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MULTISTRADA V4 
Dominez toutes les routes

MONSTER ET MICHAEL
Just fun

DUCATI LENOVO TEAM 2021
Une nouvelle énergie arrive en MotoGP
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Ducati n’a jamais reculé face aux défis qui 
ont marqué son histoire longue de plus de 
90 ans. Bien au contraire. Profiter du chan-
gement pour se renouveler, évoluer, réaliser 
les transformations nécessaires pour parve-
nir à toujours être en avance sur son temps 
fait véritablement partie de l’ADN de notre 
entreprise.

C’est pourquoi 2020 aurait pu être l’une des 
années les plus tristes de notre histoire. 
Nous avons dû stopper notre production 
pendant sept semaines, au moment le plus 
intense de la saison. Nous avons dû nous 
rendre sur les circuits sans le soutien de nos 
fans et nous avons même dû renoncer au 
rendez-vous le plus attendu des Ducatistes 
du monde entier : la World Ducati Week. 
Malgré cela, nous ne nous sommes pas 
découragés, au contraire, nous avons in-
tensifié nos efforts pour transformer cette 
période si difficile en un nouveau tournant 
majeur pour Ducati.

Nous avons repensé tous nos procédés dans 
une optique de télétravail et nous avons 
renforcé nos infrastructures technologiques 
pour faire évoluer l’entreprise et protéger la 
santé de notre personnel.

Éditorial

Notre
futur, c’est 
maintenant
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Nous avons créé « Ducati Cares » pour per-
mettre à tous nos clients de pouvoir profiter du 
professionnalisme et du savoir-faire des distri-
buteurs Ducati dans des conditions de sécurité 
optimales. Nous avons réalisé un deuxième 
trimestre record qui nous a permis d’obtenir de 
meilleurs résultats que les prévisions initiales 
et de consolider notre croissance au sein de 
différents marchés. Surtout, nous avons rame-
né Ducati Corse au sommet du Championnat 
du monde de MotoGP en remportant le titre 
Constructeurs pour la deuxième fois de notre 
histoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il s’agit d’une étape importante pour toute 
l’entreprise car cela témoigne de l’efficacité 
des innovations technologiques développées 
ces dernières années qui, depuis la Desmose-
dici GP, équipent toutes nos motos de série. 
La gamme 2021 en est un parfait exemple, 
puisqu’elle présente des produits au contenu 
technique et technologique d’avant-garde. 
Comme la Multistrada V4, la quatrième gé-
nération d’une famille qui, depuis ses débuts, 
ne cesse de nous étonner et qui nous remplit 
aujourd’hui de joie et de fierté grâce à une 
moto qui représente un tournant non seule-
ment pour Ducati, mais aussi pour l’ensemble 
de l’industrie de la moto. Ou encore comme 
l’exubérante Diavel 1260 Lamborghini, née de 
l’union entre deux entreprises d’excellence de 
la Motor Valley d’Émilie-Romagne, mais aussi 
comme le Monster, la dernière incarnation de 
notre roadster emblématique, plus compact, 
léger et épuré que jamais.

Il s’agit d’une gamme de produits incroyable-
ment évolués qui portent nos valeurs de style, 
de sophistication, de performances et de fiabilité 
à un niveau jamais atteint par le passé.
Les premières Multistrada V4 ont déjà été 
livrées. Et ces prochains mois, toutes les nou-
veautés de 2021, dont la Panigale V4 SP, la 

Octobre 2020 : les équipes de Ducati célèbrent le lancement de la production de la nouvelle et mythique Multistrada V4.



SuperSport 950, le XDiavel et le Scrambler® 
Nightshift arriveront chez les distributeurs 
Ducati. J’ai vraiment hâte que vous puissiez les 
admirer en vrai. Et pour ceux qui n’ont pas voulu 
perdre de temps, qu’elles puissent découvrir vos 
garages !

Pour rendre cette attente plus agréable, voici 
le nouveau numéro de notre Redline Magazine. 
Cette édition est un condensé des plus belles 
histoires de l’année écoulée ainsi que de notre 
capacité à toujours regarder vers l’avenir, à conti-
nuer de construire le futur, même quand tout 
semble être plus compliqué. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne lecture et 
j’espère sincèrement que cette année encore, 
aux côtés de Ducati, vous saurez accepter, af-
fronter et relever tous les défis qui se présente-
ront à vous.

Claudio Domenicali
DG de Ducati Motor Holding S.p.A.

Octobre 2020 : les équipes de Ducati célèbrent le lancement de la production de la nouvelle et mythique Multistrada V4.
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• Dreams Matter 
Superleggera V4 

• The Shape of Style 
Diavel 1260 
Lamborghini 
 

• Changement de 
paradigme 
V4 Granturismo 

• Dominez toutes 
les routes 
Multistrada V4 

• Pour les chemins les 
moins fréquentés 
Le développement de 
la Multistrada V4 

• Riding Subzero 
De Borgo Panigale au 
cercle polaire arctique 

• Barcelone sous un 
nouveau jour 
La Diavel 1260 
à Barcelone

• Just Fun 
Monster et Michael 
Rinaldi 

• Une nouvelle énergie 
Ducati Lenovo Team 
2021 

• The Fighter Attitude 
La Streetfighter V4 S 
et Irene Martens 

• Your Way to Sport 
SuperSport 950 

• It’s a Scrambler World 
Scrambler Nightshift 
Days of Joy 
Mint 400 et Desert Sled 
Fasthouse 
1100 PRO 
Radio Scrambler

• À la redécouverte de 
notre région 
L’Émilie-Romagne au 
guidon de la Multistrada 
950 

• Transanatolia 2020 
Le rallye des deux 
mondes 

• Motor Valley 
Entrevue avec Claudio 
Domenicali 

• Let’s Get Minimal 
LEGO® Ducati Panigale 
V4 R 

• Comme des œuvres d’art 
Les chefs-d’œuvre de 
Fabio Taglioni

Aller là où personne 
n’avait jamais osé 
aller.

Trouver sa voie, 
même quand
aucune route
ne semble tracée.

Laisser une trace, 
avant que d’autres 
ne le fassent.

Comment 
rendre ordinaire 
l’extraordinaire.
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La Superleggera représente le projet le plus fasci-
nant de Ducati. Un effort collectif au sein duquel 
excellence, ingénierie et rêve s’unissent afin d’at-
teindre un objectif commun des plus ambitieux : 
concevoir la moto homologuée ayant le rapport 
puissance/poids le plus élevé. 

Un projet concret pour fabriquer une moto 
de rêve ; un long parcours au cours duquel les 
équipes de Ducati ont pu employer des matériaux 
précieux, développer des technologies futuristes 
et donner une forme tangible au frisson de la 
vitesse.
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Les essais réalisés à 
l’aide de peinture phos-
phorescente ont permis 
de mettre en évidence 
les flux d’air et les zones 
soumises aux pressions 
les plus importantes.
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eÀ travers la Superleggera V4, 

les ingénieurs de Ducati ont pu 
exprimer leur créativité en ma-
tière de solutions techniques, 
de matériaux et de procédés 
avec pour objectif d’exploiter au 
maximum la moindre caracté-
ristique de chaque composant 
afin d’obtenir des performances 
sans égales.
 La recherche de l’extrême est 
un processus très familier pour 
Ducati Corse, similaire à celui 
suivi pour la préparation des 
motos de MotoGP. Cette fois, 
la différence résidait dans le 
fait de viser un double objectif, 
crucial pour une moto de série 
: garantir un niveau de sécu-
rité maximal et des standards 
uniques en matière de fiabilité.
 Chacun des 500 exemplaires, 
produits en édition limitée et 
numérotée, devait être parfait, 
et cet objectif primordial a for-
tement influencé notre travail 
de recherche et de développe-
ment. C’est pourquoi d’innom-
brables simulations virtuelles 
et tests ont été effectués sur 

présente d’excellentes carac-
téristiques grâce à son rapport 
entre poids et rigidité, mais 
il est aussi difficile à stabili-
ser, surtout s’il est utilisé pour 
réaliser des surfaces complexes. 
C’est la raison pour laquelle 
nos équipes n’ont eu de cesse 
de rechercher la structure 
composite optimale à travers 
des simulations de résistance 
virtuelles. Le résultat, c’est un 
rapport de rigidité spécifique 
sans précédent permettant de 
profiter d’une moto allégée 
de toutes les charges les plus 
périphériques et donc incroya-
blement plus agile et maniable. 
Mais aussi plus stable grâce aux 
nouvelles géométries. Le poids 
à sec de la Superleggera V4 est 
de 159 kg (16 kg de moins que 
la Panigale V4), passant même 
à 152,2 kg en montant le kit 
racing qui est fourni.

les composants, comme des 
thermographies, des tomogra-
phies ainsi que des contrôles 
par ultrasons. Notamment sur 
le matériau précieux et léger 
par excellence : le carbone.
 En effet, la Superleggera V4 
est la seule moto au monde ho-
mologuée pour la route à béné-
ficier d’une structure porteuse 
de sa partie cycle entièrement 
réalisée en matériau com-
posite. Il s’agit d’un choix de 
conception englobant le cadre, 
la structure, le bras oscillant et 
les jantes qui nous a permis de 
gagner 6,7 kg. Cette solution a 
nécessité une recherche intense 
afin de pouvoir bénéficier des 
performances extrêmes tout en 
respectant les exigences liées à 
la fiabilité et à l’homologation. 
Le travail réalisé sur le bras os-
cillant en est un bon exemple, 
composant sur lequel il a été 
possible d’appliquer pour la 
première fois du carbone unidi-
rectionnel, un matériau extrê-
mement difficile à maîtriser.
 En effet, ce type de carbone 

Façonner la 
légèreté 
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L’équilibre entre légèreté et 
puissance est synthétisé au 
maximum à travers la concep-
tion du moteur. Les ingénieurs 
motoristes de Ducati étaient 
libres d’imaginer des solutions 
non conventionnelles et ont eu 
accès à des matériaux précieux 
permettant de réaliser des tra-
vaux complexes généralement 
accessibles uniquement au 
monde de la compétition.
 Chaque composant a été entiè-
rement analysé afin de com-
prendre qu’elles étaient les pos-
sibilités d’évolution et de tester 
les nouveaux matériaux et les 
nouvelles géométries. Avant de 
passer à l’action, en optant pour 
le choix d’autres matériaux ou 
en supprimant certains élé-
ments. Toutes les vis de serrage 
des carters et des culasses sont 
en titane et non pas en acier. 
Parallèlement, le travail d’al-
lègement s’est concentré sur 
les composants du V4, parfois 
pour gagner ne serait-ce qu’un 
seul gramme. Cela concerne les 
pompes à huile, les engrenages 
et les arbres à cames, permet-
tant ainsi de gagner jusqu’à 2,8 
kg par rapport à la version qui 
équipe la Panigale V4 S.

Les molécules
de rêve
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Superleggera V4
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La légèreté de la Superleggera V4 
est donc obtenue à travers des 
processus de suppression et de 
remplacement, mais aussi d’ajout, 
comme ce fut le cas pour l’inter-
vention la plus symbolique effec-
tuée sur cette moto : l’adoption 
des appendices aérodynamiques  
biplan. Inspiré de la Ducati MotoGP 
2016, le pack aérodynamique de la 
Superleggera V4 offre une charge 
verticale de 50 kg à 270 km/h, soit 
une déportance supérieure de 20 
kg à celle générée par les appen-
dices de la Panigale V4 MY20 et 
de la V4 R. Cela permet d’exploi-
ter pleinement le potentiel de 
la moto et d’offrir au pilote un 
véhicule particulièrement simple 
à gérer et capable de délivrer une 
puissance allant bien au-delà de 
simples chiffres exprimés en che-
vaux. Grâce à son aérodynamique, 
la Superleggera V4 affiche par 
exemple un avantage de 6 mètres 
sur la ligne droite du circuit de 
Jerez, à la sortie du dernier virage, 
par rapport à la Panigale V4 MY19 
sans pack aérodynamique. Un 
écart qui représente parfaitement 
la synthèse entre ambition en 
matière d’ingénierie, qualité des 
matériaux et innovation des solu-
tions adoptées sur cette moto.
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Superbike 
Experience

14

Vivre l’essence même de l’ADN 
Ducati. Se mettre dans la peau 
de vrais pilotes au guidon des 
motos rouges de Borgo Pani-
gale. Tel est le sens de la Ducati 
SBK Experience, l’expérience 
qui permet à tous les proprié-
taires de Superleggera V4 de 
piloter les motos dérivées de 
la production de série les plus 
puissantes et d’apprendre à les 
connaître dans les moindres dé-
tails, tout comme leurs secrets 
les mieux gardés, grâce à l’aide 
des techniciens et des pilotes 
de Ducati, comme le pilote 
d’essai officiel Michele Pirro.
 Un crescendo de performances 
et de vitesse, à vivre sur l’em-
blématique circuit du Mugello, 
qui débute par la toute nouvelle 
Panigale V4, se poursuit avec la 
Superleggera V4 et se conclut 
sur une expérience extraordi-
naire au guidon de la Panigale 
V4 R Superbike officielle du 
team Aruba.it Racing - Ducati.
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La Desmosedici GP est le vé-
hicule de compétition à deux 
roues le plus rapide au monde, 
symbole ultime des capacités 
de conception de Ducati Corse. 
Ducati réserve à 30 proprié-
taires de Superleggera V4 le 
privilège de participer, au len-
demain de la SBK Experience, 
à la MotoGP Experience afin 
de se mettre en exclusivité au 
guidon de la Ducati engagée 
dans la catégorie reine du sport 
moto, leur permettant ainsi 
de vivre deux journées de pure 
adrénaline et de réaliser le rêve 
de tous les passionnés de mo-
tos de compétition.

