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ICÔNE « NAKED »

Le Monster a révolutionné le monde de la moto en 
dépassant toutes les limites : le meilleur moyen de faire 
preuve de caractère et de singularité. Né il y a plus de vingt 
ans en suivant le principe de « less is more » ou encore 
« la simplicité au service de l’efficacité », il présente des 
lignes inimitables qui en ont fait un symbole indiscutable de style et 
de personnalité. Sobre et charismatique, il est rapidement devenu 
une référence : son design a inspiré des stylistes, artistes, acteurs 
et, surtout, les passionnés du monde entier, devenant ainsi l’icône 
« naked » par excellence. La troisième génération du Monster 
a su se réinventer en alliant design intemporel, technologie de 
pointe et confort sur mesure afin d’offrir un plaisir de conduite, 
une polyvalence et une sécurité encore jamais vus.
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DESIGN INTEMPOREL

Fonctionnalité et style s’entremêlent et s’associent pour créer 
un objet de désir au design intemporel. La silhouette musclée 
et sportive, le réservoir sculptural en métal ou encore le phare 
de forme circulaire intégré entre les tubes de la fourche sont 
des détails qui contribuent à définir le caractère unique de cette 
moto. La combinaison gagnante d’un style « minimaliste » et 
de contenus technologiques de pointe est une fois encore la 
marque de fabrique de l’icône des motos « naked ». L’union 
entre esthétique et fonctionnalité transparaît notamment à 
travers le grand monobras, qui équipe les modèles 1200, 
et le légendaire châssis tubulaire Ducati, qui évolue grâce à 
l’expérience acquise en compétition.
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UN SEUL OBJECTIF : 
LES PERFORMANCES

Le moteur Ducati Testastretta 11° se distingue par sa modernité 
et sa conception minutieuse. Il en résulte une unité qui garantit un 
maximum de plaisir de conduite tout en s’adaptant parfaitement 
aux caractéristiques dynamiques du Monster. Les différentes 
versions de ce moteur évolué et performant remplissent 
les objectifs de chaque modèle. Le Monster 821 est équipé 
du Testastretta 11° de 821 cm³ et 112 cv, le Monster 1200 
et le Monster 1200 S disposent du Testastretta 11° DS de 
1 198,4 cm³, avec double allumage (Dual Spark) qui délivre 
respectivement 135 cv et 145 cv, tandis que le Monster 1200 R 
est équipé du Testastretta 11° DS en version R de 160 cv 
pour une puissance maximale. Pour tous les modèles, la 
transmission à 6 vitesses reçoit un embrayage multidisque 
à bain d’huile et un système d’asservissement et d’auto-
maintien, qui garantit un confort et un contrôle sans faille lors 
de la conduite.
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Les performances dynamiques du Monster sont également 
liées à son châssis tubulaire caractéristique qui s’intègre 
parfaitement au moteur, tout en restant un élément stylistique 
fort. Le moteur, remanié spécialement au niveau de la culasse, 
joue le rôle d’élément porteur et fait partie intégrante du cadre. 
Cette solution technologique distinctive, émanant directement 
du département Ducati Corse, garantit une structure légère 
et résistante, parfaitement supportée par l’action des 
suspensions. Le mono-amortisseur et la fourche inversée 
(de 43 mm pour les Monster 821 et Monster 1200, Öhlins de 
48 mm les versions 1200 S et 1200 R) permettent de maintenir 
un contact optimal des pneumatiques sur l’asphalte, assurant 
ainsi contrôle, agilité et sécurité.

PARTIE-CYCLE 
INSPIRÉE DE LA 
COMPÉTITION
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ÉLECTRONIQUE 
AVANCÉE

Équipé de toutes les nouveautés technologiques, le Monster 
est doté d’un attirail électronique pour les aides à la conduite 
géré par les Modes de Conduite Ducati, grâce auxquels il est 
possible de sélectionner trois styles de conduite (Sport, Touring 
et Urban) qui adaptent la moto à un type d’utilisation spécifique. 
L’ensemble agit sur le système de contrôle électronique 
Ride-by-Wire pour varier le type de distribution et la puissance 
maximale du moteur, ainsi que le niveau d’intervention de 
l’ABS Bosch 9MP et de l’anti-patinage Ducati (DTC). Ces deux 
dispositifs constituent, ensemble, le Ducati Safety Pack, en 
série sur toutes les versions. Le Monster 821 est doté d’une 
instrumentation avec écran LCD dernière génération au design 
épuré, qui permet de tout contrôler au premier coup œil. Les 
modèles 1200, quant à eux, sont équipés d’un tableau de 
bord TFT en couleurs dernier cri, qui allie une grande facilité 
d’utilisation à un affichage des informations variable selon le 
Mode de Conduite sélectionné. L’écran du Monster 1200 R 
inclut également un indicateur de rapport engagé.
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Un confort sur mesure assurant un contrôle total et une grande 
liberté de mouvement sur la selle pour le pilote : tels sont les 
maîtres mots qui définissent la polyvalence du Monster. La selle 
réglable sur deux positions (fixe pour le Monster 1200 R) augmente 
le confort durant la conduite. La modification du triangle selle, 
repose-pieds, guidon, selon la taille ou le type de conduite du 
pilote, permet en effet de maintenir une position dominante, 

