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Performances, émotions et adrénaline. Les Superbike 
Ducati naissent de l’expérience sur la piste, où technologie 
ultra-avancée, légèreté extrême et performances 
maximales sont fondamentales pour remporter la 
victoire. Grâce à leur moteur Superquadro, au châssis 
monocoque et à une innovation technologique continue, 
ces motos sont la quintessence même de la philosophie 
Ducati, qui a toujours été synonyme d’esprit sportif 
et de style typiquement italien.

L’ESSENCE DE LA 
PHILOSOPHIE SUPERBIKE
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Le moteur Ducati Superquadro est le bicylindre de 
production le plus avancé au monde. Il bénéfi cie de 
composants précieux et de solutions d’ingénierie 
inspirées de la compétition. Grâce à son fractionnement 
caractéristique, il s’inscrit dans la glorieuse lignée des 
moteurs Ducati, allant même jusqu’à en représenter 
l’expression la plus poussée. Le Superquadro est 
disponible dans trois cylindrées différentes, qui 
confi rment sa maturité : 955, 1 285 et 1 198 cm³, qui 
équipent respectivement la nouvelle 959 Panigale, la 
1299 Panigale et la Panigale R.

UN CONCENTRÉ 
DE PUISSANCE
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Le châssis monocoque en aluminium est l’incarnation 
même du mariage du fond et de la forme. En effet, 
cette structure révolutionnaire, tant elle est épurée 
et légère, utilise le moteur Superquadro comme 
élément porteur, ce qui permet de réduire le poids 
et d’améliorer la résistance, tout en contribuant à 
rendre la moto plus maniable. En outre, le châssis 
à la disposition particulière fait également offi ce de 
chambre à air et constitue la solution technique la 
plus avancée du marché dans sa catégorie.

L’ESSENCE MÊME 
DE LA LÉGÈRETÉ
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Les contenus technologiques avancés qui 
caractérisent la famille Superbike Ducati sont mis en 
œuvre dès la nouvelle 959 Panigale, dotée de l’ABS 
de Bosch, du système entièrement Ride-by-Wire, 
de l’anti-patinage Ducati, du réglage du frein moteur, 
des Modes de Conduite et du Ducati Quick Shift. 
Sur la 1299 Panigale viennent s’ajouter un Quick Shift 
actif, en montée comme en descente, et la plateforme 
inertielle de Bosch. Cette dernière complète l’ABS à 
capteur d’inclinaison, effi cace même dans les virages, et 
le Ducati Wheelie Control, qui limite le cabrage de la roue 
avant même pendant l’accélération. La 1299 Panigale S 
offre un équipement supérieur grâce aux suspensions 
semi-actives Öhlins Smart EC, qui comprennent un 
amortisseur de direction, en plus de la présence de 
boutons auxiliaires sur le guidon, qui permettent de régler 
les systèmes électroniques pendant la conduite. Enfi n, 
la Panigale R confi rme sa personnalité racing affi chée 
en s’équipant du Ducati Data Analyzer avec capteur 
GPS, qui enregistre notamment l’angle d’inclinaison.

UNE ÉLECTRONIQUE 
AVANCÉE
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UN DESIGN DE RÊVE
Une silhouette incomparable, moderne et aérodynamique, unissant 
de manière magistrale beauté et fonctionnalité. Née d’une tradition 
qui a vu défi ler de nombreux modèles Ducati ayant remporté les 
prix les plus illustres en matière de design, dont le prestigieux 
Compasso d’Oro, la famille Panigale est une véritable icône de 
style. Sa nouvelle bulle, plus large, et ses prises d’air plus grandes 
améliorent la protection aérodynamique et le fl ux d’air au moteur, 
tandis que la nouvelle coque arrière en deux parties apporte un côté 
encore plus agressif à la moto.



