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LE PLAISIR TOUJOURS.
PARTOUT.

Avec la nouvelle gamme d’Hypermotard 939, plus besoin 
d’une route idéale, d’un prestigieux circuit ou d’une 
lointaine destination. Grâce à son agilité et à la combinaison 
parfaite des 113 cv de son moteur Testastretta 11° et 
de la technologie des Modes de Conduite, le nouvel 
Hypermotard 939 vous assure une expérience de conduite 
riche en émotions, quelles que soient les conditions. Le 
nouvel Hypermotard 939 incarne la moto parfaite, à la fois 
pour son agilité dans le trafic urbain que pour les émotions 
qu’il procure sur les routes de campagne, car où qu’il aille, 
le plaisir est de mise.
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EN ROUTE
POUR L’ÉMOTION

Un caractère bien trempé, un design profilé et dynamique : 
telles sont les caractéristiques du nouvel Hypermotard 939. 
Son contrôle favorisé par une position de conduite dominante, 
son moteur encore plus puissant et coupleux, ainsi que sa 
grande maniabilité, permettent d’associer à sa personnalité 
de supermotard les performances, les caractéristiques de 
conduite et la polyvalence propres à l’univers des roadsters. 
Une moto au caractère unique, prête à vous faire vivre des 
émotions inoubliables grâce à son côté Hyper.
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STYLE MOTARD,
DESIGN UNIQUE

Le design Ducati adopte un style motard, marqué 
par un profil compact et fluide. La boucle arrière en 
aluminium moulé sous pression et le réservoir discret 
et étroit sur les flancs, révèlent l’esprit sportif propre 
à Ducati. Par ailleurs, le monobras oscillant, le châssis 
tubulaire, les suspensions à long débattement et les 
nouveaux protège-mains avec clignotants intégrés à 
LED soulignent le caractère résolument sportif et bien 
trempé du nouvel Hypermotard 939.
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LE MOTEUR
TESTASTRETTA
SE RENOUVELLE

L’Hypermotard 939 fait un autre bond en avant grâce au 
nouveau moteur Testastretta 11° de 937 cm³ encore plus 
souple et coupleux, avec notamment un gain de couple de 
10% à bas et moyens régimes. Grâce à son nouveau système 
d’échappement, ce moteur est en mesure de conjuguer une 
puissance maximale de 113 cv en parfaite conformité avec la 
norme Euro 4, tandis que le radiateur d’huile moteur garantit 
une température de fonctionnement toujours optimale. 
La pleine exploitation et la généreuse distribution du nouveau 
Testastretta 11° permettent d’obtenir un Hypermotard 939 
extrêmement polyvalent, tout en affirmant le caractère 
incomparable du bicylindre Ducati. À ce patrimoine technique 
exemplaire, élaboré à partir de la distribution desmodromique 
unique, s’ajoute la contribution non négligeable de l’embrayage 
à glissement limité, pour un sentiment de conduite unique. 

9



PARTIE-CYCLE
AVANT-GARDISTE

Ergonomie, agilité dans les changements de direction et stabilité 
en courbes : la partie-cycle « Hyper » est prête à tout ! Compact et 
résistant, le châssis tubulaire en acier permet de soutenir le poids de la 
moto et d’adopter une position de conduite confortable et reposante, 
notamment grâce au guidon surélevé. Le monobras oscillant et les 
suspensions à long débattement assurent, notamment sur des 
surfaces irrégulières, une traction et une tenue de route maximales, 
caractéristiques de la maitrise et de la polyvalence dont fait preuve 
le nouvel Hypermotard 939. Le freinage est sûr, puissant et dosable 
grâce au système de freinage Brembo associé à l’ABS Bosch 9MP 
et aux étriers avant monobloc. En effet, le véritable plaisir n’est 
possible que si la partie-cycle est conçue à la perfection.
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ÉLECTRONIQUE
AVANCÉE

