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CONDITIONS POUR  
MOTO-ÉCOLES



Vous êtes propriétaire ou moniteur de moto-école ? Alors sachez que les packs pour  
moto-écoles KTM s’accompagnent de conditions intéressantes pour nos nouveaux 
véhicules de formation, d’examen et d’accompagnement compatibles EURO-5.

Nos modèles DUKE sont extrêmement populaires dans le monde entier auprès des 
débutants et des motards confirmés. Dans le style typique de KTM, l’équipement  
et le design de nos DUKE sont exceptionnels.

Les systèmes d’aides électroniques confèrent à tous les pilotes de KTM DUKE  
des performances, un contrôle et une sécurité de haut niveau.

Vous trouverez plus d’informations sur les systèmes d‘aides et les offres  
pour moto-écoles via le QR code indiqué.

Nous vous souhaitons, à vous et vos apprentis pilotes, une saison 2022  
placée sous le signe de la sécurité et de la réussite !

Votre équipe KTM

LES CHAMPIONS 
NAISSENT ICI !



Motos de formation EXEMPLE 
DE FINANCEMENT

KTM 390 DUKE 2022
Véhicule approuvé A2, véhicule de formation A2, véhicule d’examen A2

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC* 6 449,00 €

REMISE DE 1 000 € RÉSERVÉE AUX MOTO-ÉCOLES - 1 000,00 €

TARIF SPÉCIAL MOTO-ÉCOLES** 5 449,00 €

KTM 125 DUKE 2022
Véhicule approuvé A1, véhicule de formation A1, véhicule d’examen A1

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC* 5 499,00 €

REMISE DE 1000 € RÉSERVÉE AUX MOTO-ÉCOLES - 1 000,00 €

TARIF SPÉCIAL MOTO-ÉCOLES** 4 499,00 €

CONDITIONS POUR MOTO-ÉCOLES 
KTM 125 DUKE 

KTM 125 DUKE en Location avec Option d’Achat sur 25 mois, soit un premier loyer de 1000 €  
suivi de 24 loyers mensuels de 49,99 €.

Montant total dû par le locataire en cas d‘acquisition du véhicule au terme du contrat : 4499 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités  
de remboursement avant de vous engager.
*Offre non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 25 mois et 15000 km dans le réseau KTM participant valable jusqu’au 30/03/2022, 
dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une KTM 125 DUKE au prix tarif constructeur du 28/02/2022 de 5499 €.  
Option d’achat finale : 3300 € ou reprise de votre véhicule suivant engagement sous conditions de votre Distributeur.

Sous réserve d‘acceptation de votre dossier par KTM Finance, marque sous laquelle KTM diffuse en France les produits Santander Consumer Banque, SA Société anonyme à directoire et  
conseil de surveillance au capital de 483 400 000,00 EUR - Siège social : 26 Quai C. PASQUA 92300 LEVALLOIS-PERRET - France | RCS Nanterre 803 732 130 - SIRET 80373213000023 
-Etablissement de crédit agréé par l‘ACPR dans la catégorie Banque sous le n°16788 - Courtier d‘assurance immatriculé à l‘ORIAS sous le n°15006193 (www.orias.fr) -  
SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A est une filiale du groupe Santander.

Durée 25 Mois

Apport (conditionné à l’aide constructeur) 1 000,00 €

Mensualités 49,99 €

Option d’achat finale ou engagement de 
reprise de votre Distributeur 3 300,00 €

* Frais de transport et accessoires de €199 (Hors taxes). 
** Prix de vente Moto-école conseillé TTC hors frais d’immatriculation



Le KTM Mobility Service préserve ta sécurité dans chaque virage avec  
une protection gratuite de 12 mois. Ce service KTM LIFETIME* peut  
être renouvelé sans frais tous les 12 mois à l’occasion de chaque  
entretien chez un distributeur KTM agréé. Aucune panne ne vous  
causera de soucis : le KTM Assistance Center, avec son réseau  
d’assistance étendu et professionnel, est disponible 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7 et 365 jours par an, dans toute l’Europe. Histoire que  
vous puissiez toujours être READY TO RACE. Plus de détails disponibles 
sur KTM.COM/MOBILITYSERVICE

Le financement de votre passion du pilotage ne saurait être plus facile. 
Avec l’appui du partenaire financier de KTM, enfourcher la moto de vos 
rêves sera encore plus simple que tout ce que vous avez pu imaginer. 
Grâce à des solutions financières personnalisées et adaptées au monde 
de la moto, vous pouvez vous élancer sans perdre de temps. Contactez 
votre distributeur KTM agréé pour de plus amples informations.