Une journée comme 
en MotoGP
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Diavel 1260 Lamborghini

L’évolution fait partie intégrante de l’ADN de 
Ducati et Lamborghini. Tout comme la sporti-
vité, l’amour du design et le souci méticuleux 
du détail. L’envie irrésistible de faire tomber les 
barrières et l’appel irréfrénable du futur ani-
ment le travail quotidien des designers et des 
ingénieurs de Borgo Panigale et de Sant’Agata 
Bolognese, véritables centres névralgiques de 
la Motor Valley d’Émilie-Romagne. 

Unis par des valeurs communes, le Centro Stile 
Ducati et le Centro Stile Lamborghini ont don-
né vie à un projet unique d’un point de vue non 
seulement technique, mais aussi identitaire : 
en associant exclusivité, design et innovation, 
le Diavel 1260 Lamborghini est une moto non 
conventionnelle, unique et inimitable. Une moto 
qui nous rappelle une fois de plus la seule chose 
capable d’exprimer notre véritable valeur : il ne 
s’agit pas de qui nous sommes, mais de ce que 
nous faisons.
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Diavel 1260 
Lamborghini

En voyant le Diavel, on se 
dit que rien n’est impossible. 
On se met au guidon et on a 
l’impression de tenir le monde 
entre les mains. Le Diavel est 
depuis toujours synonyme 
d’audace. Il est créé pour la 
route, mais son comporte-
ment est des plus sportifs. 
Son design inimitable fait de 
lui une véritable icône du style 
et du Made in Italy. Il a rem-
porté les prix internationaux 
les plus prestigieux, comme 
le « Red Dot Design Award » 
et le « Good Design Award ». 
Chaque détail du Diavel ex-
prime sa personnalité ; une 
personnalité qui puise dans 
les éléments stylistiques de la 

de Lamborghini, tout comme 
l’hexagone et le motif en « Y », 
présents respectivement à 
travers la forme de l’échappe-
ment et les détails esthétiques 
qui ornent la selle. La livrée 
est complétée par l’inscrip-
tion « 63 », nombre impor-
tant pour le Constructeur au 
Taureau puisqu’il représente 
son année de fondation, 1963, 
ce qui explique également les 
630 exemplaires exclusifs de 
Diavel 1260 Lamborghini qui 
verront le jour, chacun doté de 
son propre numéro de série 
qui sera apposé sur la plaque 
en aluminium qui figure sur le 
cadre.

Sián FKP 37 pour se transcen-
der. Comme ses jantes forgées 
qui arborent le coloris « Oro 
Electrum », parfaitement as-
sorti au rouge emblématique 
de Ducati qui orne les étriers 
de frein Brembo. Ou encore 
comme les prises d’air et les 
caches du radiateur, réalisés 
en fibre de carbone et conçus 
en superposant des éléments 
flottants par-dessus la struc-
ture principale. La quête de 
la perfection saute déjà aux 
yeux en observant la livrée, 
caractérisée par le coloris 
« Verde Gea », réalisée avec les 
mêmes peintures que celles 
utilisées sur la Sián FKP 37 
et caractéristique du design 

D E S  D É T A I L S
S Y N O N Y M E S  D E

PERSONNALITÉ
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Diavel 1260 Lamborghini

D E S  D É T A I L S
S Y N O N Y M E S  D E
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Lamborghini 
Sián 
FKP 37 

Diavel 1260 Lamborghini

Regardez la vidéo du Diavel 1260 

Lamborghini et de la Lamborghini 

Sián FKP 37 en action

Le sigle « FKP 37 » est un hommage à Ferdi-
nand Karl Piëch, né en 1937, qui, à travers le 
rachat d’Automobili Lamborghini par Audi AG, 
sut redonner une nouvelle impulsion à la 
marque tout en préservant son identité de 
constructeur de super-sportives italiennes 
exclusives, ainsi que son ADN en matière 
d’ingénierie et de design. Le nom « Sián », 
qui veut dire « foudre » dans le dialecte de 
Bologne, se réfère à la première motorisa-
tion électrique d’un véhicule Lamborghini et 
représente le lien indéfectible de l’entreprise 
avec son territoire.

https://youtu.be/DxGmsvG82Ko
https://youtu.be/DxGmsvG82Ko
https://youtu.be/DxGmsvG82Ko
https://youtu.be/DxGmsvG82Ko
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CHANGEMENT
DE PARADIGME

Le développement de nouvelles idées et solutions 
peut devenir bien plus efficace s’il est abordé à 
travers une perspective inédite. Car l’évolution ne 
s’offre pas à ceux qui n’ont pas le courage d’em-
prunter de nouvelles routes. Car chaque révolution 
technologique, qu’elle soit petite ou bien grande, 
est avant tout une révolution de la pensée.

Le début d’une 
nouvelle ère
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V4 Granturismo
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V4 
GRANTURISMO
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V4 Granturismo

Tels sont les piliers qui 
définissent la puissance 
novatrice du V4 GRANTURISMO.

Légèreté et compacité, fluidité 
et régularité, robustesse et 
confort.

Un changement de paradigme 
pensé et appliqué afin d’élever la 
sportivité de Ducati à un niveau 
inédit en matière d’exploitabilité 
et de solidité.

Le nouveau 
moteur Ducati
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4 est plus
LÉGER 
et compact 
que 2

Il délivre une puissance de 
170 ch (125 kW) à 10 500 tr/
min et un couple maximal de 
125 Nm (12,7 kgm) à 8 750 tr/
min. Tout cela en respectant 
les exigences relatives à l’ho-
mologation Euro 5. Ce mo-
teur est fluide à bas régime, 
coupleux à moyen régime et 
sportif à haut régime.

Le nouveau V4 Granturismo 
est un moteur quatre cylindres 
en V à 90° présentant un 
grand alésage afin d’obtenir 
un moteur plus court et plus 
petit, idéal pour les motos aux 
performances élevées, mais of-
frant également une fluidité et 
une régularité importantes. Ce 
choix technique permet aussi 
d’obtenir un moteur extrême-
ment léger et compact.

02  
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V4 Granturismo

170 ch 
toujours 
disponibles

Les performances 
extraordinaires, la puissance 
à grande vitesse et l’allonge 
d’un vrai moteur de sportive : le 
V4 Granturismo porte en lui les 
marques de fabrique des moteurs 
de Ducati, ainsi que 170 ch prêts 
à tout moment à exprimer leur 
puissance qui ne semble jamais 
s’épuiser.



28

05

04 
Redline Magazine Evolve

L’adoption du vilebrequin 
contrarotatif, emprunté au 
MotoGP, permet de réduire 
l’effet gyroscopique imprimé 
au véhicule par les roues, 
améliorant ainsi sa maniabilité 
et son agilité tout en 
réduisant le tangage lors de 
l’accélération et du freinage. 
Ce choix technique améliore la 
sécurité et le confort lors de la 
conduite, non seulement sur 
circuit, mais surtout sur route, 
que ce soit au quotidien ou 
pendant les voyages avec la 
moto chargée.

Les corps papillon du V4 Granturismo 
sont actionnés par un moteur électrique 
dédié afin d’obtenir une courbe de 
distribution optimale et un couple 
significatif à tous les régimes. La boîte de 
vitesses à six rapports est optimisée pour 
exploiter l’excellent couple du moteur et 
pour offrir une réponse optimale même à 
faible vitesse et avec un passager.
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V4 Granturismo

FORGÉ 
par l’ADN 
Ducati

La désactivation des cylindres 
arrière, issue du Desmosedici 
Stradale, survient lorsque le moteur 
tourne au ralenti en coupant la 
rangée arrière, la plus proche de 
la selle, améliorant ainsi le confort 
thermique du pilote et du passager 
grâce à la baisse de la température.

Les manetons de bielle 
décalés de 70° associés à 
l’architecture en V à 90° 
du moteur permettent un 
ordre d’allumage baptisé 
« Twin Pulse ». Le résultat 
est un son similaire à celui 
d’un bicylindre, mais aussi 
une puissance élevée à 
tous les régimes, toujours 
parfaitement maîtrisable, 
notamment en sortie de 
courbe.
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60 000 km
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V4 Granturismo

  
sur tous 
les types 
de routes

La nouvelle distribution du 
V4 Granturismo a été spécialement 
étudiée pour allonger de façon 
considérable les intervalles 
d’entretien principaux, qui tombent 
désormais tous les 60 000 km. 
Cela est rendu possible par les 
matériaux, les technologies et 
les traitements développés pour 
le système desmodromique qui, 
appliqués à un système de rappel 
des soupapes à ressort, ont permis 
d’obtenir un résultat jamais atteint 
dans le monde de la moto.

De longs voyages, de brefs parcours 
ou des chemins accidentés. Conçu 
pour être le moteur idéal dans 
le segment travel-enduro, le 
V4 Granturismo associe hautes 
performances et régularité extrême, 
offrant ainsi une polyvalence qui 
lui permet de toujours s’exprimer 
pleinement, quel que soit le type de 
parcours.

ROBUSTE
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Multistrada V4

DOMINER 
TOUTES LES 
ROUTES N’A 
JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI FACILE

En parcourant les virages des hautes plaines majes-
tueuses de Campo Imperatore ou du littoral spec-
taculaire du lac de Garde. À la recherche des plus 
beaux coins de Berlin ou au sommet de l’Etna pour 
une session de hors-piste à couper le souffle. Avec 
la nouvelle Multistrada V4, vous serez toujours en 
mesure de faire parler vos émotions. Peu importe 
où et comment vous souhaitiez vous y rendre.
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Multistrada V4

Un plaisir
de conduite 
sans limites
C’est dans les moments où vous souhaitez respirer que 
vous éprouvez le besoin d’enfiler votre casque. C’est 
quand vous vous demandez où aller que vous décidez de 
rouler sans vraie destination. Voyager est toujours
un plaisir. Cela aide à se vider l’esprit. Le faire en
Multistrada V4, c’est encore plus beau. Car elle vous 
emmène dans une autre dimension, pour vivre un rêve 
où tout est possible. 

Comme s’éloigner de tout et de tous afin de pouvoir 
se recentrer sur soi. Ou partir à la découverte de lieux 
inexplorés afin d’élargir ses horizons et de découvrir 
l’essence véritable des choses. De par sa nature de moto 
« tout-en-un », désormais disponible dans une version 
plus évoluée que jamais, la quatrième génération de 
Multistrada est prête à vous conduire à destination, où 
que vous décidiez d’aller.

Route nationale Gardesana Occidentale,
lac de Garde, Lombardie.
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Multistrada V4

La Multistrada V4 est « Travel » grâce au GPS 
pouvant s’afficher sur le tableau de bord, aux 
radars d’aide à la conduite et aux intervalles 
d’entretien fixés à 60 000 km.

Découvrez les systèmes électroniques 

avancés et tous les secrets de la nouvelle 

Multistrada V4 dans les tutoriels vidéo dédiés

Route nationale Gardesana Occidentale,
lac de Garde, Lombardie.

https://www.ducati.com/ww/en/bikes/multistrada/multistrada-v4/tutorial-video
https://www.ducati.com/ww/en/bikes/multistrada/multistrada-v4/tutorial-video
https://www.ducati.com/ww/en/bikes/multistrada/multistrada-v4/tutorial-video
https://www.ducati.com/ww/en/bikes/multistrada/multistrada-v4/tutorial-video
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Multistrada V4

Lorsqu’on roule en Multistrada V4, on aimerait que 
la route ne finisse jamais. Les kilomètres défilent, les 
paysages se succèdent et vous parvenez à profiter de 
tout cela, dans les moindres détails, sans aucun pro-
blème grâce à un excellent confort de conduite et à un 
équipement technologique d’avant-garde. Le temps 
semble suspendu lors des longs trajets en plaine où, 
grâce au travail méticuleux réalisé sur l’ergonomie de 
la moto et sur la réduction du bruit et des vibrations, 
votre plaisir de conduite ne connait aucune perturba-
tion. Même les portions d’autoroute ne parviennent 
pas à atténuer votre plaisir. Grâce au régulateur de 
vitesse adaptatif, la Multistrada V4 régule la vitesse de 
façon entièrement autonome en fonction des condi-
tions de circulation afin de vous conférer un sentiment 
de parfaite harmonie et de contrôle total. 
 
Vous êtes conscient(e) de pouvoir atteindre chaque 
destination. Il vous suffit de la sélectionner au sein 
du GPS intégré au tableau de bord, à l’aide du joystick 
situé sur le commodo gauche. Les espaces se res-
serrent, les routes se transforment en chemins, mais 
vous ne vous perdez jamais grâce à la carte dynamique 
qui vous indique toutes les informations dont vous 
avez besoin afin de poursuivre votre voyage. Même la 
circulation devient un prétexte pour profiter de l’agilité 
et de la maniabilité de la moto qui, même après des 
centaines de kilomètres, vous laisse suffisamment de 
force pour profiter de votre destination.