garantissant un contrôle maximal. Le guidon large et parfaitement 
positionné assoit cette impression et permet de profiter au 
mieux des émotions que procure le Monster. L’attention 
au confort se manifeste également dans le soin apporté à la 
conception de la zone destinée au passager, caractérisée par 
une selle confortable ainsi que par une ergonomie naturelle des 
repose-pieds et des poignées. 

ERGONOMIE SUR MESURE
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Garantir un maximum de plaisir à ses passionnés est primordial pour Ducati. Pour 
ce faire, Ducati a décidé de vous faciliter les choses. La recherche constante 
dans le domaine des moteurs bicylindres assure au Monster une excellence 
technologique et une qualité hors normes de ses composants. Le fonctionnement 
perfectionné des moteurs de la famille Monster a permis de simplifier et de 
réduire considérablement l’entretien. Ainsi le contrôle et le réglage éventuel du 

jeu aux soupapes (le Desmo Service) n’ont lieu que tous les 30 000 km. Une 
tranquillité d’esprit essentielle pour profiter pleinement des émotions que seul 
un Monster peut vous procurer.LES ÉMOTIONS 

AU CENTRE DE L’ATTENTION
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MONSTER 821 : 
L’ESSENCE 
DU MONSTER

Le Monster 821 est conçu pour être l’essence même du 
Monster. Des formes iconiques et essentielles, unies à 
l’incomparable caractère du moteur Testastretta 11° de 
112 cv. Tels sont les traits distinctifs qui caractérisent le 
Monster 821, l’essence du roadster Ducati. Le châssis 
tubulaire avec moteur porteur, les Modes de Conduite et le 
Ducati Safety Pack garantissent contrôle, sécurité, confort 
et plaisir de conduite sans précédents. La nature unique 
du Monster 821 est reprise également par les versions 
Monster 821 Dark, avec son carénage noir mat Dark Stealth 
épuré et tendance, et Monster 821 Stripe, équipé d’une 
fourche entièrement réglable et au look encore plus sportif 
grâce au saut de vent et à la livrée racing. Le Monster 821 
est disponible dans les couleurs Rouge Ducati et Blanc « Star 
White Silk » satiné qui, avec le rouge du cadre et des jantes, 
crée une combinaison chromatique agressive. 
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PRÉCISION ET AGILITÉ

Réactif. Fluide. Vif. Le Monster 821 garantit une très grande 
maniabilité grâce à la synergie entre l’empattement compact, 
l’action précise des suspensions et la structure légère des 
jantes à dix branches. Le pneumatique arrière de 180/60 - ZR17 
assure le contrôle de la puissance à chaque tournant et exalte 
l’agilité. Le système Brembo, avec ses disques de 320 mm et 
ses étriers monoblocs, associé à l’ABS Bosch, garantit votre 
sécurité quelles que soient les conditions. 
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Le son profond et inimitable est à la source du caractère 
du Testastretta 11° de 821 cm³. Le puissant bicylindre à 
4 soupapes délivre 112 cv et développe un couple de 
9,1 m/kg au caractère incomparable. Unique en son genre, 
inconditionnel dans ses performances, le Monster 821 
procure des émotions à chaque accélération. La propulsion 

du moteur est d’autant plus puissante qu’elle est secondée 
par un poids à sec de seulement 179,5 kg obtenu, entre 
autres, grâce à la structure légère et résistante du cadre à 
moteur porteur. 

