ou le look 
– ou les deux.

>>>>>>>>>>>>Garde-boue avant "CARBON"

Saute-vent Touring<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>>>Jeux de silencieux Akrapovic Commandes reglables<<<<<<<<<<<

`

combat helmet<<<<<<<<<<<<<

vector gloves<<<<<<<<<<<<<

speed jacket>>>>>>>>>>>>>>

La forme va avec la moto – Si l’on sort avec une moto 
exceptionnelle, il faut s’habiller en conséquence, pour la 
sécurité et pour le look. Les protections de KTM PowerWear 
ont été testées des années durant en compétition et sont 
toujours “Ready to Race”. Vous avez besoin d’un conseil 
avisé et sur mesure pour vous ? Rendez-vous chez votre 
distributeur KTM.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MORE DATA

Sachsenring DPannonia Racetrack HCircuit de Bresse F

Almeria Race Circuit ES Autodromo di Franciacorta I

MODEL MODEL MODELSTROKE
690 DUKE 990 SUPER DUKE 990 SUPER DUKE R4

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>welcome to raw racing

Monocylindre, 4 temps

654 cc

102 / 80 mm

48 kW @ 7.500 rpm

67 Nm @ 5.500 rpm

11,8 : 1

Démarreur électrique / 12 V 8,6 Ah

6 vitesses

Keihin EFI avec EPT (Electr. Power Throttle)

4 V / OHC avec culbuteur double à galets

Lubrification par circulation sous pression avec 2 pompes Eaton

Motorex, SAE 10W-60 

36 : 79 

16 : 40

Refroidissement liquide

Embrayage APTCTM anti-dribble à commande hydraulique

Keihin EMS

Cadre treillis en chrome-molybdène, peinture Epoxy

Aluminium

Aluminium conique Ø 28 / 22 mm

WP-USD Ø 48 mm

WP-Monoshock avec biellettes Pro-Lever

140 / 140 mm

Brembo à étrier radial fixe quatre pistons, disque de frein Ø 320 mm

Brembo à étrier flottant à 1 piston, disque de frein Ø 240 mm

Roues alu 3,50 x 17" / 5,00 x 17"

120 / 70 R 17"; 160 / 60 R 17"

X-Ring 5 / 8 x 1 / 4"

Silencieux inox (sous le moteur) avec catalyseur

63,5°

115 mm

1.472 ± 15 mm

155 mm

865 mm

environ 13,5 litres / réserve 2,5 litres

environ 148,5 kg (sans essence)

Bicylindre, 4 temps, V 75°

999 cc

101 / 62,4 mm

72 kW @ 8.000 rpm

95 Nm @ 6.500 rpm

12,2 : 1

Démarreur électrique / 12 V 11,2 Ah

6 vitesses

Injection électronique Keihin

4 V / DOHC

Lubrification par circulation sous pression avec 2 pompes Eaton

Motorex, SAE 10W-50 

35 : 67

16 : 38

Refroidissement liquide

Embrayage multidisques en bain d’huile, à commande hydraulique

Keihin EMS

Cadre treillis en chrome-molybdène, peinture Epoxy

Aluminium

Aluminium conique Ø 28 / 22 mm

WP-USD Ø 48 mm

WP-Monoshock

135 / 150 mm

2 x Brembo à étrier radial fixe quatre piston, disque de frein Ø 320 mm

Brembo à étrier flottant à 1 piston, disque de frein Ø 240 mm

Roues alu 3,50 x 17" / 5,50 x 17"

120 / 70 ZR 17"; 180 / 55 ZR 17"

X-Ring 5 / 8 x 5 / 16" 

Silencieux inox avec catalyseur

67,3°

93,9 mm

1.450 ± 10 mm

150 mm

865 mm

environ 18,5 litres / réserve 3,5 litres

environ 186 kg (sans essence)

Bicylindre, 4 temps, V 75°

999 cc

101 / 62,4 mm

72 kW @ 7.000 rpm

100 Nm @ 6.500 rpm

11,5 : 1

Démarreur électrique / 12 V 11,2 Ah

6 vitesses

Injection électronique Keihin

4 V / DOHC

Lubrification par circulation sous pression avec 2 pompes Eaton

Motorex, SAE 10W-50 

35 : 67

16 : 38

Refroidissement liquide

Emb. multidisques en bain d’huile, à commande hydraulique

Keihin EMS

Cadre treillis en chrome-molybdène, peinture Epoxy

Aluminium

Aluminium conique Ø 28 / 22 mm

WP-USD Ø 48 mm

WP-Monoshock

135 / 160 mm

2 x Brembo à étrier radial fixe quatre piston, disque de frein Ø 320 mm

Brembo à étrier flottant à 1 piston, disque de frein Ø 240 mm

Roues alu 3,50 x 17" / 5,50 x 17"

120 / 70 ZR 17"; 180 / 55 ZR 17"

X-Ring 5 / 8 x 5 / 16" 

Silencieux inox avec catalyseur

66,1°

100,7 mm

1.450 ± 10 mm

140 mm

850 mm

environ 18,5 litres / réserve 3,5 litres

environ 186 kg (sans essence)

MOTORISATION

 TYPE DE MOTEUR

 CYLINDRÉE

 ALÉSAGE / COURSE

 PUISSANCE

 COUPLE

 COMPRESSION

 DÉMARRAGE / BATTERIE

 BOÎTE

 CARBURATEUR

 COMMANDE

 LUBRIFICATION

 HUILE MOTEUR

 RAPPORT PRIMAIRE

 TRANSMISSION FINALE

 REFROIDISSEMENT

 EMBRAYAGE

 CARBURATION / ALLUMAGE

PARTIE CYCLE

 CADRE

 BOUCLE DE CADRE ARRIÈRE

 GUIDON

 SUSPENSION AVANT

 SUSPENSION ARRIÈRE

 DÉBATTEMENT AVANT / ARRIÈRE

 FREIN AVANT

 FREIN ARRIÈRE

 JANTES AVANT / ARRIÈRE

 PNEUMATIQUES AVANT / ARRIÈRE

 CHAÎNE

 SILENCIEUX

 ANGLE DE CHASSE

 CHASSE

 EMPATTEMENT

 GARDE AU SOL

 HAUTEUR DE SELLE 

 CAPACITÉ DU RÉSERVOIR

 POIDS (EN ORDRE DE MARCHE)

KTM fait exploser toutes les dimensions - avec les Journées “TNT” sur les 
meilleurs circuits d’Europe. Les pilotes de toutes les marques peuvent  
tourner la poignée sur le circuit jusqu’à épuisement. Le top pour tout un 
chacun /chacune, pilote débutant ou chevronné, qui veut tout simplement 
s’améliorer. Offrez-vous un mélange explosif concocté avec de parfaits stages 
de professionnels, de copieux tests sur des Top-models de KTM et faites le 
plein d’heures de pilotage en liberté. Compte à rebours www.raceorange.com
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