Explorer 
le monde 
pour se
connaître 
soi-même
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Multistrada V4

La Multistrada V4 est « Urban » car elle assure 
une grande facilité d’utilisation à faible vitesse, 
mais aussi grâce aux possibilités de connectivité 
de votre smartphone et à l’étude approfondie 
visant à garantir un confort thermique optimal.

Porte de Brandebourg, Berlin.
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170 chevaux 
pour
dominer
l’asphalte
Un voyage au guidon de la Multistrada V4 est une 
expérience qui vous pousse à défier les lois de la 
physique e le vous donne le sentiment de pouvoir 
atteindre plus d’endroits en parcourant plus de 
routes. Enduro, Sport, Touring et Urban : avec ses 
quatre modes de conduite, la Multistrada V4 ne se 
contente pas de s’adapter à toutes les conditions de 
conduite, elle vous aide à découvrir tous les aspects 
de votre personnalité. Surtout ceux que vous ne 
soupçonniez pas. 
 
C’est la raison pour laquelle une réelle prise 
de conscience a lieu lorsque vous roulez en 
Multistrada V4. Vous vous sentez à l’aise comme 
jamais auparavant. D’un simple geste, vous activez 
le mode Sport et, en un rien de temps, les 170 ch du 
V4 Granturismo, parfaitement secondés par l’agilité 
de la moto, vous emmènent au-delà de vos limites. 
 

La Multistrada V4 est « Sport » car elle est légère 
et compacte, elle offre 170 ch, des assistances 
électroniques dignes du MotoGP et une partie cycle 
gage d’agilité, pour une conduite palpitante et 
efficace sur les parcours mixtes.
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Multistrada V4
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Libres
de partir à
l’aventure
Votre monde n’a plus de frontières, car la Multistra-
da V4 vous permet de franchir tous les obstacles. Tous 
les lieux peuvent être explorés, tous les défis peuvent 
être relevés. Vous ne connaissez pas le mot « stop ». 
Et même lorsqu’il n’y a pas de route, avec la Multistra-
da V4, vous parvenez toujours à vous frayer un chemin.

Observatoire de l’Etna, mont Etna, Sicile.
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Multistrada V4

La Multistrada V4 a une âme « Enduro » grâce 
à ses excellentes capacités tout-terrain, à ses 
suspensions électroniques, à la fluidité et à 
l’étagement de sa boîte de vitesses.
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Multistrada V4

Des possibilités 
infinies
Voyager au guidon de la Multistrada V4, c’est découvrir 
un tout nouveau monde. Un monde fait de routes et de 
possibilités infinies. Un monde au sein duquel, où que 
vous alliez, vous savez que vous êtes au bon endroit. 
Car tôt ou tard nous atteignons notre destination, mais 
ce qui compte, c’est de toujours profiter du voyage.

Regardez la vidéo et vivez une aventure 

palpitante au guidon de la nouvelle 

Multistrada V4

https://www.youtube.com/watch?v=wDq0mkxrm6c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wDq0mkxrm6c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wDq0mkxrm6c&feature=youtu.be
https://youtu.be/wDq0mkxrm6c
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Multistrada V4

La Multistrada V4 est la première moto au 
monde à être équipée de radars à l’avant et à 
l’arrière. Cette technologie, expérimentée par 
Ducati aux côtés du Département d’électronique, 
d’information et de bio-ingéniérie de l’École 
polytechnique de Milan puis développée et pro-
duite avec Bosch, est une nouvelle référence en 

Technologie 
à double radar

disponibles) par rapport aux autres véhicules, 
au moyen d’accélérations et de freinages étalon-
nés et progressifs, lorsque la moto roule entre 
30 km/h et 160 km/h, garantissant ainsi une 
conduite agréable, notamment lors des longs 
trajets sur autoroute. Ce système issu du secteur 
automobile a été développé et amélioré afin de 

matière de confort et d’aide à la conduite.
Le radar situé à l’avant de la moto contrôle le 
fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif 
(dénommé « ACC », pour Adaptive Cruise Control). 
Activable et réglable à l’aide des boutons dédiés 
situés sur le commodo gauche, l’ACC régule au-
tomatiquement la distance (trois niveaux sont 

correspondre à la dynamique et à l’ergonomie des 
deux-roues. La décélération maximale a notam-
ment été limitée à - 0,5 g afin de permettre au pi-
lote de pouvoir garder le contrôle total de sa moto 
en toute situation.
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Inspiré des tableaux de bord des avions et offrant une 
inclinaison réglable pour être parfaitement visible quelle 
que soit la taille du pilote, le grand tableau de bord 
accueille un écran TFT de 6,5 pouces (S et S Sport). 
En couleurs, offrant une excellente résolution et une 
visibilité parfaite quelle que soit la luminosité, le 
nouvel écran TFT présente une nouvelle interface HMI 
entièrement redessinée pour être plus fluide, facile à 
utiliser et agréable à regarder. Disponible en 6 langues, 
elle comporte toutes les informations dont le pilote a 
besoin pendant le voyage, dont la carte de navigation 
dynamique. Il s’agit du premier tableau de bord doté de 
la technologie optical bonding qui améliore le design 
et la visibilité de l’interface et permet de visualiser les 
graphismes en « dark mode » même en journée.

Navigateur 
intégré

Cliquez pour ouvrir le simulateur et essayer 

le nouvel écran TFT de la Multistrada V4 

directement depuis votre navigateur

Intelligence 
connectée
Placer la barre de la technologie plus haut avec des 
solutions électroniques à l’avant-garde est depuis 
toujours dans l’ADN de la gamme Multistrada. La 
nouvelle Multistrada V4 est équipée de toutes les 
technologies Ducati de pointe. Le résultat est une 
expérience de conduite facile, sûre, intuitive, qui offre 
toujours d’excellentes performances et qui s’adapte 
toujours aux conditions d’utilisation et aux exigences 
de chaque pilote.

https://multistradav4dashboard.ducati.com/?_ga=2.186536297.1156651517.1616403667-1689172456.1612793692#
https://multistradav4dashboard.ducati.com/?_ga=2.186536297.1156651517.1616403667-1689172456.1612793692#
https://multistradav4dashboard.ducati.com/?_ga=2.186536297.1156651517.1616403667-1689172456.1612793692#
https://multistradav4dashboard.ducati.com/?_ga=2.186536297.1156651517.1616403667-1689172456.1612793692#
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LE DÉVELOPPEMENT DE
LA MULTISTRADA V4

POUR LES 
CHEMINS 
LES MOINS 
FREQUEN-
TES

Destination Multistrada V4
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Destination 
Multistrada V4

Des mois passés sur les routes (et sur les sentiers) de toute 
l’Italie à tester des solutions et à étudier le comportement 
de la moto. Mais pour les pilotes d’essai Ducati Alessandro 
Valia et Andrea Rossi, ne rien laisser au hasard était 
fondamental afin de garantir tout le plaisir et les émotions 
d’une conduite sereine aux futurs propriétaires de la 
nouvelle Multistrada V4.

Le chemin qui mène à la 
Multistrada V4 débute 
dans les différents 
services de l’usine de 
Borgo Panigale. Là 
où, dès les premières 
étapes, les pilotes 
d’essai se joignent aux 
ingénieurs de Ducati lors 
du développement des 
solutions techniques qui 
permettront à la moto 
d’exprimer au mieux son 
esprit tout-terrain. 

Le véritable travail 
commence lors des 
essais sur le terrain, 
quand les pilotes 
d’essai, au guidon des 
prototypes, analysent 
dans les moindres 
détails le comportement 
de la moto sur les 
chemins de terre et les 
sentiers poussiéreux. 
À commencer par sa 
dynamique.

Plus de 
120 000 km pour 
construire une 
moto qu’aucun 
obstacle n’arrête
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La stratégie de contrôle 
développée par Ducati régule 
les réglages dynamiques de la 
fourche et du monoamortisseur 

afin d’amortir le transfert 
de charge et de réduire les 
sollicitations provoquées par le 
terrain.01 

Placer la barre plus haut est 
dans l’ADN de la gamme 
Multistrada. C’est pourquoi 
les pilotes d’essai avaient 
pour principal objectif de 
définir un comportement 
dynamique permettant à 
la Multistrada V4 d’offrir 
une conduite simple en 
tout-terrain, à la portée de 
tous les pilotes, quelle que 
soit leur expérience.

Objectif atteint grâce à 
la dernière génération de 
suspensions Skyhook qui 
permettent de bénéficier 
d’une configuration qui 
s’adapte en temps réel aux 
conditions de conduite et 
aux exigences du pilote. 
De cette façon, les moins 
expérimentés peuvent 
profiter d’une moto ma-
niable offrant toujours des 
sensations et un confort 
parfaits, tandis que les plus 
entraînés peuvent bénéfi-
cier de sa stabilité à grande 
vitesse et de la réponse 
immédiate du V4 Granturis-
mo à chaque coup de gaz et 
à tous les régimes.

Des suspensions 
pour franchir chaque 
obstacle

Une assiette toujours irréprochable

Destination Multistrada V4
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La compacité du V4 Granturismo et son positionnement optimal 
sont à la base d’une partie cycle parfaite qui offre au pilote un 
meilleur feeling ainsi que la sensation, caractéristique de Ducati, 
de ne faire qu’un avec la moto.

La roue avant de 19’’ garantit 
une conduite fluide, simple et 
intuitive en toute condition, 
offrant ainsi la précision et 
la réactivité nécessaires à la 
conduite sportive, mais aussi sur 
les terrains les plus accidentés.

Le contrôle
en toute 
situation
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La définition du centre de gravité 
a représenté une part importante 
du travail effectué sur la moto. 
Grâce à l’emplacement du 
moteur et aux solutions relatives 
à la partie cycle, nous sommes 
parvenus à définir une position 
optimale offrant à la fois une 
garde au sol importante et un 
excellent contrôle même à très 
faible vitesse. 
 
Lors des essais sur chemins de 
terre, les pilotes ont pu constater 
que la moto offre une excellente 
réponse dès les premiers 
rapports, dans les virages les plus 
serrés ainsi que dans toutes les 
situations lors desquelles le pilote 
doit faire face à des obstacles 
importants. 
 
Au guidon, l’on éprouve toujours 
une sensation de contrôle parfait, 
de maîtrise totale et de facilité 
d’utilisation extrême de la moto, 
y compris lorsque les conditions 
de conduite requièrent une 
précision maximale.

Une étude minutieuse
de la partie cycle

02
rayons et de pneus à crampons 
Pirelli Rally ou Rally Street. 
L’empattement réduit améliore 
l’agilité de la moto sur les 

chemins accidentés qui exigent 
de choisir entre franchir et 
contourner les obstacles.

Amusante hors 
des sentiers battus

Le bras oscillant 
double permet à la 
Multistrada V4 de 
s’équiper de jantes à 

Destination Multistrada V4
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#Riding
Subzero
Un test extrême. 
De Borgo Panigale au 
cercle polaire arctique.

Destination Multistrada V4
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À la conquête
de territoires extrêmes

Des routes de terre battue aux étendues de glace, entre montagnes 
enneigées et sous le spectacle splendide des aurores boréales. Pour 
la Multistrada V4, c’est l’heure de l’épreuve du froid, du grand froid, à 
travers un voyage de 10 000 km débutant au sein de l’usine de Borgo 
Panigale, avant de traverser toute l’Europe et d’atteindre la destination 
la plus extrême qui soit : le cercle polaire arctique.

Ducati a testé la Multistrada V4 d’une façon 
absolument unique, aux côtés d’Alessandro 
Broglia et d’Alessandro Mollo, aventuriers et 
sportifs de l’extrême.
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Des journées entières passées 
à moto avec une tempéra-
ture moyenne de -15 °C. Des 
départs de bon matin après 
des nuits où le thermomètre 
indiquait jusqu’à -31 °C. Les 
routes glacées et les condi-
tions météo difficiles sont le 
quotidien de ceux qui décident 
de s’aventurer dans le Grand 
Nord. Mais même sous les 
latitudes les plus extrêmes, 
la Multistrada V4 est parve-
nue a démontré ses qualités 
de conquérante. Le Ducati 
Traction Control, réglable 
sur 8 niveaux d’intervention, 
permet de toujours avoir un 
contrôle optimal, quelles 
que soient les conditions : 
des routes sèches et froides 
aux chaussées mouillées, en 
passant par la neige avec des 
pneus de série et même des 
pneus cloutés. Les feux avant 
garantissent un éclairage op-
timal en toutes circonstances 
et, grâce à l’aide apportée 
par les feux additionnels et la 
fonction cornering, rien n’est 
laissé au hasard, même lors 
des voyages de nuit.

Sur le toit du monde pour
un test de fiabilité extrême

Grâce à l’ordinateur de bord 
de la nouvelle Multistrada V4, 
il est possible de garder un 
œil sur tous les paramètres, y 

compris la pression des pneus, 
même dans les conditions les 
plus difficiles.