L’ÉQUILIBRE PARFAIT
Sur la nouvelle 959 Panigale, le fragile équilibre entre performances et contrôle, qui caractérise chaque 
supersportive, atteint des sommets. Il est associé à un design unique, qui rend la nouvelle 959 Panigale 
immédiatement reconnaissable au sein de la famille Superbike Ducati. Cette moto est légère et riche en 
émotions grâce aux caractéristiques de son nouveau moteur Superquadro de 955 cm³ et à son châssis 
monocoque exclusif, qui garantit maniabilité et précision de conduite. De même, l’équipement de haut 
niveau, comprenant les freins Brembo monobloc avec ABS de Bosch, l’embrayage à glissement limité, 
la fourche Showa BPF et l’amortisseur Sachs entièrement réglables, les Modes de Conduite et le Ducati 
Quick Shift, assurent un maximum de contrôle et de sécurité.
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PARTIE-CYCLE MODERNISÉE
La réalisation d’une moto parfaitement équilibrée passe également par la 
partie-cycle, à partir des principales caractéristiques géométriques. En effet, 
sur la nouvelle 959 Panigale, la position du pivot du monobras oscillant a été 
modifi ée et abaissée de 4 mm. La valeur de l’empattement, quant à elle, a 
été augmentée, de façon à obtenir un comportement dynamique encore 
plus effi cace. À ces améliorations s’ajoutent également les nouveaux repose-
pieds usinés dans la masse, qui garantissent une meilleure adhérence.
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Le nouveau Superquadro qui équipe la nouvelle 
959 Panigale fait lui-même partie intégrante de la 
partie-cycle et garantit un couple et une puissance 
généreux, même à bas régime. Vous pourrez 
facilement contrôler ces chevaux notamment 
grâce à l’anti-patinage Ducati, qui réduit les pertes 
d’adhérence du pneumatique arrière pendant 
l’accélération. En montée, c’est le contrôle du 
frein moteur (EBC) qui prend le relais et qui, avec 
l’embrayage à glissement limité, empêche la roue 
motrice de glisser pendant les freinages les plus 
brutaux.

COUPLE ET 
PUISSANCE 
SOUS CONTRÔLE
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DES CHIFFRES 
QUI PARLENT 
D’EUX-MÊMES
La 1299 Panigale peut se targuer d’un design 
incomparable et de choix techniques innovants. Son 
moteur Superquadro de 1 285 cm³, avec un alésage 
record de 116 mm, délivre des performances inédites 
sur un bicylindre Ducati de production, avec 205 cv 
de puissance maximale et 144,6 Nm de couple. Son 
châssis monocoque en aluminium offre une structure 
compacte et légère, pour un poids à sec total de 
seulement 166,5 kg. La partie-cycle est complétée 
par la fourche Marzocchi et l’amortisseur Sachs, tous 
deux entièrement réglables, en plus du système de 
freinage Brembo avec étriers avant monobloc M50. 
La plateforme inertielle de Bosch règle l’intervention 
de l’ABS à capteur d’inclinaison et du Ducati Wheelie 
Control. L’équipement comprend en outre l’anti-
patinage Ducati, le réglage du frein moteur et le Ducati 
Quick Shift, qui permet de changer de vitesses à la 
fois en montée et en descente, sans avoir à utiliser 
l’embrayage. Enfi n, le tableau de bord avec écran TFT 
couleur affi che de nombreuses informations utiles, 
dont l’angle d’inclinaison.



PERFORMANCES REMARQUABLES
La 1299 Panigale S assure d’excellentes performances, quelle que soit son utilisation. En effet, le système exclusif de suspensions semi-actives Öhlins Smart 
EC se compose de la fourche NIX30, de l’amortisseur TTX36 et de l’amortisseur de direction électronique. Cet équipement dispose d’un mode qui répond 
aux conditions de la route et qui adapte en temps réel les freins hydrauliques des suspensions en fonction des différentes phases de conduite. Ainsi, le pilote 
peut passer de performances maximales sur piste à une utilisation sécurisée et confortable sur route. Les commandes auxiliaires sur le guidon, inspirées de la 
compétition, permettent de régler en un clin d’œil les paramètres de l’anti-patinage Ducati, du Ducati Wheelie Control et du réglage du frein moteur, garantissant 
une personnalisation maximale de l’expérience de conduite sur piste. Les jantes forgées, le garde-boue avant en fi bre de carbone et le groupe optique avant 
entièrement à LED rehaussent l’équipement technologique de ce modèle, en rendant son look encore plus exclusif.
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R COMME RACING