LA PUISSANCE, 
SOURCE D’ÉMOTIONS
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MONSTER 1200 ET 
MONSTER 1200 S : 
PERFORMANCES ET 
POLYVALENCE

Les performances et la souplesse de distribution du nouveau 
moteur Testastretta 11° DS, la polyvalence garantie par les trois 
Modes de Conduite et le confort offert par la selle réglable 
et par les poignées du passager, font du Monster 1200 une 
moto capable de vous offrir des émotions intenses, même à 
deux, en secondant l’instinct du pilote en toute situation. Ses 
caractéristiques technologiques sont contenues dans un design 
intemporel qui frappe au premier regard. Elles permettent au 
Monster 1200 d’offrir une association originale d’esthétique 
et de fonctionnalité qui le rend unique en son genre, parfait 
interprète de la philosophie Ducati dans le secteur des roadster.
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INCOMPARABLE

Son design iconique se révèle dans des formes et 
des dimensions qui n’entravent en rien le plaisir. C’est 
pourquoi la conception du Monster 1200 a été soignée 
jusque dans les moindres détails, avec des finitions 
de qualité. Les jantes, en alliage léger (à 10 rayons 
pour le Monster 1200 et à trois rayons en Y pour le 
Monster 1200 S), sont raffinées et distinctives. Le feu 
arrière compact à LED, ainsi que l’espace autour du 
guidon, épuré et minimaliste, confirment le caractère 
essentiel du Monster 1200. Le résultat ne laisse 
aucun doute quant aux performances d’une moto qui 
subjugue même moteur éteint. Le Monster 1200 arbore 
la célèbre couleur rouge Ducati, avec un cadre rouge et 
des jantes noires, tandis que le Monster 1200 S est 
également disponible dans un coloris sophistiqué «Star 
White» avec cadre en bronze et jantes noir brillant.
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FORTE 
PERSONNALITÉ

Le moteur Testastretta 11° DS de 1 198,4 cm³ 
assure une puissance de 135 cv et un couple 
de 12 m/kg avec une courbe de distribution 
pleine et vigoureuse, quel que soit le régime, 
qui exalte le plaisir de conduite et permet 
d’apprécier pleinement la puissance à tous 
les régimes. Des performances qui atteignent 
un niveau encore plus élevé avec la version S 
équipée du « «Performance pack» » qui aug-
mente la puissance du Testastretta 11° DS à 
145 cv et le couple à 12,7 m/kg, tout en faci-
litant leur gestion grâce au système Brembo 
dérivé de la compétition, avec des étriers 
monobloc M50 et des disques de 330 mm. 
Le Monster 1200 S est équipé des suspen-
sions performantes Öhlins composées d’une 
fourche ayant subi un traitement superficiel 
TiN et d’un mono-amortisseur, entièrement 
réglable. Le garde-boue avant en carbone, 
les jantes usinées au dessin fluide et agres-
sif, ainsi que les clignotants à LED* viennent 
compléter l’équipement de la version S.

*homologués uniquement dans les pays européens
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LAISSEZ-VOUS 
SÉDUIRE PAR LE 
MONSTER 1200 R

Le roadster Ducati le plus puissant jamais créé. Voici la 
carte de visite du nouveau Monster 1200 R, facilement 
reconnaissable grâce à son aspect esthétique exclusif allié 
aux performances extraordinaires qu’il promet. Pour celles et 
ceux qui font du sport un style de vie et qui veulent éprouver 
des émotions de plus en plus fortes, le Monster 1200 R 
exprime tout son potentiel sur le tracé d’un circuit, tout en 
étant parfaitement à l’aise sur route grâce à une distribution 
pleine et fluide à des régimes bas et moyens. Avec son 
bicylindre de 160 cv, son cadre prévu pour une utilisation 
sur piste et ses composants dérivés de la gamme Superbike 
Ducati, le nouveau Monster 1200 R incarne pleinement le 
concept de roadster super sportif.
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PERSONNALITÉ RACING

Le nouveau moteur Testastretta 11° DS, dans sa version « R », est le cœur du 
Monster 1200 R. Grâce aux améliorations qui ont optimisé l’efficacité au niveau de 
l’aspiration, de la combustion et de l’échappement, il est en mesure de développer 
160 cv et un couple de 13,4 m/kg, conformément à la réglementation Euro 4. Les 
nouveautés : les corps papillonnés elliptiques de 56 mm de diamètre, les culasses 
des cylindres aux conduits d’air plus larges, le ratio de compression augmenté à 13:1 
et le système d’échappement doté de gros collecteurs de 58 mm qui se rejoignent 
dans un double silencieux au design sportif. Tout ceci permet au Monster 1200 R 
de bénéficier d’une distribution puissante et vigoureuse, qui garantit un plaisir 
maximal sur piste où il est possible d’exploiter à fond ses fantastiques capacités 
d’allongement, tout en conservant la souplesse caractéristique de la dernière 
génération des moteurs Testastretta 11° DS, avec 75 % de couple déjà disponible 
dès 3 500 tours/minute.
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PRÊT POUR LA PISTE