De Borgo Panigale au cercle polaire arctique

Destination Multistrada V4
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Aurores tricolores
Le cercle polaire arctique nous souhaite la bienvenue de la façon la plus 
spectaculaire qui soit. Il joint son vert émeraude légendaire au blanc 
de la neige qui nous a accompagnés tout au long de notre voyage, 
réchauffé par la passion du rouge emblématique de Ducati.
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Le Grand Nord

Dans des conditions extrêmes, 
sur un sol glacé recouvert 
de neige, la maniabilité et 
la conduite intuitive de la 
Multistrada V4 sont tout 
simplement sublimées.
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Dans un blanc qui ne 
laisse aucun répit, pas 
même lors des arrêts, 
toujours protégés par le 
bouclier aérodynamique 
grâce auquel la moto 
met les pilotes à l’abri 
des éléments et des 
intempéries. 
 
Cette moto donne 
l’impression de se trouver 
à bord d’un brise-glace, 
capable de maintenir son 
cap en toutes conditions, 
tout en offrant toujours 
la maniabilité et la facilité 
d’utilisation qui ont guidé 
sa conception.

Destination Multistrada V4
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The Way Out

Les mimes de la Rambla, la créativité unique qui 
se dégage de l’architecture de Gaudì ou encore les 
bars du port olympique. Le côté de Barcelone que 
l’on connait le plus est fait de musique, d’art et de 
movida. Mais pour ceux qui veulent sortir des sen-
tiers battus, un itinéraire alternatif existe. Et lorsqu’il 
s’agit de s’évader du quotidien, une seule moto nous 
vient à l’esprit : le Diavel 1260. 
Notre point de départ est la colline de Montjuic. 
C’est ici qu’il faut grimper pour avoir en quelques 
minutes un autre regard sur la ville. Du haut de ses 
173 mètres et au cœur de la métropole, Montjuic 
offre un panorama à couper le souffle sur l’échiquier 
de routes qui composent la ville et sur la vie inces-
sante qui l’anime. Nous prenons sa direction de bon 
matin, à l’heure où une torpeur insolite recouvre 
encore maisons, immeubles et magasins, avec le 
sentiment unique d’assister au réveil de l’indomp-
table esprit catalan. Le soleil levé, nous empruntons 
la route qui remonte vers le nord, en direction de la 
Costa Brava. Notre première étape est à Tossa de 
Mar, le « paradis bleu » de Marc Chagall.

Le second chapitre de The Way Out - Voyage vers la liberté débute 

au centre de Barcelone, avant de s’échapper vers le cœur plus sau-

vage de la Costa Brava, là où les Pyrénées se jettent dans la mer, 

agitée par le vent, et où les routes se succèdent sur les versants 

des montagnes.

De BARCELONE au 
Cap De Creus. Itinéraire 
alternatif le long de 
la côte la plus célèbre 
d’Espagne.
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The Way Out

Le voyage vers la liberté se poursuit ensuite sur 
la GI-614, la route qui relie le golfe de Roses à 
Cadaqués, la ville de Salvador Dalí, génie incontesté 
du surréalisme, ainsi que l’un des artistes espagnols 
les plus influents du XXe siècle.
Pour ceux qui aiment parcourir des kilomètres et 
des kilomètres de bitume, la GI-614 est l’une de 
ces routes que l’on n’oublie jamais. Excitante et 
palpitante, peut-être un peu étroite à certains 
endroits, cette bande d’asphalte s’élève dans la 
nature, entre poussière et rochers. Après avoir atteint 
les maisons blanches typiques de Cadaqués, nous 
pouvons nous octroyer une pause. Et après avoir 
visité la maison-musée de Dalí, nous nous remettons 
en selle, mettant les gaz vers le parc naturel du Cap 
de Creus.

Les vraies émotions se font ressentir lors de la 
portion de route suivante, celle qui relie Tossa de Mar 
à Sant Feliu de Guíxols. Un véritable paradis pour 
ceux qui ne craignent pas de demander le maximum 
à leur Diavel 1260 afin de profiter pleinement du 
plaisir de conduire sur des routes qui s’ouvrent sur 
une nature aride et sauvage.

Un style contemporain et un caractère inimitable. Le Diavel 1260 

est la moto faite pour s’évader, en laissant derrière soi la routine 

quotidienne pour se libérer le corps et l’esprit.

MODERN EGO

Poursuivez votre échappée. Regardez 

le Diavel en action dans la vidéo 

« The Way Out Barcelona »

https://youtu.be/TeNPSCGxDp8
https://youtu.be/TeNPSCGxDp8
https://youtu.be/TeNPSCGxDp8
https://youtu.be/TeNPSCGxDp8
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The Way Out
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DREAM. 
FEEL. 
THRILL.

Just Monster. 
Just Michael. 
Just fun.

Voici les nouveaux protagonistes de deux 
des chapitres les plus représentatifs de 
l’histoire de Ducati. Sur circuit, ils vont 
tous les deux très vite, et quand ils sont 
ensemble, ils prennent encore plus de 
plaisir.
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La puissance est toujours dispo-
nible et facile à gérer. La boîte de 
vitesses est extrêmement précise 
et les rapports passent de façon 
très fluide. Et puis il y a le nou-
veau cadre, dans le même esprit 
que celui de la Panigale V4. La 
moto est légère et agile, mais elle 
transmet un sentiment de grande 
stabilité, même lors du freinage. 
C’est une moto très sympa, je la 
recommande à tous ceux qui sou-
haitent passer de bons moments 
sur circuit, que ce soit juste pour 
s’amuser ou pour s’essayer au 
circuit et dépasser ses limites.

Michael, bienvenue dans le 
Ducati Redline Magazine, nous 
étions impatients de t’avoir avec 
nous ! Entre le nouveau Monster 
et toi, on dirait que ça a été le 
coup de foudre. Qu’est-ce qui t’a 
le plus frappé sur cette moto ?

M - Tout à fait, la moto me plaît 
énormément ! Ce qui m’a le plus 
frappé, c’est sans aucun doute 
son look. Dès que je l’ai vue dans 
les box, de loin, j’ai beaucoup 
aimé ses lignes sportives. Puis, 
au fur et à mesure que je m’ap-
prochais et que je découvrais tous 
ses détails, le Monster m’a révélé 
tout son caractère. Même si c’est 
moi le plus jeune des deux, je sais 
parfaitement ce que cette moto 
représente pour tous les passion-
nés, notamment ceux de Ducati. 
Pouvoir la voir en avant-première, 
dans mon environnement préféré, 
les box d’un circuit, m’a beaucoup 
ému. Sans parler de la possibilité 
de l’essayer sur piste !

Justement, parle-nous du mo-
ment où tu t’es mis au guidon. 
Quelles ont été tes sensations 
en la pilotant sur circuit ?

M - Des sensations pour le moins 
surprenantes ! Disons juste que je 
venais d’arrêter de rouler en Su-
perbike. Je ne vais pas vous dire 
que je n’ai ressenti aucune diffé-
rence, non, mais je ne m’attendais 
pas du tout à ce type de perfor-
mances. Et justement, le Monster 
m’a étonné non seulement par 
son aspect, mais aussi par ses 
performances. Même s’il s’agit 
d’une moto conçue pour la route, 
elle m’a permis d’aller très vite. 

Le cadre du nouveau 
Monster, d’inspi-
ration Superbike, 
contribue à réduire le 
poids de la moto, qui 
atteint seulement 
166 kg à sec.
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La légèreté 
est 
essentielle

Monster et Michael
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Sur le Monster, il n’y a rien de 
superflu. Toute la moto est 
conçue afin de sublimer la per-
sonnalité de son pilote. Sur cir-
cuit, quel genre de pilote es-tu ?

M - J’aime rouler de façon fluide et 
précise. Je n’aime pas les à-coups, 
je préfère la souplesse et c’est 
exactement ce qu’offre le Monster. 
Je me suis senti à l’aise dès que je 
me suis mis au guidon. La moto est 
compacte et on est confortable-
ment assis. Quand tu roules, tu as 
l’impression de ne faire qu’un avec 
la moto. La position est excellente 
même à grande vitesse. Elle ne 
fatigue pas les poignets et permet 
d’être très incisif lors des change-
ments de direction.

Et dans les box, comment te 
définirais-tu ?

M - Je suis un pilote très san-
guin. J’ai peut-être parfois trop 
tendance à suivre mon instinct, 
mais avec le temps, j’ai beaucoup 
travaillé pour faire de cela l’un 
de mes points forts. Dans notre 
métier, il arrive parfois que tout 
ne se passe pas comme on le 
souhaiterait. C’est dans ces mo-
ments que j’ai tendance à m’éner-
ver, c’est normal, mais j’essaye 
de toujours rester positif pour 
comprendre les problèmes et les 
résoudre avec le team.

Si tu ne 
prends pas 
de plaisir, tu 
ne peux pas 
gagner
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Alors la dernière saison n’a pas dû t’être 
d’une grande aide de ce point de vue !

M - Oui, c’est vrai, la saison 2020 a dépas-
sé toutes nos attentes. Enfin, jusqu’à un 
certain point. L’alchimie avec le team et 
la Panigale V4 R a été excellente dès les 
premiers essais. J’ai tout de suite com-
pris qu’on réaliserait de belles choses, et 
c’est plus facile d’obtenir de bons résultats 
quand on est sereins.

Quel est ton point fort, celui sur 
lequel tu t’appuies quand les 
choses se corsent ?

M - D’après moi, le point fort d’un 
pilote doit toujours être sa tête. 
C’est elle qui te permet de faire la 
différence. Si tu n’essayes pas de 
toujours améliorer cela, c’est dif-
ficile, voire impossible, d’espérer 
être compétitif dans un cham-
pionnat comme le Superbike, où 
tu es à chaque fois opposé à de 
vrais champions. Mais entraîner 
son mental, ce n’est pas facile. 
Il faut beaucoup travailler, sans 
relâche. Et chercher à apprendre 
le plus possible de chaque course, 
surtout de celles qui se sont mal 
déroulées. 

Tout est 
question 
d’instinct 
et de 
personnalité

Vainqueur du meilleur 
team indépendant 
avec Go Eleven lors du 
dernier championnat 
de Superbike, en 2021 
Michael sera l’un des 
pilotes officiels du 
team Aruba.it
Racing - Ducati.
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Le nouveau Monster, c’est du 
plaisir à l’état pur. Les fans de 
Ducati espèrent prendre beau-
coup de plaisir avec Scott 
Redding et toi lors de la 
 prochaine saison de Superbike. 
As-tu un message à leur faire 
passer ?

M - Moi aussi je l’espère ! Je suis 
Ducatiste depuis toujours et pour 
moi, rouler sous ces couleurs, 
c’est un rêve qui devient réalité. 
Cependant, je vois mon arrivée 
dans le team Ducati comme un 
point de départ, pas comme une 
ligne d’arrivée. J’espère que nos 
fans nous encourageront toute 
l’année, comme seuls les Duca-
tistes savent le faire. Même dans 
les périodes comme celle que 
nous vivons, les pilotes res-
sentent toujours la chaleur des 
fans et leur présence est donc 
fondamentale. J’aimerais donc 
leur dire de croire en nous, car je 
sais que cette année nous pou-
vons faire de grandes choses. Je 
ne vais pas trop m’avancer car je 
n’aime pas parler de mes objec-
tifs. Je préfère les atteindre.

Ne faire 
qu’un
sur
circuit

Prenez votre smartphone ou votre tablette et découvrez le nouveau 

Monster en réalité augmentée. Choisissez votre modèle et regardez-le 

apparaître devant vous à l’échelle 1:1.

https://www.ducati.com/ww/en/ar-experience/new-monster-ar-experience
https://www.ducati.com/ww/en/ar-experience/new-monster-ar-experience
https://www.ducati.com/ww/en/ar-experience/new-monster-ar-experience
https://www.ducati.com/ww/en/ar-experience/new-monster-ar-experience
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Nouveau Monster.
Just fun.

Nouveau Monster. Toute l’es-
sence Ducati dans la forme la plus 
compacte, épurée et légère qui 
soit. Comme son nom l’indique : 
Monster, un point c’est tout. La 
recette est la même que celle 
de 1993 : un moteur sportif mais 
parfait pour une utilisation sur 
route, associé à un cadre dérivé 
des superbikes. Tout ce qu’il faut 
pour s’amuser au quotidien.  
 
Le cœur du Monster est le Tes-
tastretta 11°, un bicylindre de 
111 chevaux doté de 4 soupapes, 
d’un refroidissement liquide et 
d’une distribution desmodro-
mique. Le train avant, inspiré 
de celui de la Panigale V4, est 
constitué d’un cadre porteur 
court en aluminium, directement 
fixé sur les culasses du moteur. Il 
est léger et permet de réduire le 
poids de la moto, qui n’est que de 
166 kg à sec. C’est la réinterpré-
tation moderne de la formule à 
l’origine du segment des roads-
ters, les motos dépourvues de 
carénage, repensée de façon à 
répondre aux attentes des nou-
velles générations de Monste-
ristes. 
 
Nouveau Monster. Le roadster 
sportif pour tous. C’est la moto 
parfaite pour commencer à rouler 
en deux-roues, mais aussi la 
partenaire de tous les jours idéale 
pour les motards les plus expéri-
mentés. Parce qu’elle est légère, 
facile à conduire, maniable et 
rapide. En d’autres mots, parce 
qu’elle est synonyme de plaisir à 
l’état pur. 
Le nouveau Monster possède les 

éléments distinctifs qui carac-
térisent ce modèle : le réservoir 
en forme de « dos de bison », le 
phare rond « dans les épaules », 
l’arrière épuré et le moteur au 
centre de la scène. Des formes 
qui évoluent de façon moderne, 
sportive, élégante, raffinée et 
technologique. 
 