La Panigale R vous fera vivre des émotions fortes comme aucune autre 
moto n’est capable de le faire. Les 205 cv de puissance offrent un résultat 
exceptionnel pour un bicylindre plafonné aux limites de cylindrée de 
1 200 cm³ imposées par le règlement Superbike. Encore plus incroyable : 
la rapidité à laquelle les tours augmentent dans la confi guration du 
Superquadro. Homologuée pour une utilisation sur route, la version R est 
équipée du système d’échappement Akrapovič en titane, de suspensions 
mécaniques Öhlins, d’une batterie lithium-ion et de feux ultra-légers, pour 
une réduction de poids supplémentaire. Les géométries sont optimisées 
grâce à la possibilité de régler la position du pivot du monobras oscillant, et 
la partie-cycle est dédiée à une utilisation sur piste, avec la fourche NIX30 
et l’amortisseur TTX36 entièrement réglables. Le système d’acquisition 
de données Ducati (DDA + GPS), qui enregistre même les angles morts, 
vient compléter les dotations techniques qui raviront les passionnés les 
plus exigeants, ceux qui rêvent d’une vraie moto de course avec des 
feux et une plaque, comme le confi rme la livrée Ducati Corse dédiée.
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DONNÉES
TECHNIQUES ET 

ÉQUIPEMENTS
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Puissance
CV

Couple
kgm

Moteur

Superquadro: Bicylindre en L, distribution 
Desmodromique 4 soupapes par cylindre, 
refroidissement liquide

Cylindrée 955 cc

Alésage pour 
course

100 x 60,8 mm

Ration de 
compression

12,5:1

Puissance 115,5 kW (157 cv) à 10 500 tr/m

Couple 107,4 Nm (10,9 mkg) à 9 000 tr/m

Injection Système d’injection électronique 
Mitsubishi. Un injecteur par 
cylindre. Système Ride-by-Wire 
complet et indépendant

Echappement Système d’échappement 2-1-
2 avec catalyseur et 2 sondes 
lambda. Silencieux en acier 
inoxydable avec double sortie 
latérale en aluminium 

Transmission

Transmission 6 vitesses avec Shifter Ducati 
(DQS)

Primaire Engrenage à taille droite; 
ratio 1,77:1

Ratio 1=37/15 2=30/16 3=27/18 
4=25/20 5=24/22 6=23/24

Finale Chaîne; pignon de 15; 
couronne de 43

Embrayage Multidisque à bain d’huile avec 
commande hydraulique

Couple / Puissance

Dimensions

Véhicule

Cadre Monocoque en alliage d’aluminium

Suspension 
avant

Fourche inversée Showa BPF 
entièrement réglable. Tubes de 43 
mm chromés 

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

Pneu avant Pirelli Diablo Rosso Corsa 120/70 
ZR17

Suspension 
arrière

Amortisseur Sachs entièrement 
réglable. Bras oscillant en 
aluminium

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

Pneu arrière Pirelli Diablo Rosso Corsa 180/60 
ZR17

Débattement 
roue (avant/
arrière)

120 mm - 130 mm

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

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

Instrumentation Ecran LCD

Dimensions et poids

Poids à sec 176 kg

Poids en ordre 
de marche 

200 kg

Hauteur de selle 830 mm

Empattement 1.431 mm

Angle de 
chasse 

24°

Chasse 96 mm

Capacité du 
réservoir à 
essence

17 l

Nombre de 
places

Biposto

Équipement de série

Modes de conduite, Modes de puissance, 
ABS Bosch, anti-patinage (DTC), DQS, EBC, 
Entièrement Ride-by-Wire, amortisseur de 
direction, prédisposition DDA+

Garantie

24 mois kilométrage illimité

Maintenance

12 000 km / 12 mois

Contrôle des soupapes 24 000 km

Émissions et consommations

Homologation Euro 4 – Emissions CO2 133g/km
Consommation 5,6 l/100 km
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1

2 3

3   Nouveau moteur 955 cm³ Superquadro de 157 cv1    Repose-pieds adhérents usinés dans la masse

2  Fourche Showa Big Piston Fork de 43 mm, 
  étriers Brembo monoblocs M4.32
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Carénage: Arctic White Silk Carénage: Ducati Red
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Dimensions

Couple / Puissance
Puissance
CV

Couple
kgm

Moteur

Superquadro : Bicylindre en L, distribution 
Desmodromique 4 soupapes par cylindre, 
refroidissement liquide

Cylindrée 1.285 cc

Alésage pour 
course

116 x 60,8 mm

Ration de 
compression

12,6:1

Puissance 150,8 kW (205 CV) à 10 500 tr/m

Couple 144,6 Nm (14,7 mkg) à 8 750 tr/m

Injection Injection électronique Mitsubishi. 
2 injecteurs par cylindre. Système 
Ride-by-Wire complet

Echappement Système d’échappement 2-1-2
avec catalyseur et 2 sondes
lambda. Silencieux en acier 
inoxydable

