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PROTECTION 
INTÉGRALE DE LA
TÊTE AUX PIEDS
L’esprit READY TO RACE imprègne chacune des fibres de notre 

gamme d’articles KTM PowerWear. 

La première partie du slogan, READY, suppose une préparation 

intense (c’est-à-dire des heures et des heures de recherche, de 

conception et de test), mais aussi une approche axée sur la fonction 

et la sécurité afin de faire face à tous les défis en moto. 

Le facteur performance, sous-entendu dans la deuxième partie du 

slogan, RACE, a été toujours été l’un des points forts de la marque 

KTM. Chaque produit KTM est conçu, dès les premiers stades de 

développement, pour offrir des sensations de conduite exaltantes. 

Les articles de la gamme KTM PowerWear incarnent parfaitement 

les valeurs de la marque et le style READY TO RACE. Des produits 

de qualité, conçus en interne, pour offrir les plus hauts niveaux de 

PERFORMANCE et de PURES sensations de course, afin de refléter 

notre esprit d’AVENTURE dans ce qu’il a de plus EXTRÊME.

AFFIRMER SON STYLE | PRODUITS DE COMPÉTITION
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M O T I V É 

C O M M E  J A M A I S 



M O T I V É 

C O M M E  J A M A I S 



Avec 103 titres mondiaux à son palmarès, le fabricant 

de casques AIROH a largement fait ses preuves au plus 

haut niveau de la compétition. Comme tous les grands 

champions, AIROH sait que le plus dur est souvent de 

rester au sommet. AIROH a décidé de mettre la barre 

encore plus haut avec son casque AVIATOR 3 HELMET. 

Nouvelle référence en matière de casque offroad, 

ce modèle ultra-léger possède une coque extérieure 

composite en carbone haute pression HPC, disponible 

dans quatre tailles différentes. Pour trouver la 

forme idéale et garantir les plus hauts niveaux de 

performance, AIROH a pris soin de tester ce casque en 

soufflerie dans ses propres installations. Une attention 

particulière a été portée à l’aérodynamique, dans le but 

de stabiliser le casque même à haute vitesse, et à la 

thermodynamique, pour optimiser la thermorégulation. 

Toutes les dernières avancées technologiques d’AIROH 

ont été mises à profit : système AMS2 Plus (AIROH 

Multi-action Safety System) de deuxième génération, 

AEFR (AIROH Emergency Fast Release) et AMLS 

(AIROH Magnetic Lining System). 

Même dans les conditions d’utilisation les plus 

extrêmes, le casque AVIATOR 3 HELMET reste très 

agréable à porter grâce à ses huit prises d’air, ses 

déflecteurs avec extracteurs intégrés, et son très 

innovant système d’hydratation AHS (AIROH Hydration 

System) intégré à la coque PSE. 

Le nouveau casque AVIATOR 3 HELMET ne manque 

pas non plus de style avec ses graphismes fidèles à 

l’esprit READY TO RACE de KTM.

DES CASQUES OFFROAD 

POUR JOUER LES FORTES TÊTES.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES  | AVIATOR 3 HELMET

aviator 3
helmet



AIROH HYDRATION SYSTEM

SYSTÈME AMS2 PLUS

4   MOUVEMENT SPHÉRIQUE RELATIF 
ENTRE LES DEUX COQUES 
INTERNES

5 COQUE PSE INTERNE
6 COQUE PSE EXTERNE
7 PRISES D’AIR
8  A.H.S. (AIROH HYDRATION SYSTEM)

  9  A.M.L.S. (AIROH MAGNETIC 
LINING SYSTEM) – INTÉRIEUR 
DÉMONTABLE AVEC SYSTÈME 
D’ACCROCHAGE MAGNÉTIQUE 

10  A.E.F.R. (AIROH EMERGENCY 
FAST RELEASE) – SYSTÈME 
D’EXTRACTION D’URGENCE DES 
MOUSSES DE JOUES

1  COQUES HÉMISPHÉRIQUES 
INTERNES DE DIFFÉRENTES 
DENSITÉS

2 ANNEAU CENTRAL AMORTISSANT
3    ÉLÉMENTS D’AMORTISSEMENT  

EN ÉLASTOMÈRE

Le système AMS2 Plus est réalisé avec un matériau de 

dernière génération, spécialement conçu pour dissiper 

l’énergie cinétique de l’impact. La mousse à mémoire de 

forme garantit un ajustement parfait et un confort absolu.
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LE SUMMUM DE LA LÉGÈRETÉ ET
DE LA PERFORMANCE

OFFROAD COLLECTION | DIRT RACER



La collection GRAVITY-FX joue à fond la carte 
de la performance. Cela passe notamment par 
un allègement important des tenues pour gagner 
en efficacité et par une excellente aération pour 
maintenir le corps à la température optimale. 
Avec leurs imprimés qui ne décolorent pas, 
les articles de la collection GRAVITY-FX te 
permettent de revendiquer un look aussi affûté 
qu’un pilote de premier rang.