Le Testastretta 11° de 937 cm3 
à refroidissement liquide, ho-
mologué Euro 5, est un moteur 
à la fois sportif et parfait pour 
une utilisation routière. Il délivre 
désormais 111 ch à 9 250 tr/min, 
avec un couple de 9,5 Nm dès 
6 500 tr/min. Le Monster est une 
moto moderne, adaptée même 
aux pilotes les plus jeunes, c’est la 
raison pour laquelle il est égale-
ment disponible dans une version 
35 kW, à la portée des détenteurs 
du permis A2.

Regardez Michael Rinaldi et le 

nouveau Monster en action

Monster et Michael

https://youtu.be/T2xwqBmfHT8
https://youtu.be/T2xwqBmfHT8
https://youtu.be/T2xwqBmfHT8
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Se préparer au début d’une nou-
velle saison sportive est toujours 
source de beaucoup d’émotion. 
Pour Ducati, qui devra défendre 
son titre Constructeurs 2020, la 
préparation de ce championnat 
2021 est d’autant plus intense.
Tant de raisons nous permettent 
d’aborder cette nouvelle saison 
avec confiance et optimisme. Il y a 
tout d’abord la beauté des nou-
velles Desmosedici GP21, encore 
plus flamboyantes dans leur nou-
velle livrée « all red ». Il y a la force 
et la fiabilité de Lenovo, sponsor 
et partenaire technologique de 
Ducati depuis 2018 qui, à compter 
de la saison à venir, sera le par-
tenaire principal du Team Ducati 
Corse. Et il y a surtout l’énergie 
de deux pilotes très talentueux 
et au grand potentiel, jeunes et 

déjà si expérimentés, au palmarès 
plein de victoires et d’expériences 
importantes sous les couleurs de 
Ducati. 
 
Jack Miller et Francesco « Pecco » 
Bagnaia représentent parfaite-
ment l’essence de Ducati Corse, 
l’alchimie qui permet aux facteurs 
humains et technologiques de 
déterminer l’expression ultime de 
l’ADN sportif de Ducati. Avec le 
Team Pramac, ils ont prouvé qu’ils 
pouvaient viser les premières 
places et, avec le soutien de tout 
le Ducati Team MotoGP et des 
meilleurs fans du monde, Jack 
et Pecco ont toutes les cartes en 
main pour nous faire rêver !
 
#ForzaDucati

Une nouvelle 
énergie arrive 
en MotoGP

Le début de la saison 2021 de MotoGP approche et 
le team officiel Ducati se présentera sur la grille de 
départ avec un nouveau sponsor principal, Lenovo, et 
deux nouveaux jeunes pilotes déterminés et pleins de 
talent : Jack Miller et Francesco « Pecco » Bagnaia.
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Ducati Lenovo Team 2021



90

Redline Magazine Excite



91

Un week-end spécial à Jerez 

pour reprendre confiance sur 

circuit et remettre le moteur 

en route sur les Ducati de 

série.

Les pilotes Ducati sont impatients 
de reprendre et de rendre heureux 
les Ducatistes du monde entier. 
C’est pourquoi Jack Miller, 
Pecco Bagnaia, Johann Zarco 
et les rookies Enea Bastianini, 
Luca Marini et Jorge Martin ont 
inauguré la saison 2021 lors d’un 
team building unique au guidon 
de la Panigale V4 S.

L’équipe
avant tout

Ducati Lenovo Team 2021
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Fighter attitude
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Streetfighter V4 S 
in Dark Stealth 

edition
La Streetfighter V4 S devient encore plus 

agressive dans son nouveau coloris Dark 
Stealth. Disponible sur la version « S », ce 

noir mat exalte les émotions procurées par 
le design et sublime l’attitude Fighter de la 

moto. 
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Comme tous les modèles de la famille, la nou-
velle Streetfighter V4 S Dark Stealth adopte de 
nouveaux maîtres-cylindres de frein et d’em-
brayage à purge automatique, dérivés de ceux 
utilisés pour la première fois sur la Superleg-
gera V4. Elle répond à la norme antipollution 
Euro 5 tout en préservant la puissance et le 
couple maximum, qui sont désormais délivrés 
à des régimes différents afin de rendre la moto 
encore plus agréable sur les routes sinueuses.

Découvrez toutes les nouveautés 
de la gamme 2021 de la famille 
Streetfighter sur le site Ducati

https://www.ducati.com/fr/fr/motos/streetfighter/streetfighter-v4
https://www.ducati.com/fr/fr/motos/streetfighter/streetfighter-v4
https://www.ducati.com/fr/fr/motos/streetfighter/streetfighter-v4
https://www.ducati.com/fr/fr/motos/streetfighter/streetfighter-v4
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Irene, quand et comment as-
tu commencé la boxe thaï-
landaise ?
I - J’ai commencé pour m’amuser 
avec mon frère quand j’étais au 
lycée. Puis, quand j’ai déménagé 
à Bologne pour aller à l’université, 
je suis entrée pour la première 
fois dans la salle de Sempre 
Avanti. Là, j’ai commencé à me 
mettre sérieusement au muay 
thaï. J’en suis tombée amoureuse 
dès mon premier entraînement et 
j’ai tout de suite voulu aller plus 
loin.

Chacun de nous souhaite se 
battre pour quelque chose. 
Comme Irene Martens, cham-
pionne du monde pro ISKA en 
2017 et médaille d’or lors du 
championnat du monde amateur 
en 2018.

LUTTEZ 
POUR VOS 
RÊVES

Irene
Martens

LE MUAY THAÏ,

ÉGALEMENT CONNU SOUS LE 

NOM DE BOXE THAÏE, EST UN 

ART MARTIAL ISSU DU MAE 

MAI MUAY THAI, UN SPORT 

DE COMBAT THAÏLANDAIS 

TRADITIONNEL.

MUAY THAI



99

Fighter attitude

NÉE EN 1986. SA MÈRE 

EST ITALIENNE, SON PÈRE 

HOLLANDAIS. DIPLÔMÉE 

EN CHIMIE ET TECHNO-

LOGIE PHARMACEUTIQUE, 

SPÉCIALISÉE DANS LA 

PHARMACOLOGIE ET LA 

TOXICOLOGIE CLINIQUES.

27 VICTOIRES, 

11 DÉFAITES, 3 NULS. 

MEMBRE DU TOP TEAM 

STEFANI AU SEIN DE LA 

SALLE SEMPRE AVANTI.

IRENE MARTENS

IRENE SUR LE RING
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Comment s’est déroulé ton premier 
combat ?
I - C’était en 2010. L’adrénaline que j’ai 
ressentie à cet instant m’a donné l’im-
pulsion définitive pour continuer et défi-
nir des objectifs toujours plus ambitieux.

Quel a été ton premier titre ?
I - Championne d’Italie, en 2011.

Quelle a été sur toi l’influence de ce 
sport ?
I - Il m’a appris à être plus équilibrée. À 
avoir le courage de faire face à l’adversi-
té et à relever les défis de la vie comme 
si j’étais sur le ring. J’ai parfois échoué, 
c’est normal, mais je n’ai jamais reculé 
et je me suis toujours relevée plus forte 
qu’avant.

Comment améliores-tu ton mental ?
I - À travers mon implication et en m’en-
traînant. Si je ne suis pas totalement 
exténuée pendant un entraînement, ça 
veut dire que je ne me donne pas à fond. 
Alors je continue de m’entraîner. Mais 
sans le soutien de mon entourage et de 
ceux qui m’encourageaient à aller tou-
jours plus loin, je ne serais pas là où j’en 
suis.

Chez Sempre Avanti, tu es aussi coach?  
I - Quand je le peux, je donne un coup 
de main aux enfants et aux jeunes qui 
se préparent pour un combat. Je ne me 
vois pas comme leur instructrice, je dirais 
plutôt que ce sont mes camarades.

Sempre avanti
Ma devise,
ma salle
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Et comment les aides-tu ?
I - J’essaye de prendre soin 
d’eux et, s’ils le veulent, je 
leur partage mon expérience. 
Pas en matière de technique, 

pour ça, il y a le maître. Mais 
pour les aider à combattre 
leur peur, pour les encou-
rager à toujours atteindre 
leurs objectifs. J’essaye de 

leur apprendre que, sur le 
ring comme dans la vie, on 
n’est jamais seuls, et ceux qui 
vous entourent peuvent vous 
aider à faire la différence.
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SuperSport 950

YOUR 
WAY TO 
SPORT

La routière sportive de Ducati 
change de nom et devient la 
SuperSport 950, renouvelant 
également son design et la 
richesse de ses équipements,
y compris électroniques.
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SuperSport 950

L’ADN
Ducati à
l’état pur
Le nouveau phare full LED et 
les sorties d’air latérales inédites 
évoquent le regard et le profil 
fuselés de la Panigale V4, mais 
c’est à travers son nouveau 
carénage que la SuperSport 950 
exprime tout son tempérament 
sportif. Les sorties d’air chaud 
sont semblables au double 
extracteur de la Panigale V4, 
tandis que le carénage inférieur 
s’étend désormais jusqu’au 
silencieux latéral, cachant les 
composants mécaniques et 
faisant ressembler la moto à une 
véritable pistarde. Les carénages 
sont reliés au réservoir par des 
pièces sculpturales qui entourent 
le cadre treillis, intégrées au phare 
avant par des ailettes qui dirigent 
l’air frais vers deux ouvertures 
latérales afin d’améliorer le 
confort thermique du pilote.
À propos de confort. Une 
grande attention a été accordée 
à l’ergonomie de la nouvelle 
SuperSport 950, à la protection 
aérodynamique et à la liberté de 
mouvement du pilote. Le résultat 
est une conduite plus confortable 
au quotidien et plus palpitante 
dans les moments les plus 
sportifs.

Monobras oscillant, cadre treillis 
fixé au moteur, embrayage 
hydraulique, suspensions 
réglables et pneus Pirelli Diablo 
Rosso III : le patrimoine génétique 
de la SuperSport 950 est bel et 
bien celui d’une sportive Ducati.
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Un design qui évoque la vitesse 
avec des lignes et des formes de 
vraie sportive et une expérience 
de conduite sous le signe du 
plaisir. Quatre ans après son 
lancement, la SuperSport 950 
évolue et devient plus compacte, 
technologique, confortable et 
sûre. En associant performances 
et contrôle maximal, sur 
route comme sur circuit, la 
SuperSport 950 réaffirme 
son caractère extrêmement 
polyvalent et son âme de vraie 
Rouge de Borgo Panigale, 
qualités qui font d’elle la moto 
idéale pour les pilotes désirant 
vivre leur première expérience au 
guidon d’une sportive. 

Sur route et sur 
circuit avec
la nouvelle
SuperSport 950

Découvrez la nouvelle 

SuperSport 950 en action

https://youtu.be/s6_yxHxoYEU
https://youtu.be/s6_yxHxoYEU
https://youtu.be/s6_yxHxoYEU
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La gamme SuperSport 950 comprend 
également la version « 950 S », disponible 
dans les coloris Arctic White Silk et Ducati 
Red, dotée de suspensions Öhlins entièrement 
réglables et d’un capot de selle passager.

L’équipement de la moto est complété par des dis-
positifs électroniques de contrôle de la dynamique 
modernes et sophistiqués, basés sur la plateforme 
inertielle à 6 axes de Bosch. Les paramètres de fonc-
tionnement de chaque dispositif sont associés par 
défaut aux trois modes de conduite (Sport, Touring 
et Urban) mais restent bien sûr personnalisables par 
le pilote afin d’adapter le caractère de la moto à son 
style de conduite et aux conditions de circulation.

La Super-
Sport au 
quotidien

Le bicylindre desmodromique Testastretta 11° 
de 937 cm3 de la nouvelle SuperSport 950 est 
conforme à la norme antipollution Euro 5 grâce aux 
modifications apportées à son échappement et au 
système de contrôle du moteur, qui n’ont toute-
fois pas affecté les performances. Le moteur offre 
une courbe de couple pleine et élevée à tous les 
régimes ainsi qu’une réponse immédiate à chaque 
coup de gaz. Que ce soit sur route ou sur piste, la 
SuperSport 950 est toujours prête à vous offrir 
plein d’émotions.
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SuperSport 950



Electric Scooter

Imported and distributed by

Tubeless 10“ wheels

www.ducatiurbanemobility.it

Rear suspension

350W Brushless motor
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Scrambler Nightshift

Ride 
in the 
Night

113

Il y a des nuits où l’on ne souhaite absolument 
pas aller dormir. Et la seule chose que l’on ait 
envie de faire est de se mettre au guidon et 
de prendre la route, en espérant que le jour se 
lèvera le plus tard possible. 
 
Le nouveau Scrambler Nightshift est là pour 
vous tenir compagnie lors de ces nuits. Et de 
toutes les journées lors desquelles vous ne 
parvenez pas à arrêter de rêver.
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Style emblématique, 
lignes raffinées et souci 

méticuleux du détail : 
le nouveau Scrambler 
Nightshift, biplace, est 

prêt à illuminer les 
routes avec des éclairs 
de style classique, son 
charme Café Racer et 

des décharges de pure 
custom attitude.

Passez la nuit au guidon du nouveau Scrambler Nightshift. 