Transmission

Transmission 6 vitesses avec Ducati Quick Shift 
(DQS) monté/descente

Primaire Engrenage à taille droite;
ratio 1,77:1

Ratio 1=37/15 2=30/16 3=27/18 
4=25/20 5=24/22 6=23/24

Finale Chaine; pignon de 15;
couronne de 39

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

Véhicule

Cadre Monocoque en alliage d’aluminium

Suspension 
avant

Fourche inversée Marzocchi 
pressurisée en alliage d’aluminium 
de 50 mm, avec traitement par 
oxydation dure, entièrement 
réglable

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

Pneu avant Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 
ZR17

Suspension 
arrière

Réglable : progressif/plat. 
Monoamortisseur Sachs 
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 Supercorsa SP 200/55 
ZR17

Débattement 
roue

120 mm (Av) - 130 mm (Arr)

Frein avant 2 disques semiflottants de 
330 mm, étriers Brembo 
monobloc Evo M50 à fixation 
radiale à 4 pistons et ABS Bosch à 
capteur d’inclinaison de série

Frein arrière Disque de 245 mm, étrier à 2 
pistons et ABS Bosch à capteur 
d’inclinaison de série

Instrumentation Ecran couleur TFT

Dimensions et poids

Poids à sec 166,5 kg

Poids en ordre 
de marche 

190,5 kg

Hauteur de 
selle

830 mm

Empattement 1.437 mm

Angle de 
chasse 

24°

Chasse 96 mm

Capacité du 
réservoir

17 l

Nombres 
de places

Biplace

Équipement de série

Modes de Conduite, Modes de Puissance, ABS 
Bosch à capteur d’inclinaison, anti-patinage Ducati 
DTC, Ducati Wheelie Contrôle, Ducati Quick 
Shift, montée/descente, Contrôle du frein moteur 
Ducati EBC, entièrement Ride-by-Wire, calibration 
automatique du rapport final, prédisposition pour 
l’analyseur de données Ducati DDA+ avec GPS et 
boutons auxiliaires

Garantie

24 mois kilométrage illimité

Maintenance

12 000 km / 12 mois

Contrôle des soupapes 24 000 km

Homologation

Euro 3
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2

1

3

1299 Panigale 1299 Panigale S

Suspension avant Fourche Marzocchi inversée de 50 mm pressurisée 
en alliage d’aluminium avec traitement par oxydation 
dure, entièrement réglable

Fourche inversée Öhlins NIX30 de 43 mm avec TiN, 
entièrement réglable. Frein hydraulique en extension et 
compression géré électroniquement, avec mode semi-actif

Suspension arrière
     Monoamortisseur Sachs entièrement réglable 

Monoamortisseur Öhlins TTX36 entièrement réglable. 
Frein hydraulique à extension et compression géré 
électroniquement, avec mode semi-actif

Roue avant Forgée en alliage léger à 3 branches en Y, 3,50” x 17” Forgée en alliage léger à 3 branches en W, 3,50” x 17”

Roue arrière Forgée en alliage léger à 3 branches en Y, 6,00” x 17” Forgée en alliage léger à 3 branches en W, 6,00” x 17”

Phares Halogène avec feux de position à LED Entièrement à LED

Suspensions semi-actives Öhlins 
Smart EC avec amortisseur de 
direction

-

Boutons auxiliaires au guidon -

Garde-boue avant en carbone -

3   Feux LED1   Monoamortisseur Öhlins Smart EC TTX36

2  Jante Marchesini forgée en aluminium
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Carénage: Ducati Red Carénage: Ducati Red
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Couple / Puissance

Dimensions

Puissance
CV

Couple
kgm

Moteur

Superquadro : Bicylindre en L, distribution 
Desmodromique 4 soupapes par cylindre, 
refroidissement liquide

Cylindrée 1.198 cc

Alésage pour 
course

112 x 60,8 mm

Ration de 
compression

13,2:1

Puissance 150,8 kW (205 cv) à 11 500 tr/m

Couple 136,2  Nm (13,9 mkg) à 10 250 tr/m

Injection Injection électronique Mitsubishi. 2 
injecteurs par cylindre.
Système Ride-by-Wire complet

Echappement Système d’échappement 2-1-2 en 
titane avec catalyseur et 2 sondes 
lambda. Manchons en carbone