GRAVITY-FX
COLLECTION
INARRÊTABLE

AFFIRMER SON STYLE

PERFORMANCE LÉGÈRETÉ FLEXIBILITÉ VENTILATION
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GRAVITY-FX  
REPLICA 
COLLECTION 
INSPIRÉ
Inspirés de nos meilleurs pilotes d’usine et dotés de tous les attributs 
qui ont fait la réputation de la gamme GRAVITY-FX, les articles de la 
collection GRAVITY-FX REPLICA affichent un style résolument audacieux 
et agressif à la hauteur de tes ambitions les plus folles.

OFFROAD COLLECTION | DIRT RACER



GARDER SON 
SANG-FROID DANS 
LE FEU DE L’ACTION

AFFIRMER SON STYLE

PERFORMANCE LÉGÈRETÉ FLEXIBILITÉ VENTILATION
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L’ESPRIT DE
COMPÉTITION

OFFROAD COLLECTION | DIRT RACER



La collection POUNCE s’adresse à tous ceux qui 
entendent montrer ce qu’ils ont dans le ventre. 
Le tissu PE finement ventilé du maillot permet 
de rester au frais dans les moments chauds. 
Les renforts de genoux en cuir du pantalon, 
résistants à la chaleur et à l’usure, permettent 
de rester solidement arrimé à sa moto quand les 
choses s’accélèrent.

POUNCE  
COLLECTION
PORTÉ PAR 
L’EXCELLENCE

AFFIRMER SON STYLE

ROBUSTESSE LÉGÈRETÉ FLEXIBILITÉ VENTILATION
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POUNCE SHIRT BLACK
 – Tissu PE finement ventilé
 – Manches raglan
 – Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

ART.-NR. 

3PW2100296XX (S – XXL) 
 

POUNCE SHIRT ORANGE
 – Tissu PE finement ventilé
 – Manches raglan
 – Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

ART.-NR. 

3PW2100295XX (S – XXL) 
 

GRAVITY-FX SHIRT AIR

 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Bas des manches scellé
 – Ajustement optimal en position de conduite  
(court à l’avant, long à l’arrière)
 – Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

ART.-NR. 

3PW2100288XX (S – XXL) 
 

  

DIRT RACER
VUE D’ENSEMBLE

OFFROAD COLLECTION | DIRT RACER



GRAVITY-FX REPLICA GLOVES
 – Impression en silicone pour une meilleure prise en main
 – Bout de doigts compatible avec écrans tactiles
 – Doigts légèrement pré-courbés
 – Entre-doigts en Lycra®

ART.-NR. 

3PW2100029XX (S – XXL) 
 

POUNCE SHIRT BLUE
 – Tissu PE finement ventilé
 – Manches raglan
 – Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

ART.-NR. 

3PW2100297XX (S – XXL) 
 

POUNCE PANTS
 – Renforts de genoux en cuir, résistants  
à la chaleur et à l’usure
 – Zones de ventilation perforées
 – Renforcement en Cordura
 – Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

ART.-NR. 

3PW2100017XX (S – XXL) 
 

POUNCE GLOVES
 – Impression en silicone pour une meilleure prise en main
 – Bout de doigts compatible avec écrans tactiles
 – Entre-doigts en Lycra®

ART.-NR. 

3PW2100019XX (S – XXL) 
 

GRAVITY-FX REPLICA PANTS
 – Renforts de genoux en cuir, résistants 
 à la chaleur et à l’usure
 – Zones de ventilation perforées
 – Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

ART.-NR. 

3PW2100028XX (S – XXL) 
 

  

GRAVITY-FX REPLICA SHIRT
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Zones de ventilation perforées
 – Bas des manches scellé
 – Ajustement optimal en position de conduite  
(court à l’avant, long à l’arrière)
 – Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

ART.-NR. 

3PW21V0027XX (S – XXL) 
 

  

GRAVITY-FX SHIRT
 – Pièces en mailles pour une aération maximale
 – Zones de ventilation perforées
 – Bas des manches scellé
 – Ajustement optimal en position de conduite 
 (court à l’avant, long à l’arrière)
 – Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

ART.-NR. 