Le nouveau Monster 1200 R allie la structure du cadre avec 
moteur porteur typique de tous les Monster de dernière 
génération à un petit cadre soutenant la selle, avec un 
design structurel plus léger et compact, auquel sont fixés 
les repose-pieds du passager. Ceux du pilote sont de type 
racing, avec des pare-talons et des supports en aluminium 
forgé, garantissant un contrôle et une ergonomie optimisés 
même pour la conduite sur circuit. Le cadre « R » dispose 
d’une assiette relevée qui permet un angle d’inclinaison 
de 50°, idéal pour profiter pleinement des performances 
des pneumatiques Pirelli Diablo Supercorsa SP dont 
celui arrière est de la même dimension que celui d’une 
Superbike 200/55 x ZR17. Les pneumatiques sont montés 
sur des jantes forgées Marchesini légères, qui réduisent 
le poids des masses non suspendues et contribuent ainsi 
à augmenter l’agilité de la moto et à limiter le poids à sec 
à 180 kg. L’équipement de série inclut les suspensions et 
l’amortisseur de direction réglable de la marque Öhlins, 
ainsi que le système de freinage Brembo avec disques 
avant de 330 mm et étriers monobloc M50.
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DESIGN « R »

Le design du nouveau Monster 1200 R met en avant ses 
performances élevées grâce à une esthétique résolument 
sportive, à la vue arrière compacte et visuellement légère. 
L’esprit «R» du nouveau roadster Ducati est en effet souligné 
par l’association du style emblématique du réservoir et de la 
coque arrière inédite, élancée, projetée vers le haut. Cette 
dernière se caractérise par le design affiné du capot de 
selle qui, vu de côté, laisse apparaître la roue arrière, encore 
plus tranchante. Le support de plaque inédit en aluminium, 
monté en position haute, dévoile l’imposant pneumatique 
arrière de 200/55-ZR17. Le soin particulier apporté aux 
détails confère au Monster R une personnalité très forte, 
comme le confirment la plaque métallique avec le nom 
du modèle apposée sur la selle, la protection du radiateur 
en acier brossé avec la lettre « R » obtenue par sablage, 
ainsi que le garde-boue avant en fibre de carbone. La selle 
est recouverte de deux matériaux différents unis par une 
couture rouge qui délimite la zone du pilote. 
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PERFORMANCES 
DE POINTE, TOUJOURS 
SOUS CONTRÔLE

La position de conduite naturelle, la distribution pleine et linéaire du 
moteur R, la partie-cycle équilibrée et communicative, la puissance 
de freinage d’une véritable superbike, permettent de garder 
parfaitement sous contrôle tout le potentiel du Monster 1200 R, sur 
circuit comme sur route, laissant ainsi le pilote se concentrer sur son 
seul plaisir de pilotage. L’équipement électronique d’avant-garde 
permet d’optimiser le caractère de la moto en fonction des différents 
styles de conduite et des différentes conditions d’utilisation. Grâce 
aux trois Modes de Conduite disponibles, le type de distribution et le 
niveau de puissance du moteur peuvent être définis en intervenant 
sur le système de contrôle électronique Ride-by-Wire. Il suffit d’un 
clic sur le guidon pour que le Monster 1200 R soit prêt à passer de 
160 cv avec distribution sportive, en mode Sport, à une puissance 
pleine avec distribution progressive en Touring, voire même à 100 cv 
en mode Urban. Chaque Mode de Conduite est programmé pour 
agir également sur les paramètres du Ducati Safety Pack, composé 
de l’ABS Bosch 9MP réglable sur trois niveaux et de l’anti-patinage 
Ducati (DTC) avec huit niveaux d’intervention. La sélection des 
Modes de Conduite permet également de varier l’aspect graphique 
du tableau de bord TFT en couleurs ainsi que les informations 
affichées. Le tableau de bord TFT du Monster 1200 R est également 
doté d’un indicateur de rapport engagé.
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DONNÉES TECHNIQUES
ET ÉQUIPEMENTS
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Équipement de série

Modes de Conduite, Modes de Puissance, 
Ducati Safety Pack (ABS Bosch + anti-patinage 
Ducati DTC), Ride-by-wire, poignées passagers. 
Prédisposition pour l’antivol

Garantie

24 mois kilométrage illimité

Maintenance

15 000 km / 12 mois

Contrôle des soupapes 30 000 km

Homologation

Euro 3

Le Monster 821 est également disponible pour les possesseurs d’un 
permis avec limitation de puissance, dans une version moins puissante  
de 35 kW. Contactez votre Distributeur Officiel Ducati pour connaître 
les modalités et obtenir davantage d’informations.