Transmission

Transmission 6 vitesses avec Ducati Quick Shift 
(DQS) monté/descente

Primaire Engrenage à taille droite;
ratio 1,77:1

Ratio 1=37/15 2=30/16 3=27/18 
4=25/20 5=24/22 6=23/24

Finale Chaine; pignon de 15;
couronne de 41

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

Véhicule  

Cadre Monocoque en alliage d’aluminium

Suspension 
avant

Fourche inversée Öhlins NIX30 
de 43 mm avec TiN, entièrement 
réglable

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

Pneu avant Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 
ZR17

Suspension 
arrière

Réglable : progressif/plat. 
Monoamortisseur Öhlins TTX36 
entièrement réglable. Monobras 
oscillant en aluminium. Pivot du 
monobras réglable

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

Pneu arrière Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/55 
ZR17

Débattement 
roue

120 mm (Av) - 130 mm (Arr)

Frein avant 2 disques semiflottants de 330 
mm, étriers Brembo monobloc Evo 
M50 à fixation radiale à 4 pistons et 
ABS Bosch à capteur d’inclinaison 
de série

Frein arrière Disque de 245 mm, étrier à 2 
pistons et ABS Bosch à capteur 
d’inclinaison de série

Instrumentation Ecran couleur TFT

Dimensions et poids

Poids à sec 162 kg

Poids en ordre 
de marche

184 kg

Hauteur de 
selle

830 mm

Empattement 1.442 mm

Angle de 
chasse

24°

Chasse 96 mm

Capacité du 
réservoir

17 l

Nombres 
de places

Biplace

Équipement de série

Modes de Conduite, Modes de Puissance, ABS 
Bosch à capteur d’inclinaison, anti-patinage Ducati 
DTC, Ducati Wheelie Contrôle, Ducati Quick 
Shift, montée/descente, Contrôle du frein moteur 
Ducati EBC, entièrement Ride-by-Wire, calibration 
automatique du rapport final, prédisposition pour 
l’analyseur de données Ducati DDA+ avec GPS et 
boutons auxiliaires

Garantie

24 mois kilométrage illimité

Maintenance

12 000 km / 12 mois

Contrôle des soupapes 24 000 km

Homologation

Euro 3
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1

2 3

3   Finition du réservoir en aluminium en vue1    Echappement Ducati Performance par Akrapovič en titane

2   Fourche Öhlins NIX30 43 mm
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Carénage: Ducati Corse
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ACCESSOIRES
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Cover en fi bre de carbone pour barillet clé de contact 

Bouchon de réservoir en aluminium 
usiné dans la masse

Couvercle en carbone pour amortisseur arrière

Support de plaque en carbone et alliage
à base d’aluminium

Pare-talons en fi bre de carbone

Cache pignon en carbone

Protection de réservoir en carboneEmbouts de guidon en aluminium 
usiné dans la masse.

SPORT PACK

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

Kit antivol Sac souple de réservoir

Grille de protection pour radiateur d’eauSelle confort pilote

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

TOURING PACK
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1 2

3

1

3

2

2 Kit silencieux racing en titane

3 Collecteurs racing en titane 
 

1 Système d’échappement complet Evolution en titane

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

2 Bulle majorée Ducati Corse

3 Kit repose-pieds pilote réglables en aluminium 
usiné dans la masse 

 

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

1  Silencieux homologués Akrapovič
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1

6

2 3

4 5

1 2 3

4

AWS

6

3 Garde-boue arrière en carbone

6 Covers latéraux en carbone pour 
défl ecteurs d’air

1 Garde-boue avant en fi bre de carbone

4 Protection en carbone pour carter alternateur

2 Garde-boue arrière en carbone

5 Protection en carbone pour bras oscillant

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

1 Protection en carbone pour carter embrayage

4 Capot de selle passager

2 Protection de chaîne en carbone

5 Caches fi xation des rétroviseurs

3 Cover selle passager

6 Embouts de guidon en aluminium 
usiné dans la masse

Ce produit a été conçu pour les véhicules de compétition utilisés exclusivement sur circuit fermé. La loi interdit son utilisation sur les routes publiques. 59



5

1

6

2 3

4

1 2 3

Artik White SilkAWS

1 Réservoirs liquides de freins 
et d’embrayage

4 Protection levier de frein

2 Cache de carter d’embrayage en aluminium 
usiné dans la masse

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

3 Kit leviers articulés racing

6 Paire de clignotants à LED 

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

1 Sac souple en tissu technique 2 Selle racing en tissu technique 3 Selle confort passager

Noir

Rouge

Argent

Or

Accessoire homologué pour la circulation routière. Silencieux homologué aux termes de la 
Norme Européenne 2005/30/CE.