Le nouvel Hypermotard 939 est équipé des technologies Ducati 
les plus innovantes : de l’antipatinage Ducati (DTC), qui optimise les 
performances et la sécurité active de la moto, à l’ABS Bosch 9MP 
avec freinage combiné avant/arrière qui garantit une réduction 
maximale de la distance d’arrêt, en passant par le système 
d’accélération entièrement Ride-by-Wire. Le concentré d’excellence 
technologique qui compose les Modes de Conduite a été élaboré 
pour permettre, avec le Mode de Puissance, l’ABS et le DTC, de 
sélectionner différents comportements de conduite en fonction 
des conditions d’utilisation spécifiques et des préférences du pilote. 
Le nouvel Hypermotard 939 se dote également de groupes optiques 
compacts, élégamment intégrés aux formes de la moto, ainsi qu’une 
instrumentation moderne avec écran LCD au design sportif et épuré 
qui comprend notamment un indicateur de rapport engagé.
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HYPERMOTARD 939
« GET HYPED »

Agile et précise, cette moto aux reprises fulgurantes et à la 
position de conduite idéale présente un design compact 
et épuré. Des caractéristiques fondamentales qui reflètent 
l’esprit du nouvel Hypermotard 939 et qui garantissent une 
polyvalence extrême et des performances exceptionnelles. 
Parfaitement à son aise dans le trafic urbain, cette authentique 
« fun-bike » affronte avec désinvolture les déplacements 
quotidiens grâce à la réactivité du nouveau moteur 
Testastretta 11° de 937 cm³, à l’efficacité de ses suspensions 
à long débattement et à la précieuse contribution de son 
équipement technologique avancé. Pour en profiter pleinement, 
pas besoin de prétexte ou de destination particulière : chaque 
moment parcouru au guidon du nouvel Hypermotard 939 se 
transforme systématiquement en un pur moment de plaisir. 
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HYPERSTRADA 939 : 
L’HORIZON EST HYPER

L’Hyperstrada 939 incarne le mariage parfait entre 
divertissement et plaisir de voyager. Grâce à son ergonomie 
spécifique et à son équipement touring, l’Hyperstrada 939 fera 
vivre une nouvelle expérience de conduite à ceux qui aiment 
les virages, même lorsqu’ils sont loin de chez eux. La selle 
de 810 mm s’accorde à la perfection avec les valises latérales 
semi-rigides d’une capacité de 50 litres et aux pneumatiques 
Pirelli Scorpion Trail, initialement conçus pour la Multistrada. 
Grâce à ses équipements de pointe, l’Hyperstrada 939 est la 
compagne idéale de ceux qui rêvent d’élargir leurs horizons. 
Les poignées passager, les deux prises de courant de 12 V et 
la bulle touring apportent un certain confort, une polyvalence 
et une protection aérodynamique, tandis que la béquille 
centrale, les larges garde-boue et le sabot moteur renforcent 
l’aspect routier de la moto. Ainsi, l’Hyperstrada 939 élargit les 
horizons du divertissement.
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HYPERMOTARD 939 SP 
LE PLEIN D’ADRÉNALINE 

Ressentez des émotions Hyper. Assise rehaussée, jantes forgées 
Marchesini, fourche et amortisseur Öhlins entièrement réglables 
vous feront ressentir un maximum d’adrénaline. Avec trois Modes 
de Conduite spécifiques (Race, Sport et Wet), l’ABS et le DTC, le 
nouvel Hypermotard 939 SP est prêt à vous accompagner dans vos 
défis les plus fous. Une moto sportive sans compromis qui affiche 
fièrement son caractère racing, grâce à la nouvelle livrée SP, au 
châssis tubulaire rouge, aux protections des soupapes en magnésium 
et à ses finitions en carbone. Avec une hauteur de selle de 890 mm 
et un poids à sec de 178 kg, le nouvel Hypermotard 939 SP est 
également la moto idéale pour le circuit. Et pour affronter au mieux 
la piste, il est doté d’une selle racing, d’un système de freinage avant 
à commande radiale et de pneumatiques Pirelli Supercorsa SP, pour 
une expérience de conduite unique.
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PLUS DE PLAISIR,
MOINS D’ENTRETIEN