Puissance
cv

Couple
mkg

Couple / Puissance*

Dimensions Transmission

Finale Pignon 15; Couronne 46

Embrayage Multidisque à bain d’huile à 
glissement limité avec commande 
hydraulique et système anti-dribble

Véhicule

Cadre Cadre treillis tubulaire en acier 
relié aux culasses

Suspension 
avant

Fourche inversée de 43 mm

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

Pneu avant Pirelli Diablo Rosso II 120/70 ZR17

Suspension 
arrière

Progressive avec monoamortisseur 
Sachs entièrement réglable. Bras 
oscillant en aluminium

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

Pneu arrière Pirelli Diablo Rosso II 180/60 
ZR17

Débattement 
roue 
(avant/arrière)

130 mm - 140 mm

Véhicule

Frein avant 2 disques semiflottants de 320 
mm, étriers Brembo monobloc 
M4-32 à fixation radiale à 4 
pistons avec ABS Bosch de série

Frein arrière Disque de 245 mm, étrier à 2 
pistons, ABS Bosch de série

Instrumentation LCD display

Dimensions et poids

Poids à sec 179,5 kg

Poids en ordre 
de marche

205,5 kg

Hauteur 
de selle

Ajustable : 785 - 810 mm

Empattement 1 480 mm

Angle 
de chasse

24,3°

Chasse 93,2 mm

Capacité du 
réservoir 
à essence

17,5 l

Nombre 
de places

Biplace

Moteur

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

Cylindrée 821 cc

Alésage pour 
course

88 x 67,5 mm

Ratio de 
compression

12.8:1

Puissance* 82,4 kW (112 cv) à 9 250 tr/m

Couple* 89,4 Nm (9,1 mkg) à 7 750 tr/m

Injection Système d’injection électronique, 
Système Ride-by-Wire complet
et corps d’injection eliptiques de 
53 mm

Echappement Système d’échappement 2-1 avec 
catalyseur et 2 sondes lambda. 
Double silencieux en aluminium

Transmission

Transmission 6 vitesses

Primaire Engrenage à taille droite, Ratio 
1,85:11

Ratio 1=37/15  2=30/17  3=28/20  
4=26/22  5=24/23  6=23/24
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Monster 821 Dark Monster 821 Monster 821 Stripe

Suspension avant Fourche inversée de 43 mm Fourche inversée de 43 mm
Fourche inversée de 43 mm 

entièrement réglable

Bulle - -

Capot de selle -

Peinture Matte Brillante Brillante avec livrée Stripe

1  Réglage de la fourche du Monster 821 Stripe : entièrement réglable en pré-
charge, compression et détente

3 Monster 821 Stripe : le saut de vent souligne la sportivité de la version Stripe

2  Le confort du passager est également garanti grâce aux pratiques poignées 
passager, intégrées au design de la coque arrière

4 Tableau de bord LCD moderne et facile à lire
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Carénage: Dark Stealth   
Cadre: Carbon Black 

Carénage: Ducati Red  
Cadre: Ducati Red 
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Carénage: Ducati Red with Stripe livery   
Cadre: Ducati Red

Carénage: Star White Silk   
Cadre: Ducati Red 
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Puissance
cv

Couple
mkg

Couple / Puissance*

Dimensions Transmission

Embrayage Multidisque à bain d’huile à 
glissement limité avec commande 
hydraulique et système anti-dribble

Véhicule

Cadre Cadre treillis tubulaire en acier 
relié aux culasses

Suspension 
avant

Fourche inversée de 43 mm 
entièrement réglable

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

Pneu avant Pirelli Diablo Rosso ll 120/70 ZR17

Suspension 
arrière

Progressive avec monoamortisseur 
Sachs entièrement réglable. 
Monobras oscillant en aluminium

Roue arrière 10 branches en alliage léger
6,00” x 17”

Pneu arrière Pirelli Diablo Rosso ll 190/55 ZR17

Débattement 
roue 
(avant/arrière)

130 mm - 152 mm

Frein avant 2 disques semiflottants de 320 mm, 
étriers Brembo monobloc M4-32 à 
fixation radiale à 4 pistons, pompe 
radiale avec ABS Bosch de série