Anodisé

Mat

Fumé 

Transparent

Kit d’acquisition de données Ducati Corse Superstock

Kit de transformation carénages

Kit corps de selle racing

Kit sous-carter racing

Carter externe côté embrayage réalisé en alliage de magnésium

Tampons en aluminium pour moyeu de roue avant

Câblage sélecteur de vitesse inversé

Commutateur gauche auxiliaire

Kit DDA comprenant le module GPS

Batterie au lithium

Housse protection moto Paddock

Protection transparente pour réservoir

Accessoire réalisé en collaboration avec Ducati Corse.

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

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

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. Vérifi er la présence de possibles 
restrictions ultérieures imposées par chaque circuit. Les 
motos équipées de cet accessoire ne peuvent pas être 
utilisées sur route.

AUTRE ACCESOIRES POUR VOTRE PANIGALE

Légende symboles
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VÊTEMENTS

Ducati Corse C2
Combinaison une pièce racing

9810296_ 

Ducati Corse C2
Gants en cuir

98103071_ 
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Ducati Corse C2
Combinaison deux pièces
9810297_ 

Performance 14 
Gants en cuir 
98102580_noir
98102570_blanc

Sport 2
Bottes racing
9810317_

Company 2 Manis
Protections pour 

combinaisons prévues pour 
les recevoir

98103197_versión 55
98103198_versión 59

Performance 14
Sous-combinaison 

sans coutures
98102604_

Racing Stripe
Casque intégral
98102797_ECE
98102798_USA
98102799_AUS
98102800_JAP

Ducati Corse 14
Casque intégral
98102330_ECE
98102340_USA
98102360_AUS
98102350_JAP

Red Arrow
Casque intégral
98103172_ECE
98103175_USA
98103176_AUS
98103177_JAP

Pour plus d’informations sur la collection de vêtements, rendez-vous chez un Distributeur Offi ciel Ducati ou consultez le site ducati.fr 65



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

Performance 14
Gants en cuir
98102570_blanc
98102580_noir

Ducati Corse C2
Blouson en cuir

9810298_standard rouge
9810299_perforé rouge
9810300_standard noir

9810301_perforé noir

Sport C2
Pantalon en cuir

9810287_

Ducati Corse SBK 2 Pro
Casque intégral
98103178_ECE
98103179_USA

Pour plus d’informations sur la collection de vêtements, 
rendez-vous chez un Distributeur Offi ciel Ducati ou con-
sultez le site ducati.fr
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 Ducati Apparel Collection designed by

DUCATI SUMISURA
Ducati SuMisura est un projet conçu pour permettre aux 
Ducatistes de personnaliser leur combinaison, tant au 
niveau de l’aspect que de l’anatomie. Il est ainsi possible 
de créer un produit unique et exclusif, réalisé grâce à 
une ligne de production hautement spécialisée. Le 
confi gurateur permettant de créer une petite maquette 
de sa combinaison SuMisura est disponible sur le site 
www.ducatisumisura.com.

Pour plus d’informations sur la collection de vêtements, rendez-vous 
chez un Distributeur Offi ciel Ducati ou consultez le site ducati.fr 69



La recherche constante et soignée des matériaux, la grande attention 
accordée aux moindres détails et une conception et une réalisation 
conformes aux normes les plus élevées en termes de qualité 
aboutissent à un moteur aux résultats surprenants, notamment du 
point de vue de l’entretien. La révision Desmo Service, qui comprend le 
contrôle et le réglage éventuel du jeu aux soupapes du nouveau Ducati 
Superquadro, s’effectue seulement tous les 24 000 km. Un intervalle 
considérable par rapport au niveau de performances de ce bicylindre qui 
confi rme ses dotations d’exception, y compris en termes de fi abilité.

PERFORMANCES 
RECORD, FIABILITÉ 
GARANTIE
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DES PETITES
DIFFÉRENCES QUI
FONT TOUTE 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.

Pièces détachées Ducati

73



91750083F

Conduire une moto est la façon la plus enthousiasmante de profi ter de la route, c’est pourquoi Ducati s’engage afi n d’offrir un maximum de sécurité aux motocyclistes. Les motos Ducati sont toujours plus maniables, fi ables 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 modifi cations 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 modifi cations et améliorations aux produits sans obligation de notifi cation 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 défi nitives, par conséquent Ducati se réserve le droit
de les modifi er, 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, modifi cation 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 lubrifi ants 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 Décembre 2015.
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