Pour en profiter au maximum, le véritable plaisir se vit simplement, 
sans arrière-pensées. C’est la raison pour laquelle les nouveaux 
Hypermotard 939, Hyperstrada 939 et Hypermotard 939 SP 
associent des performances exceptionnelles à une fiabilité sans 
failles et des intervalles d’entretien espacés. Les investissements 
constants en termes de conception, de choix des composants les 
plus sophistiqués et de recherches minutieuses sur les matériaux 
ont permis de repousser davantage les échéances des entretiens 
prévus. Ainsi, le Desmo Service, prévoyant le contrôle et le réglage 
éventuel du jeu des soupapes, n’a lieu que tous les 30 000 km. 
Une prouesse non négligeable qui confirme toute l’expérience et 
l’excellence technique de Ducati.
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DONNÉES TECHNIQUES
ET ÉQUIPEMENTS
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Transmission

Embrayage Multidisque à bain d’huile avec 
commande mécanique, système 
assisté et antidribble

Véhicule

Cadre Treillis tubulaire en acier

Suspension 
avant

Fourche inversée de 43 mm

Roue avant Jante 10 branches en alliage léger, 
3,50” x 17”

Pneu avant Pirelli Diablo Rosso II 120/70 ZR17

Suspension 
arrière

Progressive avec monoamortisseur 
Sachs entièrement réglable. Mono-
bras oscillant en aluminium

Roue arrière Jante 10 branches en alliage léger, 
5,50” x 17”

Pneu arrière Pirelli Diablo Rosso II 180/55 ZR17

Débattement 
roue 
(avant/arrière)*

170 mm - 150 mm

Frein avant 2 disques de 320 mm, étriers à 4 
pistons à fi xation radiale Brembo 
et ABS Bosch de série

Couple / Puissance
Puissance
cv

Couple
mkg

Véhicule

Frein arrière Simple disque de 245 mm, étrier 
à 2 pistons et ABS Bosch de série

Instrumentation Ecran LCD

Dimensions et poids

Poids à sec 181 kg

Poids en ordre 
de marche

204 kg

Hauteur 
de selle*

870 mm

Empattement 1 493 mm

Angle 
de chasse

25,5°

Chasse 104 mm

Capacité du 
réservoir 
à essence

16 l

Nombre 
de places

Biplace

Équipement de série

Modes de conduite, Modes de puissance, ABS 
Bosch, Anti-patinage (DTC), RbW. Prédisposition 
pour antivol, Poignées chauffantes et navigateur 
satellite

Garantie

24 mois kilométrage illimité

Maintenance

15 000 km / 12 mois - 
Contrôle des soupapes 30 000 km

Homologation

Euro 4

Émissions et consommations

Emissions CO2 123g/km 
Consommation 5,2 l/100 km

Moteur

Moteur Nouveau Testastretta 11°, Bicylindre 
en L, distribution Desmodromique 
4 soupapes par cylindre, 
refroidissement liquide

Cylindrée 937 cc

Alésage pour 
course

94 x 67,5 mm

Ratio de 
compression

13,1:1

Puissance 83,1 kW (113 cv) à 9 000 tr/m

Couple 97,9 Nm (10 mkg) à 7 500 tr/m

Injection Injection électronique Magneti 
Marelli. Corps papillonnés et 
système Ride-by-Wire complet

Echappement Silencieux simple en acier 
inoxydable avec catalyseur et 2 
sondes lambda

Transmission

Transmission 6 vitesses

Primaire Engrenage à taille droite; ratio 1,85:1

Ratio 1=37/15 2=30/17 3=28/20 
4=26/22 5=24/23 6=23/24

Finale Par chaîne; pignon de 15; couronne 
de 43

* Les caractéristiques peuvent varier selon le pays.