Regardez la vidéo sur la chaîne YouTube de Ducati Scrambler.

https://youtu.be/EvqXt6aq1ZY
https://youtu.be/EvqXt6aq1ZY
https://youtu.be/EvqXt6aq1ZY


Scrambler Nightshift

La conduite est à la fois 
palpitante et sûre grâce au 
guidon étroit et plat, dérivé 
du 1100 Sport PRO, ainsi 
qu’aux rétroviseurs de 
style Café Racer.

La selle plate et basse (798 mm), elle aussi dans un esprit Café 
Racer, est confortable pour le pilote comme pour le passager.
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La personnalité de la moto est mise en évidence par la livrée de couleur « Aviator Grey », avec une selle et un 
cadre noirs, ainsi que par les plaques de course latérales dans l’esprit Full Throttle, ornées de l’emblématique logo 
Scrambler Ducati.



Scrambler Nightshift

Le design du Scrambler Nightshift est complété par d’autres détails esthétiques, comme les feux de position à LED 
qui garantissent une visibilité maximale et qui permettent de le reconnaître même dans la journée.

Épuré et élégant, le 
Scrambler Nightshift 
arbore un design 
raffiné et sans fioritures, 
dans la plus pure 
tradition des ateliers 

de customisation qui 
privilégient la pureté 
des lignes au détriment 
de tous les éléments 
non nécessaires de la 
moto.
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Girls just 
wanna 
have 
fun

Hay una pregunta a la que ningún participante de 
los Days of Joy le gustaría tener que responder: 
¿qué es lo que más te ha gustado? Cuando se vive 
una experiencia de este tipo, ¿quién sabría decir si 
es más divertida la escuela de flat track, de off-road 
o de conducción en carretera, o si es mejor sabo-
rear todas delicias de una Scrambler BBQ? 
 
Pero para el equipo de chicas Scrambler (Dominika, 
Lucia, Mariaelena, Stefania y Chiara) la respuesta 
es muy sencilla en realidad. La auténtica belleza de 
los Days of Joy son las personas que participan en 
este evento. Reunidas en un lugar único, libres para 
vivir y compartir, cada una con su estilo y su forma 
de ser, todas las emociones de una jornada en la 
Land of Joy.

¡Lo mejor de los 
Days of Joy son 
las personas de 
los Days of Joy!



Days of Joy
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9.00 a.m.
Todo listo para la última etapa de los 
Days of Joy 2020 en la Country Hou-
se de Vairano, la ubicación que alber-
gó por primera vez la magia de los 
Days of Joy hace cuatro años. Tras 
la entrega del Welcome Kit y la ropa 
técnica, los participantes están prepa-
rados para…

9.15 a.m.
...¡el desayuno! ¿O alguien pensaba 
subirse a la moto con el estómago 
vacío? ¡No hay nada mejor que un 
Scrambler Welcome Breakfast para 
prepararse para disfrutar al máximo!

10.00 a.m.
Un briefing técnico rápido y empe-
zamos, se encienden los motores y 
empiezan a verse las primeras son-
risas en las sesiones matutinas de 
la Scrambler Riding School. Mientras 
hunden orgullosas en el fango los 
tacos de sus Desert Sled, las chicas 
Scrambler notan cómo mejora su 
técnica y cómo aumenta su satisfac-
ción. ¿Y para quien no tiene ambi-
ciones en el enduro? Están las ma-
niobras sobre el asfalto de la Basic 
Riding School, o los largos derrapes 
sobre el polvo de la Flat Track School. 
Diferentes estilos, misma diversión.

Los Days of Joy 
solo tienen un 
problema: que se 
acaban.



121

Days of Joy

1.00 p.m.
¡Hora de una Scrambler BBQ! 
Con los típicos pelos de rider y 
la cara todavía manchada de 
polvo nos reunimos todos juntos 
alrededor de la mesa, para una 
comida deliciosa y un ambiente 
distendido de convivencia, al más 
puro estilo Scrambler. ¿Alguien 
preferiría abandonar temporal-
mente el manillar y dedicarse a 
los fogones? Para eso está la 
Scrambler Cooking Class, ¡una 
auténtica clase de cocina dirigida 
por un verdadero chef!

1.30 p.m.
¡Bajo la atenta mirada de los 
instructores de Dueruote se rea-
nudan las Riding Schools! Sobre 
el asfalto del Piazzale, en el traza-
do de enduro y sobre el óvalo del 
Flat Track, la enseñanza vuelve a 
mezclarse con la diversión. Diver-
sión que continúa sin descanso 
en las zonas verdes de la Country 
House, entre música, área relax 
con hamacas, test rides de toda 
la gama, torneos de billar y ping-
pong, y un crescendo infinito de 
vibraciones positivas.

Echa un vistazo al calendario con las fechas actualizadas 

de los Days of Joy en el sitio web de Scrambler Ducati

https://scramblerducati.com/es/days-of-joy/
https://scramblerducati.com/es/days-of-joy/
https://scramblerducati.com/es/days-of-joy/
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Mint 400

Sleddin’
USA

Jordan Graham lleva las carreras en la sangre. 
Sobre todo, las que se hacen por el desierto. Al 
igual que él, Ricky Díaz creció rodeado de «ve-
locidad, estilo y diversión». Cuando Ducati USA 
les propuso a estos dos pilotos de Fasthouse 
correr juntos en la Mint 400, la respuesta solo 
podía ser afirmativa.
Para los apasionados del off-road, la Mint 400 
no es solo una competición. Se trata de la 
competición más antigua y prestigiosa de toda 
América, en la que participan 500 equipos en 
más de 50 categorías procedentes de todos 
los rincones del mundo. También es un festival 
itinerante, que empieza con un desfile por la cé-
lebre Strip de Las Vegas, continúa con dos días 
de fiesta y música en Fremont Street y acaba 
con dos jornadas de competición en una es-
pectacular pista de 400 millas en el desierto.

Miedo y frenesí 
en el desierto
de Nevada.
¡En la Mint 400,
el éxito de la 
Scrambler
es total!

Echa un vistazo al vídeo de la Mint 400 en 

el canal de YouTube Scrambler Ducati.

https://youtu.be/jqHCUtCgifk
https://youtu.be/jqHCUtCgifk
https://youtu.be/jqHCUtCgifk
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La arena puede ser tan traicio-
nera como la cercana Sin City. 
Pero Ducati USA y Fasthouse 
se presentan a la Mint 400 con 
un partner muy fiable: el equipo 
Spider Grips, ya vencedor junto 
a Ducati de la Pikes Peak con el 
eterno Carlin Dunne. El objetivo, 
evidente, es el primer puesto. La 
moto es la más cool y la más su-
cia de todas: la Scrambler Desert 
Sled.

Su debut en la Mint 400 se pro-
duce en la categoría Hooligan, la 
favorita de los dos riders de Fas-
thouse. Ambas Desert Sled son 
rapidísimas ya desde las prime-
ras etapas. Tanto, que los demás 
solo pueden morder el polvo. 
Tras unos pocos kilómetros, de 
Jordan Graham y Ricky Díaz solo 
quedan sus marcas sobre la 
arena. Al terminar la primera vuel-
ta, tras la parada en boxes para 
repostar, los dos van a la cabeza, 
como líderes de la competición.

En las fases finales, Jordan Gra-
ham lleva al límite su Desert Sled. 
Ricky Díaz, en un intento por no 
perder terreno, cae bruscamente 
y se ve obligado a retirarse antes 
de tiempo. Jordan Graham cruza 
la línea de meta a las 4:45.35, 
con una ventaja irreal de 45 mi-
nutos sobre el segundo clasifica-
do, la Scrambler del dúo forma-
do por Alexander Smith y Michael 
Allen. Y, para todos los demás 
corredores, lo que pasa en Las 
Vegas es mejor que se quede en 
Las Vegas.
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Born with 
a story
Desert Sled Fasthouse: 
la Scrambler® en edición 
limitada para conmemorar
la victoria en la Mint 400.

Nacida en el desierto, marcada 
por el triunfo, la nueva Scrambler 
Desert Sled Fasthouse es la 
moto de los que disfrutan 
emprendiendo grandes aventuras 
por senderos desconocidos.

Echa un vistazo a la presentación de la 

moto con Jason Chinnock, CEO de Ducati 

Norteamérica, y Kenny Alexander, fundador 

y presidente de Fasthouse

https://youtu.be/Np6SvyKbyiI
https://youtu.be/Np6SvyKbyiI
https://youtu.be/Np6SvyKbyiI
https://youtu.be/Np6SvyKbyiI
https://youtu.be/Np6SvyKbyiI
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Chasis multitubular en color Rojo Ducati. 
Decoración Fasthouse inspirada en las 
Scrambler ganadoras de la Mint 400. Llantas 
de radios negros y una configuración 
claramente off-road.

Nueva Scrambler Desert Sled Fasthouse. Be 
the Boldest. Be the Wildest. Be the Fastest.

Diseñada y estampada en el sur de 
California, la colección cápsula especial 
nace para celebrar la colaboración 
entre Ducati Scrambler y Fasthouse 
y resaltar el estilo y la personalidad 
de quien recorre la Land of Joy con 
espíritu aventurero.

The 
Capsule 
Collection



Scrambler Fasthouse
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Desert Sled Fasthouse
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Just 
PROs
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Tres estilos, 
tres almas, la 
experiencia 
Scrambler más 
completa.



Scrambler 1100 PRO
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Fascinantes y contemporáneas. 
Agradables y cómodas. A sus 
anchas tanto en los centros 
urbanos como en las curvas 
fuera de la ciudad, las nuevas 
Scrambler 1100 PRO te 
conducen por la Land of Joy 
con un espíritu más consciente 
y seguro de sí mismo.

Descubre los detalles de los modelos de la gama 

1100 PRO en el sitio web de Scrambler Ducati

https://scramblerducati.com/es/scrambler-1100-pro/
https://scramblerducati.com/es/scrambler-1100-pro/
https://scramblerducati.com/es/scrambler-1100-pro/
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Dark 
Suit
1100 Dark PRO: 
Black Heart, 
Scrambler soul.

Oscuro y con clase: 
básicamente PRO. La nueva 
Scrambler 1100 Dark PRO 
ha llegado con su estilo sin 
concesiones para que luzcas 
sobre el sillín todo tu orgullo 
Scrambler y que conquistes 
la carretera con toda tu 
personalidad.
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Radio 
Scrambler Ducati: 
Brand-new shows!

Play Now!

Radio Scrambler Ducati

Dos mujeres, dos personajes, una misma pasión: ¡un estilo de vida salvaje! 
La motorista Federica Moschiano y la metal girl Valentina RocketQueen 
debaten sobre multitud de temas relacionados con la vida cotidiana de las 
amantes de las dos ruedas.

Hay personas que no soportan la monotonía. From Zero to Hero narra 
las historias de personas reales que han intentado escapar de una rutina 
aburrida, en busca de nuevas formas de expresión y de aventuras increíbles, 
y lo han conseguido.

No es lo que haces. Ni siquiera es lo que los demás piensan de ti. Es la 
manera que tienes de afrontar la vida lo que te convierte en un «rebelde». En 
eso consiste Rebel Rebel: en contar historias de los grandes espíritus rebeldes 
de la historia que no podríamos imaginarnos a lomos de una Scrambler.

¿Qué sensaciones experimentamos al conducir una Scrambler? ¿Qué 
pensamientos y emociones pasan por la mente de un motorista cuando el 
motor ruge y las ruedas queman el asfalto? Escuchamos lo bonito que es 
conducir una Scrambler en palabras de verdaderos motoristas.

DON’T CALL ME CINDERELLA

FROM ZERO TO HERO

REBEL REBEL

SCRAMBLED FEELINGS

«Libertad» no es solo una palabra de ocho letras: «libertad» es un estilo 
de vida si se ama una Scrambler. ¡Bienvenidos a Freedom Riders, donde 
hablamos de las películas que nos inspiran a pensar diferente y a seguir 
nuestro propio camino!

FREEDOM RIDERS

https://scramblerducati.com/radioPlayer/
https://scramblerducati.com/radioPlayer/
https://scramblerducati.com/radioPlayer/
https://scramblerducati.com/radioPlayer/
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À LA RE-
DÉCOUVERTE 
DE NOTRE
RÉGION
VOYAGE EN ÉMILIE-ROMAGNE 
AVEC LA MULTISTRADA 950
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À une époque où seule l’imagination peut nous 
conduire vers les destinations les plus lointaines, avec la 
Multistrada 950, nous pouvons partir à la découverte des 
merveilles qui nous entourent. En Émilie-Romagne, l’art, 
l’histoire, la nature et le goût incomparable de nos origines 
recouvre chaque coin de terre.

À la redécouverte de notre région
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Sur les routes 
de l’Émilie-Romagne

Des routes qui serpentent à travers 
des prairies verdoyantes, une nature 
chaleureuse, protégée par la mer et 
la montagne, et des villes riches d’art 
et de culture. L’Émilie-Romagne est 
une région dynamique, pleine de vie 
et de beauté. La nouvelle Multistra-
da 950 S GP White, agile et polyvalente, 
est la compagne idéale pour l’explorer.