Véhicule

Frein arrière Disque de 245 mm, étrier à 2 
pistons, ABS Bosch de série

Instrumentation Ecran couleur TFT

Dimensions et poids

Poids à sec 182 kg

Poids en ordre 
de marche

209 kg

Hauteur 
de selle

Ajustable : 785 - 810 mm

Empattement 1 511 mm

Angle 
de chasse

24,3°

Chasse 93,2 mm

Capacité du 
réservoir 
à essence

17,5 l

Nombre 
de places

Biplace

Équipement de série

Modes de Conduite, Modes de Puissance, Ducati 
Safety Pack (ABS Bosch + anti-patinage Ducati 
DTC), écran TFT couleurs, Ride-by-wire, poignées 
passagers et capot de selle. Prédisposition pour 
l’antivol

Garantie

24 mois kilométrage illimité

Maintenance

15 000 km / 12 mois 

Contrôle des soupapes 30 000 km

Homologation

Euro 3

Moteur

Moteur Testastretta 11° DS, bicylindre en L,
distribution Desmodromique 
4 soupapes par cylindre, 
refroidissement liquide

Cylindrée 1 198,4 cc

Alésage pour 
course

106 x 67,9 mm

Ratio de 
compression

12,5:1

Puissance* 99,3 kW (135 cv) à 8 750 tr/m

Couple* 118 Nm (12 mkg) à 7 250 tr/m

Injection Système d’injection électronique. 
Système Ride-by-Wire complet et 
corps d’injection elliptiques de 53 mm

Echappement Système d’échappement 2-1-2 avec 
catalyseur et 2 sondes lambda. 
Double silencieux en aluminium

Transmission

Transmission 6 vitesses

Primaire Engrenage à taille droite;
ratio 1,84:1

Ratio 1=37/15 2=30/17 3=27/20 
4=24/22 5=23/24 6=22/25

Finale Chaine; pignon de 15; couronne 
de 41
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Carénage: Ducati Red   
Cadre: Ducati Red 
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Puissance
cv

Couple
mkg

Couple / Puissance*

Dimensions Transmission

Embrayage Multidisque à bain d’huile à 
glissement limité avec commande 
hydraulique et système anti-dribble

Véhicule

Cadre Cadre treillis tubulaire en acier 
relié aux culasses

Suspension 
avant

Fourche inversée Öhlins de 48 
mm entièrement réglable avec 
traitement en TiN

Roue avant 3 branches en forme de Y, en 
alliage léger 3,50” x 17”

Pneu avant Pirelli Diablo Rosso ll 120/70 ZR17

Suspension 
arrière

Progressive avec monoamortisseur 
Öhlins entièrement réglable. 
Monobras oscillant en aluminium

Roue arrière 3 branches en forme de Y, en 
alliage léger 6,00” x 17”

Pneu arrière Pirelli Diablo Rosso ll 190/55 ZR17

Débattement 
roue 
(avant/arrière)

130 mm - 152 mm

Frein avant 2 disques semiflottants de 330 mm, 
étriers Brembo monobloc Evo M50 
à fixation radiale à 4 pistons, pompe 
radiale avec ABS Bosch de série

Véhicule

Frein arrière Disque de 245 mm, étrier à 2 
pistons, ABS Bosch de série

Instrumentation Ecran couleur TFT

Dimensions et poids

Poids à sec 182 kg

Poids en ordre 
de marche

209 kg

Hauteur 
de selle

Ajustable : 785 - 810 mm

Empattement 1 511 mm

Angle 
de chasse

24,3°

Chasse 93,2 mm

Capacité du 
réservoir 
à essence

17,5 l

Nombre 
de places

Biplace

Équipement de série

Modes de Conduite, Modes de Puissance, Ducati 
Safety Pack (ABS Bosch + anti-patinage Ducati DTC), 
Ride-by-wire, Kit Performance, écran TFT couleurs, 
garde-boue avant en carbone, poignées passagers et 
capot de selle. Prédisposition pour l’antivol

Garantie

24 mois kilométrage illimité

Maintenance

15 000 km / 12 mois

Contrôle des soupapes 30 000 km

Homologation

Euro 3

Moteur

Moteur Testastretta 11° DS, bicylindre en 
L, distribution Desmodromique 
4 soupapes par cylindre, 
refroidissement liquide