Dimensions

1 500 mm
2 100 mm

1 
15

0 
m

m

198 mm

87
0 

m
m

860 mm
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HYPERMOTARD 939

Protège-mains avec clignotant à LED intégré Moteur Testastretta 11° de 937 cm³

Instrumentation LCD élégante et moderne

Hypermotard 939 Hyperstrada 939 Hypermotard 939 SP

Puissance/couple 113 cv/97,9 Nm 113 cv/97,9 Nm 113 cv/97,9 Nm

Poids en ordre de marche 204 kg 210 kg 201 kg

Hauteur de selle* 870 mm 810 mm 890 mm

Débattement roue (avant/arrière)* 170 mm/150 mm 130 mm/130 mm 185 mm/175 mm

Empattement 1 493 mm 1 485 mm 1 498 mm

Suspensions
Fourche de 43 mm,

monoamortisseur Sachs
Fourche de 43 mm,

monoamortisseur Sachs
Fourche Öhlins de 48 mm, 
monoamortisseur Öhlins

Roues Aluminium moulé sous pression Aluminium moulé sous pression Marchesini en aluminium forgé

Freins
Brembo monobloc
avec ABS Bosch

Brembo monobloc
avec ABS Bosch

Brembo monobloc à montage radial 
et ABS Bosch

Pneumatiques Pirelli Diablo Rosso II Pirelli Scorpion Trail Pirelli Diablo Supercorsa SP

Électronique Mode de Conduite, antipatinage Mode de Conduite, antipatinage Mode de Conduite, antipatinage

Autre Valises amovibles de 50 L, bulle 
Touring, selle Touring, béquille
centrale, sabot moteur, larges

garde-boue, prises de courant de 
12 V, poignées passager

Protection des soupapes, selle
Racing, guidon en aluminium à 

section variable, garde-boue avant et 
carter moteur en fibres de carbone, 

livrée SP

*Les caractéristiques peuvent varier selon les pays

29



1 2

3

1 2

3

1 2

1 2

HYPERMOTARD 939 SPHYPERSTRADA 939

Bulle Touring Valise latérale semi-rigide d’une capacité de 25 litres

Poignées passager intégrées

Livrée SP exclusive Fourche Öhlins, jantes forgées Marchesini, freins Brembo monobloc avec 
ABS Bosch
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Carénage: Star White Silk
Cadre: Ducati Red  

Carénage: Ducati Red
Cadre: Ducati Red
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Carénage: SP special livery
Cadre: Ducati Red

Carénage: Ducati Red
Cadre: Racing Grey
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ACCESSOIRES
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SPORT PACK

TOURING PACK

URBAN PACK

Bulle en fibre de carbone Cache central de réservoir en carbone Kit demi-coques en fibre de carbone

Paire de pivots repose-pieds pilote
en aluminium usiné dans la masse

Bandes latérales dessous-de-réservoir
en fibre de carbone

Protection de réservoir autocollante  en  carbone

Pour obtenir de plus amples informations sur la gamme d’accessoires, les données techniques et les précautions de sécurité, rendez-vous chez un Distributeur Officiel Ducati ou dans la section Accessoires du site ducati.fr

Kit poignées chauffantes Kit topcase semi-rigide Sac de réservoir

Poignées passager

Garde-boue arrière en carbone Kit support plaque d’immatriculation
en carbone et aluminium

Kit antivol

Les kits complets sont à commander SEULEMENT au moyen de la référence du kit. Les composants des kits peuvent également être achetés séparément.

Choisissez l’un des packs additionnels soigneusement étudiés pour adapter le nouvel Hypermotard 939 à 
vos besoins, en mettant en valeur les différentes âmes de la moto. Qu’il s’agisse de lui donner une touche 
supplémentaire de sportivité, d’en souligner le côté « Touring » ou de le rendre plus adapté au contexte 
urbain, les packs Sport, Touring et Urban constituent la solution idéale. Ils comprennent une sélection 
d’accessoires spécifiques à chaque utilisation et sont plus avantageux que l’acquisition des éléments 
séparés les composant. Ces trois solutions renforcent la polyvalence déjà exclusive de l’Hypermotard 939.