Si le voyage est avant 
tout une expérience, 
rien ne vaut d’être chez 
soi pour vivre les émo-
tions les plus authen-
tiques. Comme celles 
que nous pouvons 
ressentir devant les 
merveilles cachées d’un 
territoire qui, aussi fa-
milier soit-il, n’a jamais 
vraiment révélé tous 
ses secrets. En nous 
appropriant des lieux 
toujours recherchés ou 
restés trop longtemps 
inexplorés. En par-
courant les routes de 
l’histoire et en parve-
nant à comprendre de 
nouvelles choses sur 
nous-mêmes. 
 
L’Émilie-Romagne est 
la destination idéale 
pour ceux qui cherchent 
un parcours renfermant 
nombre de ces tré-
sors. Ses sites sont des 
témoins du passé, du 
présent et du futur de 
Ducati.

Une expérience 
complète

À la redécouverte de notre région
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Un voyage 
aux origines

Émilie-Romagne. Terre aux mille âmes et au 
cœur incomparable. Terre de passions, jalouse-
ment gardées, cultivées et toujours partagées 
avec une grande générosité. Terre authentique, 
où l’on vit sa vie avec spontanéité et légèreté et  
où le bien-être est la chose la plus naturelle qui 
soit. 
 
Depuis plus de 2 000 ans, l’histoire de cette terre 
est tracée par la Via Emilia (voie Émilienne), la 
voie romaine demandée par le consul Marcus 
Æmilius Lepidus en 187 av. J.-C. pour relier Rimini 
à Plaisance. C’est l’une des plus belles routes du 
monde : ses 260 km allient art et goût, culture et 
divertissement. La parcourir signifie entrer dans 
le cœur de 10 villes d’art, chacune dotée d’un 
patrimoine culturel spécifique. Cela signifie éga-
lement s’accorder la possibilité de sortir de la ville 
et d’emprunter des routes conduisant vers une 
nature spectaculaire, constituée de pentes vertes 
et accueillantes et de plages vastes comme 
l’horizon. Cela signifie aussi et surtout vivre des 
passions qui, ici, sur cette terre, battent leur plein 
comme dans aucun autre lieu au monde. 
 
Comme celle pour la nourriture, célébrée dans les 
produits typiques de cette région, qui témoignent 
du lien profond, presque viscéral, tissé par les 
habitants de l’Émilie-Romagne avec leur terre 
et de leur amour pour les fruits qu’elle offre. Ou 
comme celle pour le bien-être et le divertisse-
ment, qui reprend les sons et les couleurs de la 
Riviera romagnole, paradis accueillant et siège 
international de l’art de sourire à la vie. Sans 
oublier, naturellement, la passion pour la vitesse 
qui, il y a 70 ans environ, en pleine reconstruction 
d’après-guerre, a contribué à renforcer la relance 
de Ducati et qui, aujourd’hui, alimente, plus forte 
que jamais, le mythe de la Motor Valley dans le 
monde entier.

Partez à la découverte de tous les joyaux de 

l’Italie en voyageant aux quatre coins du pays 

au guidon de la Multistrada 950

Située entre le nord et le centre de l’Italie, terre 
de connexion et de rencontre d’une multitude 
d’histoires, de traditions et de paysages, l’Émilie- 
Romagne est connue comme étant la région 
des trois Valley : Wellness Valley, Food Valley et 
Motor Valley. Trois identités différentes à l’âme 
commune, qui trouve sa raison d’être dans les 
belles et bonnes choses de la vie.

https://www.ducati.com/ww/en/world/travel/extraordinary-journey
https://www.ducati.com/ww/en/world/travel/extraordinary-journey
https://www.ducati.com/ww/en/world/travel/extraordinary-journey
https://www.ducati.com/ww/en/world/travel/extraordinary-journey
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Avec la Multistrada 950, vous 
pouvez vivre et profiter chaque 
jour de la beauté du voyage 
grâce à l’alliance entre le plaisir 

Tout en nous conduisant à la découverte de ce que nous avons été, le voyage en Émilie-Romagne nous aide 
à comprendre qui nous sommes et nous donne une idée de qui nous serons. Alors voilà qu’après avoir trou-
vé des trésors cachés et d’autres curiosités que nous avions oubliés au fil du temps, nous nous retrouvons 
maintenant avec un éventail d’expériences potentiellement infini. Chaque lieu émerveille les yeux de ceux qui 
savent regarder. Et désormais, nous avons la preuve que la distance n’a pas d’importance. Même à deux pas 
de chez nous, le cœur et l’esprit auront toujours beaucoup à voir.

Un lien éternel

de conduite Ducati et la polyva-
lence, qui la rend adaptée à tous 
les types d’utilisation. La nou-
velle livrée « GP White » apporte 

de la sportivité à la Multistra-
da 950 S qui fait de l’élégance, 
de la fluidité et de l’équilibre de 
ses lignes de véritables atouts.

À la redécouverte de notre région
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ENJOY THE FUN

ducatiworld.mirabilandia.it



SHARE THE MYTH
ENJOY THE FUN

ducatiworld.mirabilandia.it
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Transanatolia 2020

Transanatolia 
2020 : le rallye
des deux mondes

Le chemin de terre qui borde le paysage lunaire du 
lac Tuz Gölü, les montagnes pierreuses de 3 000 m 
d’altitude et les plages sableuses de la mer Noire. La 
péninsule turque était un banc d’essai très exigeant, 
mais Andrea Rossi et la Ducati Multistrada 1260 Enduro 
ont non seulement parcouru l’intégralité des 2 850 km 
du Transanatolia Rally, l’un des principaux événements 
mondiaux de rallye-raid, mais ils l’ont également 
totalement dominé.
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Jour 4

385 km

Jour 3

Jour 6

Jour 2

Jour 5

D’Istanbul
à Abant

Jour 1

374 km 

D’Abant
à Haymana

450 km

De Haymana
à Karadag

393 km 

De Karadag
à Karadag (anneau)

462 km

De Karadag
à Haymana

495 km 

De Haymana
à Abant

Jour 7

300 km 

D’Abant
à Sile
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du travail de développement sur le projet Multistra-
da Enduro débuté en 2016. Conscient du potentiel 
et de la robustesse de la moto, Andrea Rossi a par-
ticipé à la course avec une Multistrada 1260 Enduro 
dotée d’un pare-buffle, de protections pour les 
radiateurs et d’un silencieux homologué, provenant 
de la sélection d’accessoires Ducati Performance, 
montés sur une configuration de série. 
 
Partie le 15 août du majestueux palais impérial de 
Dolmabahçe, la Multistrada 1260 Enduro a parcouru 
toutes les étapes sans la moindre hésitation, en af-
fichant toute la sécurité et la détermination qui font 
d’elle la moto idéale pour des aventures inoubliables 
et des émotions inimaginables.
En franchissant la ligne d’arrivée à Sile, Andrea Rossi 
et la Multistrada 1260 Enduro ont enregistré le meil-
leur temps de la catégorie réservée aux bicylindres 
et le neuvième temps du classement toutes catégo-
ries confondues. Un résultat exceptionnel qui vient 
s’ajouter au palmarès de Ducati dans le domaine des 
compétitions tout-terrain et qui décerne à Andrea 
Rossi et à la Multistrada 1260 Enduro le prestigieux 
titre de héros des deux mondes.

Un voyage fascinant entouré des merveilles 
de l’Anatolie, à la découverte de cette pé-
ninsule reliant Orient et Occident. On peut 
voir le Transanatolia Rally de cette façon, et 
c’est d’ailleurs comme cela que les organisa-
teurs de cette compétition le présentent. Cet 
événement, qui fête sa dixième édition, est 
devenu l’un des rendez-vous les plus impor-
tants pour tous les passionnés de rallye-raid. 
 
Mais le rallye Transanatolia est avant tout 
une course très difficile, durant laquelle les 
participants doivent s’investir pendant sept 
longs jours de course et où s’alternent sols 
rocheux, sentiers de sable et sections très 
rapides. Comme le lac salé Tuz Gölü, la plus 
grande réserve de sel d’Asie Mineure, où la 
Multistrada 1260 Enduro d’Andrea Rossi a 
atteint la vitesse maximale de 203 km/h.
Pour Andrea Rossi, participer au rallye Tran-
sanatolia 2020 était la conséquence naturelle 

Andrea Rossi est 
testeur et pilote d’essai 
Ducati spécialisé dans 
la conduite tout-terrain 
et instructeur de la 
Ducati Riding Academy.
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La Motor Valley n’est pas uniquement une association réunissant les 
marques italiennes les plus prestigieuses de deux et quatre-roues. C’est 
également et surtout le partage de la passion, des compétences et du 
caractère typique de ce territoire de construire quelque chose de spécial, 
en mesure de faire rêver de nombreuses personnes, grâce à la réalisation 
de produits performants, technologiques et innovants.

Terre de moteurs, 
terre d’innovation



Motor Valley
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Terre de moteurs, 
terre d’innovation
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UN CONCENTRÉ 
UNIQUE AU MONDE
Interview de Claudio Domenicali, 
président de l’Association 
Motor Valley.

Véritable cœur du système de production 
de l’Émilie-Romagne, la Motor Valley est 
un territoire extraordinaire sur lequel sont 
implantées, dans un rayon de 150 km, 
les marques qui ont construit et alimen-
té le mythe de la vitesse dans le monde 
entier. C’est ici que se trouve un concentré 
unique de talent et de connaissances, de 
capacités industrielles et artisanales, d’in-
novation et de recherche technologique 
que, en synergie avec Dallara, Ferrari, 
Lamborghini, Maserati et Pagani, Ducati 
vise à renforcer car il devient de plus en 
plus important dans le secteur automobile 
et dans le secteur des sports mécaniques 
internationaux. Avec une conviction et un 
engagement supérieurs depuis que l’Ad-
ministrateur délégué Claudio Domenicali 
est devenu le président de l’Association 
Motor Valley.

Monsieur le Président, pourquoi, dans 
une période telle que celle-ci, la Motor 
Valley peut-elle être un acteur principal, 
comme elle ne l’a peut-être jamais été 
dans son histoire ?
D- Nous vivons une période de grands 
changements. Une période où la nu-
mérisation, l’intelligence artificielle et la 

robotisation changeront profondément le 
profil de la fabrication industrielle. Il sera 
de plus en plus possible de remplacer les 
emplois manuels par des robots collabo-
ratifs et les emplois actuels devront de 
plus en plus faire face à la concurrence 
des machines. C’est pour cela qu’il est 
important de continuer à investir dans la 
connaissance. Il est nécessaire que le ter-
ritoire, et donc la Motor Valley, soit fort en 
ce qui concerne le développement de la 
technologie et de la connaissance, et qu’il 
le soit de la façon la plus caractéristique et 
singulière possible. 

La Motor Valley est composée d’en-
treprises très différentes les unes des 
autres. Comment cette diversité peut-
elle se traduire en termes de valeur 
ajoutée ?
D- La Motor Valley représente l’excellence 
du Made in Italy dans le secteur auto-
mobile et industriel, et l’association est 
un projet qui démontre la capacité d’un 
territoire à se constituer un réseau et à 
valoriser les caractéristiques qui le dis-
tinguent au niveau international. Chaque 
marque est dotée de spécificités propres. 
Néanmoins, toutes ces marques ont deux 
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choses en commun : leur grande passion pour 
les compétitions, qui a permis et permet de 
développer la technologie et l’innovation, et 
leur amour pour le design.

En parlant d’innovation, quel type de syner-
gies est-il possible de mettre en place entre 
marques de deux et quatre-roues ?
D- Il existe différentes synergies. Toutes sont 
de très grande envergure et renferment un 
grand potentiel. Je pense, par exemple, aux 
synergies concernant le développement de 
nouveaux produits et de nouvelles solutions 
techniques. Comme dans le cas du projet 
Superleggera V4, qui a vu la collaboration 
de Ducati et Dallara. Les essais effectués en 
soufflerie nous ont permis de développer 
et de tester de nouvelles solutions dans un 
environnement aérodynamique. Mais les 
synergies que, en tant que président de l’As-
sociation, je trouve encore plus importantes, 
notamment sur le long terme, sont celles qui 
concernent les compétences. En tant que 
Motor Valley, nous devons être en mesure de 
« produire de nouvelles générations », c’est-à-
dire former des talents et des connaissances 
capables de suivre les changements techno-
logiques en cours dans le secteur industriel. 
Cette région se caractérise par une culture 
académique et une compétence mécanique 
et technologique incomparables, avec une at-
tractivité sans équivalent pour les passionnés, 
les talents et les entreprises qui mérite d’être 
soutenue et promue dans chacune de ses 
composantes. Le MUNER, la Motorvehicle 
University of Emilia-Romagna, qui réunit les 
principales universités d’Émilie-Romagne et 
les marques de la Motor Valley, est la plus 
belle preuve de ce que nous sommes en me-
sure de faire.
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Il y a beaucoup 
d’histoire mais
aucune nostalgie. 
Ici, nous regardons 
toujours vers
l’avenir.
Au-delà de la formation et de l’investis-
sement dans les nouvelles générations, 
de quelle manière la Motor Valley peut-
elle parvenir à relever les défis à venir ?
D- En exploitant nos atouts, qui sont 
nombreux et extraordinaires. Dans la 
Motor Valley, nous sommes capables de 
créer des rêves, des rêves incroyablement 
modernes car riches en technologie. Il y a 
beaucoup d’histoire ici, mais personne n’a 
jamais pensé à succomber à la nostalgie, 
car nous regardons toujours vers l’avenir. 
Et puis la Motor Valley, c’est aussi un style 
de vie. Il y a de magnifiques entreprises 
mais également un esprit commun qui 
lie les personnes et les amène à être bien 
ensemble. C’est un territoire en parfait 
équilibre entre innovation et identité, 
génie et émotion, et ses produits en sont 
un magnifique exemple. Non seulement 
ils sont à l’avant-garde en ce qui concerne 
la technologie et les performances, mais 
ce sont également les plus beaux, et cette 
beauté fait qu’ils sont des objets de désir. 
L’émotion, le désir et la beauté font partie 
de la nature humaine. Nous avons tous 
des rêves et nous cherchons tous à les 
réaliser le plus rapidement possible. Pour 
tous les passionnés de voitures ou de 
motos, la Motor Valley est un territoire ex-
traordinaire et c’est grâce à cette passion 
que nous parviendrons à relever les défis 
à venir.
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LET’S GET 
MINIMAL.
LEGO® 
MINIMAL.
La passion n’est pas une question de taille. En 
témoignent les travaux de Riccardo Zangelmi, 
premier LEGO Certified Professional d’Italie 
et constructeur du modèle à l’échelle 1:1 de la 
Panigale V4 R, et Aurelien Rouffiange, Senior 
Designer de LEGO Technic™, dessinateur 
et concepteur de la LEGO Technic Ducati 
Panigale V4 R.
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LEGO® Ducati Panigale V4 R
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LEGO® Ducati Panigale V4 R

Riccardo, d’où vient ta passion 
pour LEGO® ?
R - Pour moi, et ce dès l’enfance, LEGO a 
toujours été le jouet par excellence. Je pas-
sais des heures au milieu des briques à fabri-
quer des vaisseaux spatiaux, des châteaux et 
tout ce qui me passait par l’esprit. Le temps 
s’arrêtait jusqu’à ce que je parvienne à re-
créer parfaitement ce que mon imagination 
me suggérait.