Les pièces KTM PowerParts sont spécialement développées pour tirer 
le meilleur de votre moto KTM. Utilisant des matériaux issus de la 
compétition, tels que la fibre de carbone, le titane et des processus 
d‘anodisation à haute résistance, chaque article a été conçu pour rouler 
à la pointe de la technologie. Conçu pour gagner du poids, augmenter 
les performances et améliorer l‘aérodynamisme et le confort, il existe un 
accessoire KTM PowerParts pour chaque besoin.

Vous pouvez trouver les accessoires KTM PowerParts sur  
KTM.COM/POWERPARTS ou chez un distributeur KTM agréé.

Conçus avec le même objectif de victoire que nos motos, les accessoires 
KTM Powerwear vous permettent de vous préparer pour l‘Extrême et 
d‘être pleinement READY TO RACE ! Les motos extraordinaires méritent 
des tenues extraordinaires qui disposent d‘une qualité supérieure et de 
caractéristiques impressionnantes. 
 
Vous trouverez les dernières informations sur  
KTM.COM/POWERWEAR ou chez un distributeur KTM agréé.

Il est possible que les services Finance, Extended Warranty et Mobility Service de KTM ne soient pas disponibles  
sur tous les marchés. Merci de contacter votre distributeur KTM agréé le plus proche pour plus d’informations sur  
les offres et conditions en vigueur dans votre pays.
 
*  Sens entendu du terme LIFETIME pour les monocylindres : maxi 60 000 km ou 8 ans, premier des deux termes échu ;  

pour les bicylindres : maxi 80 000 km ou 8 ans, premier des deux termes échu.

EXEMPLE 
DE FINANCEMENT

CONDITIONS POUR MOTO-ÉCOLES 
KTM 390 DUKE 

KTM 390 DUKE en Location avec Option d’Achat sur 25 mois, soit un premier loyer de 1000 €  
suivi de 24 loyers mensuels de 69,96 €.

Montant total dû par le locataire en cas d‘acquisition du véhicule au terme du contrat : 5449 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités  
de remboursement avant de vous engager.
*Offre non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 25 mois et 15000 km dans le réseau KTM participant valable jusqu’au 30/03/2022, 
dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une KTM 390 DUKE au prix tarif constructeur du 28/02/2022 de 6449 €.  
Option d’achat finale : 3770 € ou reprise de votre véhicule suivant engagement sous conditions de votre Distributeur.

Sous réserve d‘acceptation de votre dossier par KTM Finance, marque sous laquelle KTM diffuse en France les produits Santander Consumer Banque, SA Société anonyme à directoire et  
conseil de surveillance au capital de 483 400 000,00 EUR - Siège social : 26 Quai C. PASQUA 92300 LEVALLOIS-PERRET - France | RCS Nanterre 803 732 130 - SIRET 80373213000023 
-Etablissement de crédit agréé par l‘ACPR dans la catégorie Banque sous le n°16788 - Courtier d‘assurance immatriculé à l‘ORIAS sous le n°15006193 (www.orias.fr) -  
SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A est une filiale du groupe Santander.

Durée 25 Mois

Apport (conditionné à l’aide constructeur) 1 000,00 €

Mensualités 69,96 €

Option d’achat finale ou engagement de 
reprise de votre Distributeur 3 770,00 €
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EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Exemple à ne pas suivre ! Les pilotes représentés sont des professionnels. Les photos ont été prises sur des circuits fermés ou sur des routes 
barrées. KTM attire l’attention de tous les motards sur l’importance de porter les vêtements de protection prescrits (casque homologué, gants, 

blouson, pantalon et bottes) et la nécessité de rouler de manière responsable, en conformité avec le code de la route.

Les motos présentées dans ce catalogue sont uniquement destinées à la circulation routière dans leur version homologuée. L’achat et la mise 
en service d’une moto nécessite obligatoirement le respect des consignes et des avertissements de danger du manuel d’utilisation (notamment 
les limitations de vitesse). Certains articles de la gamme KTM PowerParts peuvent ne pas être autorisés pour une utilisation sur route publique 

dans certaines circonstances (variable en fonction des pays). Pour des informations détaillées, consultez votre distributeur KTM agréé. Les 
motos présentées en photo peuvent différer du modèle de série sur certains détails et certaines sont équipées d’accessoires en option. Toutes 

les indications sur le volume de livraison, l’aspect, les performances, les dimensions et les poids des motos ne sont pas contractuelles et 
peuvent contenir des erreurs de saisie ou d’impression ; elles sont donc faites sous réserve de modification. Veuillez tenir compte du fait que 

les spécifications des modèles peuvent varier d’un pays à un autre.

Tous les packs et remises sont disponibles uniquement pour les moto-écoles après vérification  
de leur statut auprès d’un distributeur KTM agréé participant.
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KTM SPORTMOTORCYCLE FRANCE SAS
A group company of KTM AG
4, Rue Alexandre Grammont
69800 Saint-Priest, France

Pour les trajets
courts, privilégiez

la marche ou le vélo.
#SeDéplacerMoinsPolluer