UNE POLYVALENCE MAXIMALE
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Ensemble d’échappement racing complet Garde-boue avant court en carbone

Pare-chaleur collecteur en carbone

Pour obtenir de plus amples informations sur la gamme d’accessoires, les données techniques et les précautions de sécurité, rendez-vous chez un Distributeur Officiel Ducati ou dans la section Accessoires du site ducati.fr

Kit couvercle radiateur eau en carboneCouvercles de courroies en fibre de carbone

Pare-chaleur en carbone pour silencieux de série

Ce produit a été conçu pour les véhicules de compétition utilisés exclusivement sur circuit fermé. La loi interdit son utilisation sur les routes publiques.
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Réservoir liquide de frein en aluminium usiné dans la masse

Tampons en aluminium pour moyeu de roue avant

Bulle touring majoré

Pour obtenir de plus amples informations sur la gamme d’accessoires, les données techniques et les précautions de sécurité, rendez-vous chez un Distributeur Officiel Ducati ou dans la section Accessoires du site ducati.fr

Béquille centrale standard

Paire de leviers de frein et d’embrayage
en aluminium usiné dans la masse

Paire de clignotants à LED
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Europa

USA

Selle Basse “Journey”

Selle basseSelle racing

Pour obtenir de plus amples informations sur la gamme d’accessoires, les données techniques et les précautions de sécurité, rendez-vous chez un Distributeur Officiel Ducati ou dans la section Accessoires du site ducati.fr

Uniquement pour usage sur piste. Le produit marqué par ce symbole ne peut être utilisé que sur des véhicules de course. 
L’utilisation d’une moto équipée de ce produit hors d’une piste est interdite par la loi. Vérifier la présence de possibles restrictions 
ultérieures imposées par chaque circuit. Les motos équipées de cet accessoire ne peuvent pas être utilisées sur route.

L’accessoire n’est pas homologué pour la circulation sur route.

Accessoire homologué pour la circulation routière.
Anodisé

Mat

Fumè 

Noir

Rouge

Or 

Ce produit est conçu pour des véhi- cules destinés à une utilisation sur piste uniquement, dans le cadre de compétitions fermées. 
Une utilisation sur route ouverte est strictement interdite par la loi.

Légende symboles

Paire de sacs latéraux semi-rigides Porte-bagages arrière en aluminiumKit navigateur satellitaire Ducati Zumo 390

Pour découvrir les autres accessoires dédiés à votre Hypermotard, visitez le site ducati.fr
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VÊTEMENTS

Company C2
Blouson en cuir 

9810321_standard noir hommes
9810322_perforé noir hommes

9810323_standard rouge hommes
9810324_perforé noir femmes

Sport C2
Gants en cuir

98102823_rouge
98102824_noir
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Pour plus d’informations sur la collection de vêtements, rendez-vous chez un Distributeur Officiel Ducati ou consultez le site ducati.fr

Ducati Corse Tex 2
Blouson en tissu

9810292_homme
9810293_femme

Company C2
Blouson en cuir 

9810321_standard noir hommes
9810322_perforé noir hommes

9810323_standard rouge hommes
9810324_perforé noir femmes

Ducati Corse C2                                       
Blouson en cuir                                      
9810298_standard rouge 
9810299_perforé rouge
9810300_standard noir
9810301_perforé noir

Sport C2
Blouson en cuir 
9810283_standard rouge
9810302_perforé rouge
9810284_standard noir
9810303_perforé noir

Stealth C2
Blouson en cuir 
9810318_standard homme
9810319_perforé homme
9810320_standard femme

Ducati Type Pro
Casque intégral
98103189_ECE
98103190_USA
98103192_JAP

Thunder Pro
Casque intégral
98103153_ECE
98103154_USA
98103156_JAP

Performance 14
Gants en cuir
98102570_blanc
98102580_noir
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Pro Net                                        
Blouson en tissu                   
98103166_

Company 2
Pantalon Jean technique
9810310_homme
9810311_femme

Company 2
Bottes de moto
9810291_

Summer 2 
Gants en tissu-cuir

98102827_

Logo 14
Casque intégral
98102410_ECE
98102420_USA
98102430_JAP
98102440_AUS

Pro Net                                        
Blouson en tissu                   

98103166_

Pour plus d’informations sur la collection de vêtements, rendez-vous chez un Distributeur Officiel Ducati ou consultez le site ducati.fr
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Pour plus d’informations sur la collection de vêtements, rendez-vous chez un Distributeur Officiel Ducati ou consultez le site ducati.fr