Cylindrée 1 198,4 cc

Alésage pour 
course

106 x 67,9 mm

Ratio de 
compression

12,5:1

Puissance* 106,6 kW (145 cv) à 8 750 tr/m

Couple* 124,5 Nm (12,7 mkg) à 7 250 tr/m

Injection Système d’injection électronique. 
Système Ride-by-Wire complet et 
corps d’injection elliptiques de 53 mm

Echappement Système d’échappement 2-1-2 avec 
catalyseur et 2 sondes lambda. 
Double silencieux en aluminium

Transmission

Transmission 6 vitesses

Primaire Engrenage à taille droite;
ratio 1,84:1

Ratio 1=37/15 2=30/17 3=27/20 
4=24/22 5=23/24 6=22/25

Finale Chaine; pignon de 15;  couronne 
de 41
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Carénage: Ducati Red   
Cadre: Ducati Red 

Carénage: Star white  
Cadre: Bronze 
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Puissance
cv

Couple
mkg

Couple / Puissance

Dimensions Transmission

Finale Chaine; pignon de 15; couronne 
de 41

Embrayage Embrayage à bain d’huile à 
glissement limité et mécanisme 
servo-commandé avec contrôle 
hydraulique

Véhicule

Cadre Treillis tubulaire en acier fixé sur 
les têtes de cylindres

Suspension 
avant

Fourche inversée Öhlins de 48 mm 
entièrement réglable avec 
traitement en TiN

Roue avant 3 branches en forme de W, en 
alliage léger, 3,50” x 17”

Pneu avant Pirelli Diablo Supercorsa
SP 120/70 ZR17

Suspension 
arrière

Progressive avec mono amortisseur
Öhlins entièrement réglable. 
Monobras oscillant en aluminium

Roue arrière 3 branches en forme de W, en 
alliage léger, 6,00” x 17”

Pneu arrière Pirelli Diablo Supercorsa
SP 200/55 ZR17

Débattement 
roue 
(avant/arrière)

130 mm - 159 mm

Véhicule

Frein avant 2 disques semi-flottants de 330 
mm, étriers Brembo monobloc 
Evo M50 à fixation radiale à 4 
pistons et ABS Bosch

Frein arrière Disque de 245 mm, étrier à 2 
pistons et ABS Bosch

Instrumentation Ecran couleur TFT

Dimensions et poids

Poids à sec 180 kg

Poids en ordre 
de marche

207 kg

Hauteur 
de selle

830 mm

Empattement 1 509 mm

Angle 
de chasse

24,3°

Chasse 89 mm

Capacité du 
réservoir 
à essence

17,5 l

Nombre 
de places

Biplace

Équipement de série

Modes de Conduite, Modes de Puissance, 
Ducati Safety Pack (ABS Bosch + DTC), RbW, 
Tableau de bord TFT en couleur, Jantes forgées 
Marchesini, Suspensions et amortisseur de 
direction Öhlins, Garde-boue avant en carbone, 
Mini carénage avant, Capot de selle passager, 
Prédisposition système antivol

Garantie

24 mois kilométrage illimité

Maintenance

15 000 km / 12 mois 

Contrôle des soupapes 30 000 km

Homologation

Euro 4

Émissions et consommations

Emissions CO
2 127 g/km 

Consommation 5,4 l/100 km

Moteur

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

Cylindrée 1 198,4 cc

Alésage pour 
course

106 x 67,9 mm

Ratio de 
compression

13:1

Puissance 117,7 kW (160 CV) à 9 250 tr/m

Couple 131,4 Nm (13,4 mkg) à 7 750 tr/m

Injection Système d’injection électronique. 
Système Ride-by-Wire complet 
et corps d’injection elliptiques de 
56 mm

Echappement Système d’échappement 2-1-2 avec 
catalyseur et 2 sondes lambda. 
Double silencieux en aluminium

Transmission

Transmission 6 vitesses

Primaire Engrenage à taille droite; ratio 
1,84:1

Ratio 1=37/15 2=30/17 3=27/20 
4=24/22 5=23/24 6=22/25
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Carénage: Thrilling Black/”R” livery in Grey   
Cadre: Dark Chrome

Carénage: Ducati Red/”R” livery in White 
Cadre: Ducati Red
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ACCESSOIRES
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LE MONSTER 
IDÉAL POUR VOUS

La polyvalence, c’est aussi la liberté de changer. Grâce 
aux packs de personnalisation Urban, Sport, Touring (non 
disponibles sur le Monster 1200 R) et à la large gamme 
d’accessoires Ducati Performance disponibles, tous 
les désirs de personnalisation peuvent être satisfaits. 
Échappements sportifs, détails en aluminium forgé, selles 
de différentes hauteurs, équipements pour le voyage : des 
détails qui font de votre Monster une moto véritablement 
unique, qui s’adapte à toutes vos exigences.