Quand as-tu compris que ce pouvait être 
plus qu’une simple passion ?
R - À 30 ans, j’ai recommencé à utiliser les 
briques et j’ai songé à essayer d’en faire mon 
métier.

Pour construire le modèle 1:1 de la 
Panigale V4 R, Riccardo, à ses tout 
débuts avec les éléments LEGO 
Technic™, a travaillé à la main 
pendant 400 heures.

Capturer  
l’essence
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LEGO® Ducati Panigale V4 R

Pour toi, qu’est-ce que signifiait la réali-
sation de la Panigale V4 R ?
R - Ce fut bien évidemment un grand 
honneur. Cette réalisation fait partie de 
l’un de mes objectifs professionnels les 
plus importants atteints à ce jour.

Quel a été le plus grand défi d’un point 
de vue technique ?
R - Créer et relier les différentes cour-
bures entre elles, réalisées sur différents 
axes. Nous sommes partis du bas pour 
construire les carénages, en les fixant au 
moteur pour soutenir tout le poids de la 
structure. En continuant vers le haut, nous 
avons créé des modules d’appui internes 
pour ancrer les différentes courbures, en 
utilisant des pièces qui permettaient la 
rotation au moyen de joints spécialement 
conçus. Nous avons testé de nombreuses 
solutions de fixation, beaucoup de parties 
de la moto ont été entièrement refaites 
au moins deux ou trois fois. Mais le plus 
grand défi de tous a été, sans aucun 
doute, celui de tenter d’égaler l’élégance 
et la beauté de la véritable Panigale V4 R.

Comment s’est passée la collaboration
avec les ingénieurs de Ducati ?
R - C’étaient une collaboration et un soutien 
mutuels de très haut niveau. Nous avons 
constamment comparé nos points de vue afin 
d’obtenir le meilleur résultat possible. C’est 
ensemble, grâce aux rendus, que nous avons décidé 
comment préparer le cadre et la moto de façon à 
ce qu’elle puisse accueillir toute la partie LEGO®, 
y compris la partie intérieure invisible depuis 
l’extérieur, et adhérer parfaitement au moteur 
comme c’est le cas sur la véritable Panigale V4 R.

Y a-t-il une autre Ducati que tu aimerais recréer ?
R - Toutes ! Mais je peux te dire par laquelle je 
commencerais : la XDiavel, ma moto préférée !

Le modèle 1:1 de la Panigale V4 R 
pèse 180 kg. Elle est composée de 
15 000 briques et les éléments les 
plus utilisés sont les BEAM et les PIN.
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Aurelien, qu’est-ce qui distingue le pro-
cessus créatif de conception d’un LEGO® 
Technic™ ?
A - Je n’ai qu’un mot à dire : simplicité. C’est 
comme cela que nous obtenons la meil-
leure représentation du modèle que nous 
créons ou que nous reproduisons. Mais la 
simplicité est très complexe à réaliser. Nous 
devons utiliser l’élément qui convient au 
bon détail, conformément à l’ADN LEGO®. 
Nous ne souhaitons pas créer un modèle 
trop détaillé, ce serait exagéré et pénible à 
regarder. Au contraire, notre objectif est de 
faire en sorte que tous ceux qui regardent 
le modèle puissent le comprendre, le dé-
coder, et également imaginer les fonctions 
qu’il inclut et l’expérience de jeu qu’il peut 
offrir.

Comment agis-tu en ce qui concerne les 
détails ?
A - Je pars de notre plate-forme d’élé-
ments dédiés, qui comprend des engre-
nages, des pistons, des connecteurs, des 
suspensions, des blocs-moteurs et bien 
d’autres pièces encore pour construire la 
représentation la plus authentique possible 
du véhicule. Une large gamme de panneaux 
m’aide ensuite à améliorer l’aspect, sans 
parler de la possibilité de recréer des détails 
avec des ornements ou des autocollants. La 
combinaison de tout cela met en valeur les 
détails du modèle et le rend plus authen-
tique.

Quel a été le plus grand défi sur la Ducati 
Panigale V4 R LEGO Technic ?
A - Sans hésitation, la partie mécanique. 
Pour la toute première fois, nous avons 
inséré une boîte de vitesses au sein d’une 
moto LEGO Technic. Je ne pouvais pas 
m’inspirer de modèles précédents, mais j’ai 
vu cela comme un défi fondamental. La 
Ducati Panigale V4 R est une moto fantas-
tique, je tenais à ce que notre création soit 
la plus authentique possible et j’ai pensé 
que cette innovation pouvait rendre ce 
modèle unique, à l’image de la moto.

La LEGO Technic Ducati Panigale V4 R me-
sure 32 cm de long, 16 cm de haut et 8 cm de 
large. En plus d’être doté d’une direction, de 
suspensions, de disques de frein avant et de 
disques de frein arrière, c’est le premier mo-
dèle de moto dans l’histoire de LEGO Technic à 
intégrer une boîte de vitesses pour simuler les 
différentes vitesses et techniques de conduite.

Dans les 
moindres 
détails
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© 2020 The LEGO Group
 Ducati Motor Holding S.p.A. official licensed product.

Ducati_LEGO_Technic_240x300+5_V3.indd   1 12/08/2020   15.19



164

Redline Magazine Experience

Le développement des acces-
soires Ducati a lieu en même 
temps que celui de la moto. Il n’y 
a que comme cela que naît la pos-
sibilité concrète de personnaliser 
et de s’approprier sa Ducati.

De série. C’est pour cela
qu’elle est unique.
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Accessoires Ducati

Comment les 
accessoires Ducati 
voient-ils le jour ?

matique à l’aide d’un ordinateur. 
Ensuite, grâce à une imprimante 
3D, ils créent un prototype qu’ils 
montent et testent sur la moto, 
exactement comme ils le font 
avec le modèle final de chaque 
véhicule.

Les étapes du développement 
des accessoires suivent celles 
de la conception du design de la 
moto. Les concepteurs partent 
d’un croquis réalisé à la main, 
qu’ils numérisent et auquel ils 
appliquent une structure mathé-

La vision exacte, du début à
la fin.
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Une qualité
intemporelle
La durée de développement d’un 
accessoire varie selon le produit. 
Cela peut aller de quelques se-
maines, comme c’est le cas pour les 
éléments les plus simples, à plu-
sieurs mois, comme lorsqu’il s’agit 
de la conception de sacs, étant 
donné que les objets intégrés à la 
moto nécessitent une étude appro-
fondie aussi bien au niveau du style 
qu’au niveau technique.
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Accessoires Ducati

Une fois le style défini, lors 
de l’étape finale, l’intégration 
complète des accessoires dans le 
véhicule est effectuée, affinée et, 
enfin, testée avec des essais sur 
route et en atelier. Des heures et 
des heures de simulations sta-
tiques et dynamiques afin d’obte-
nir un produit en mesure d’expri-
mer pleinement toutes les valeurs 
de Ducati, dans chaque détail.

Du prototypage aux tests,
rien que la perfection.
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Les créations de Fabio Taglioni sont des œuvres d’art 
intemporelles. Et en tant que telles, elles sont immortalisées 
par le designer du Centro Stile Ducati Sam McCafferty, dans 
ses dessins réalisés pour « Fabio Taglioni - A Life of Passion », 
la web-série qui a célébré le centenaire de la naissance de 
l’ingénieur qui a fait l’histoire de Ducati.

Le Centro Stile
Ducati pour
Fabio Taglioni

Regardez les épisodes de « Fabio 

Taglioni - A Life of Passion » sur la 

chaîne YouTube Ducati

https://youtu.be/kn4EG391-Wk
https://youtu.be/kn4EG391-Wk
https://youtu.be/kn4EG391-Wk
https://youtu.be/kn4EG391-Wk
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Desmo 125 GP (1956)

Scrambler 250 (1962)

Les chefs-d’œuvre de Fabio Taglioni
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Venez admirer les chefs-d’œuvre de Fabio Taglioni au Musée Ducati. 
Réservez votre visite guidée sur le site, maintenant disponible en ligne.

Les chefs-d’œuvre de Fabio Taglioni

https://tickets.ducati.com/ita/event/museum-on-line-journey-eng/152889?idt=2484&_ga=2.98547167.1156651517.1616403667-1689172456.1612793692
https://tickets.ducati.com/ita/event/museum-on-line-journey-eng/152889?idt=2484&_ga=2.98547167.1156651517.1616403667-1689172456.1612793692
https://tickets.ducati.com/ita/event/museum-on-line-journey-eng/152889?idt=2484&_ga=2.98547167.1156651517.1616403667-1689172456.1612793692
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Are you ready 
to rumble?

Conduire une moto est la façon la plus enthousiasmante de profiter 
de la route. 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 (www.ducati.com). 
AVERTISSEMENT : les photos et les informations techniques 
figurant dans ce catalogue peuvent se référer à des prototypes 
susceptibles de subir des modifications en cours de production ; 
elles sont 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 aux activités de Direction et de 
Coordination de AUDI AG (« Ducati »). Ducati ne répond pas pour 
les éventuelles erreurs d’impression et/ou de traduction. 
Ce catalogue peut être consulté par des utilisateurs du monde en-
tier et il se peut que certains produits ne soient pas disponibles et/
ou que leurs caractéristiques puissent varier conformément aux ré-
glementations et lois locales. Tous les coloris et toutes les versions 
ne sont pas disponibles dans tous les pays. Ducati se réserve le 
droit d’apporter des modifications et améliorations à tous ses pro-
duits, sans l’obligation de préavis ou d’effectuer ces modifications 
sur les produits déjà vendus. Des informations supplémentaires 
sur les produits sont disponibles dans les manuels d’utilisation et 
d’entretien des motos. 
Les produits représentés et illustrés ne sont pas des versions défi-
nitives, par conséquent Ducati se réserve le droit d’y apporter des 
modifications, même importantes, sans préavis. Les
photos publiées dans ce catalogue montrent uniquement des pi-
lotes professionnels dans des conditions routières contrôlées. N’es-
sayez pas d’imiter telle conduite qui pourrait être potentiellement 
dangereuse pour vous ou pour tout autre utilisateur du réseau 
routier. Ducati détient ou possède les droits de reproduction des 
marques, logos, textes, images, graphismes et index, présents dans 
le catalogue, à titre d’exemple et d’une manière non exhaustive ; 
toute reproduction, modification ou autre utilisation intégrale ou 
partielle du catalogue ou de son contenu, y compris la publication 
sur Internet, est interdite sans l’autorisation préalable et par écrit 
de Ducati. 
Il se peut que les consommations effectives diffèrent des consom-
mations indiquées en fonction de nombreux facteurs tels que, 
à titre d’exemple, le style de conduite, l’entretien effectué, les 
conditions climatiques, les caractéristiques du parcours, la pression 
de gonflage des pneus, la charge, le poids du pilote et du passager 
et les accessoires.
Le poids en ordre de marche est pris en compte avec tous les 
fluides en fonctionnement, les équipements standard et le réser-
voir de carburant rempli à 90% de sa capacité (règlement UE 
n ° 168/2013). Pour de plus amples informations visitez le site 
www.ducati.com. 
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Suivez-nous sur :

https://instagram.com/Ducati
https://www.facebook.com/Ducati
https://twitter.com/DucatiMotor
https://www.youtube.com/channel/UCzGsJzGNCfvY9x6Ij2XiODw
https://www.linkedin.com/company/ducati-motor-holding/
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