Redline
Blouson en tissu
98103167_homme
98103168_femme

Logo 14
Casque intégral
98102410_ECE
98102420_USA
98102430_JAP
98102440_AUS

Company 2
Pantalon Jean technique
9810310_homme
9810311_femme

Summer 2
Blouson en tissu

98103164_

Company 2
Pantalon Jean technique

9810310_homme
9810311_femme

Ducati Type Pro
Casque intégral
98103189_ECE
98103190_USA
98103192_JAP
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Pièces détachées Ducati

DES DÉTAILS QUI 
FONT LA DIFFÉRENCE

Lorsque vous choisissez Ducati, vous révélez votre passion 
non seulement pour le monde de la moto, mais aussi pour le 
design et l’excellence à l’italienne. Ducati conçoit des pièces de 
rechange authentiques pour chaque modèle. Ainsi, vous avez 
l’assurance que chaque détail correspond parfaitement à la moto 
et possède exactement le même caractère. En choisissant des 
pièces d’origines Ducati et des accessoires Ducati Performance, 
vous respectez la personnalité et le caractère uniques de votre 
moto. C’est le meilleur moyen de conserver sa valeur, ses 
performances et l’harmonie de sa conception.
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Conduire une moto est la façon la plus enthousiasmante de profiter de la route, c’est pourquoi Ducati s’engage afin d’offrir un maximum de sécurité aux motocyclistes. Les motos Ducati sont toujours plus maniables, fiables et équipées pour 
garantir une sécurité active maximale et exalter le plaisir de conduire; l’habillement technique est réalisé dans des matières toujours plus évoluées pour une protection adéquate et une plus grande visibilité. Ducati s’engage pour la sécurité 
de tous ceux qui font de la moto. Pour de plus amples informations, visitez la section sécurité du site Ducati.

AVERTISSEMENT: Les photos présentes dans ce catalogue peuvent se rapporter à des prototypes qui peuvent subir des modifications lors de la phase d’industrialisation. Elles sont donc données à titre purement indicatif et pour référence 
et, dès lors, elles n’engagent pas Ducati Motor Holding S.p.A. - Société Unipersonnelle - Société soumise à l’activité de Direction et Coordination de AUDI AG (« Ducati »). Ducati n’est pas responsable des erreurs d’impression et/ou de 
traduction. Ce catalogue peut être consulté par des utilisateurs du monde entier et peut contenir des informations sur des produits qui ne sont pas disponibles ou dont les caractéristiques peuvent varier en fonction des réglementations et lois 
locales. Toutes les versions et coloris ne sont pas disponibles dans tous les pays. Ducati se réserve le droit d’apporter des modifications et améliorations aux produits sans obligation de notification préalable et sans actions rétroactive sur les 
produits déjà vendus. Des informations supplémentaires sont disponibles dans les manuels d’utilisation et d’entretien de chaque moto. Tous les produits illustrés ne sont pas des versions définitives, par conséquent Ducati se réserve le droit 
de les modifier, même considérablement, sans préavis. Les photos publiées dans ce catalogue montrent des pilotes professionnels dans des conditions routières contrôlées. N’essayez pas de reproduire de telles actions qui pourraient être 
potentiellement dangereuses pour vous ou tout autre utilisateur du réseau routier. Ducati détient ou possède les droits de reproduction des marques, lieux, textes, images, graphismes et index, présent dans le catalogue, à titre d’exemple 
et de façon non exhaustive; toute reproduction, modification ou autre utilisation du catalogue ou de son contenu est interdite sans l’autorisation préalable de Ducati. Puissance et couple calculés sur un banc à inertie. Ducati indique le poids 
à sec de la moto sans la batterie, les lubrifiants et les liquides de refroidissement pour les modèles refroidis au liquide. Les poids en ordre de marche sont considérés tous pleins faits, avec réservoir d’essence rempli à 90 % au moins de sa 
capacité utile (selon la directive européenne 93/93/CE). Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site ducati.com. Imprimé en février 2016.