URBAN PACK

TOURING PACKSPORT PACK
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Kit antivol Sacoche de réservoir Kit bride « Tanklock® »

Rétroviseurs en aluminium usinés 
dans la masse

Sac de réservoir magnétique Valises latérales réalisées en ABS thermoformé Kit pare-brise fumé

Les kits complets sont à commander SEULEMENT au moyen de la référence du kit. Les composants des kits peuvent également être achetés séparément.Pour de plus amples informations sur la gamme d’accessoires, les données techniques, l’applicabilité et les précautions de sécurité, rendez-vous chez un Distributeur Officiel Ducati ou dans la section « Accessoires » du site ducati.fr 

Cover barillet clé de contact en carbone Paroi en carbone pour collecteurs de série et racing Support de plaque d’immatriculation dessous-de-selle

Protection adhésive en carbone pour réservoirX2 Paire de clignotants à LED
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Paire de silencieux en carbone homologués Paire de silencieux en carbone homologués

Tuyaux de liquide de refroidissement

Ce produit a été conçu pour les véhicules de compétition utilisés exclusivement sur circuit fermé. La loi interdit son utilisation sur les routes publiques.

Système d’échappement complet racing Kit de silencieux racing en fibre de carbone

Kit de silencieux racing en fibre de carbone

Pour de plus amples informations sur la gamme d’accessoires, les données techniques, l’applicabilité et les précautions de sécurité, rendez-vous chez un Distributeur Officiel Ducati ou dans la section « Accessoires » du site ducati.fr 
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Cover selle passager réalisé
en carbone 3k Plain Weave

Bulle sport

Couvercles cache-courroies en carbone

Réservoirs liquides de freins et 
d’embrayage

Pare-talons en fibre de carbone

Jeu de bouchons cadre
en aluminium usiné dans la masse

Garde-boue arrière en fibre de carbone

Cover monobras oscillant en carbone

Kit support de plaque d’immatriculation
inférieur en fibre de carbone

Protection chaîne en carbone

Garde-boue avant en fibre de carbone

Cover instrumentation en carbone

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

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.

Silencieux homologué aux termes de la Norme Européenne 
2005/30/CE.

Accessoire homologué pour la circulation routière au Japon.

Ce kit Ducati Performance après-vente a reçu la certification par 
l’Agence qualité de l’air de Californie (Air Resources Board) pour 
l’usage sur les routes publiques.

Anodisé

Mat

Fumè 

Argent

Noir

Rouge

Dark

Star White Silk 

Star White 

Or 

Selle basse Selle Low Ride Selle touring

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.

Droit

Gauche

Cover pompe à eau
en aluminium usiné dans la masse

Protection levier de frein

Rétroviseurs en aluminium usinés 
dans la masse

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

Jeu de jantes usinées « Scalloped »

Kit leviers articulés racing  

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

AUTRES ACCESSOIRES POUR VOTRE MONSTER
Cache pignon de sortie de boite Tampons en aluminium pour moyeu de roue avant Sac pour selle passager

Kit couvercle radiateur eau en carbone Paire de pivots repose-pieds pilote en aluminium usiné
dans la masse Housse de protection moto d’intérieur

Pare-chaleur en carbone pour silencieux de série Paire de clignotants à LED  

Cache de selle passager en fibres plastiques Garde-boue arrière en carbone

Amortisseur de direction Öhlins réglable Selle Low Ride
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VÊTEMENTS

Classic C2
Blouson en cuir
9810285_homme
9810304_perforé homme
9810286_femme
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Company 2
Pantalon Jean technique
9810310_homme
9810311_femme

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

Downtown C2
Blouson en cuir
9810327_marron homme
9810325_noir homme
9810326_perforé homme
9810328_femme
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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 Windproof
Blouson coupe-vent
98103072_femme
98103080_homme

City Tex 14
Blosuon en tissu
98102731_femme
98102730_homme

Company 2 
Pantalon Jean technique
9810311_femme
9810310_homme
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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

Thunder Pro
Casque intégral
98103153_ECE
98103154_USA
98103156_JAP

Stealth C2
Blouson en cuir
9810318_homme
9810319_perforé homme
9810320_femme
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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.

Pièces Détachées Ducati

DES DÉTAILS QUI 
FONT LA DIFFÉRENCE
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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.
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