3PW2100289XX (S – XXL) 
 

GRAVITY-FX GLOVES
 – Impression en silicone pour une meilleure prise en main
 – Bout de doigts compatible avec écrans tactiles
 – Doigts légèrement pré-courbés
 – Entre-doigts en maille

ART.-NR. 

3PW2100291XX (S – XXL) 
 

GRAVITY-FX PANTS
 – Renforts de genoux en cuir, résistants  
à la chaleur et à l’usure
 – Zones de ventilation perforées
 – Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

ART.-NR. 

3PW2100290XX (S – XXL) 
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DIRT RACER
VUE D’ENSEMBLE

AVIATOR 3 HELMET  + ACC

 – Protège-joues et doublure intérieure amovibles, aimantées, 
lavables et anti-humidité
 – Système de ventilation avancé
 – Aérodynamisme haute performance
 – Airoh Multiaction Safety System™ (AMS)
 – Airoh Hydration System™ (AHS)
 – Rebord de casque spécialement optimisé  
pour le protège-nuque
 – 4 tailles de coques pour une sécurité maximale et  
un ajustement parfait
 – Poids : 1 300 g (±50 g)
 – En exclusivité pour KTM par Airoh

ART.-NR. 

3PW2100282XX (XS – XXL) 
 

     

DYNAMIC-FX HELMET  + ACC

 – Protège-joues et doublure intérieure amovibles,  
lavables et anti-humidité
 – Coque intérieure PSE Dual-Density
 – Système d’urgence (protège-joues amovibles)
 – Rebord de casque spécialement optimisé  
pour le protège-nuque
 – Poids : 1 250 g (±50 g)

ART.-NR. 

3PW2100292XX (XS – XXL) 
 

  

OFFROAD COLLECTION | DIRT RACER



RACING GOGGLES  + ACC  
 – Technologie anti-buée
 – Revêtement anti-rayures
 – Bande avec brides de retenue en silicone

ART.-NR. 

 3PW210029400 (ONE SIZE) 
 3PW210029300 (ONE SIZE) 

 

PROSPECT GOGGLES  + ACC

 – Évacuation de l’humidité grâce à une doublure  
en mousse polaire à trois couches
 – Grands verres pour un meilleur champ de vision
 – Verre en polycarbonate injecté avec protection  
contre les rayons UVA, UVB et UVC
 – Technologie NoFog™
 – Système SCOTT Lens Lock
 – Disque SCOTT TruView single WORKS
 – Bande avec brides de retenue en silicone
 – En exclusivité pour KTM par SCOTT

ART.-NR. 

3PW210028600 (ONE SIZE)
3PW210028700 (ONE SIZE) INCLUDING MUD SYSTEM 
 

TECH 10 BOOTS  + ACC

 – Microfibre légère et coque en TPU résistant  
à l’abrasion et aux impacts
 – Plaques de tibia et de mollet anatomiques
 – Cadre de contrôle de flexion frontal breveté
 – Bras asymétriques à double pivot
 – Amortisseur de compression de talon dynamique breveté
 – Deux zones antidérapantes à l’intérieur
 – En exclusivité pour KTM par Alpinestars

ART.-NR. 

3PW20V0095XX (7/40.5 – 13/48) 
 

TECH 7 MX BOOTS  + ACC

 – Semelle bicomposant compatible MX
 – Matière microfibre résistante à l’usure et à la déchirure
 – Matériau supérieur renforcé en polyuréthane
 – Protection pour talons et orteils en inox
 – Système de protection de la cheville en TPU
 – Protections TPU résistantes aux chocs et  
à l’usure sur les tibias et les mollets
 – En exclusivité pour KTM par Alpinestars

ART.-NR. 

3PW19V03XX (6/39 – 13/48) 
 

2
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A M B I T I E U X  E T 

D É T E R M I N É 



A M B I T I E U X  E T 

D É T E R M I N É 



KIDS GRAVITY-FX  
COLLECTION  
PROMETTEUR
Les jeunes stars de demain ont des étoiles plein les yeux quand ils 
regardent leurs idoles, mais au fond d’eux-mêmes, ils n’aspirent 
qu’à une chose : les imiter. Leur style de pilotage débridé exige une 
totale liberté de mouvement. Pour faire leurs preuves, ils ont besoin 
de vêtements offrant une qualité et une sécurité sans compromis, à 
l’instar de la gamme KIDS GRAVITY-FX.

OFFROAD COLLECTION | YOUNG RACER



GARDER LES 
YEUX RIVÉS SUR 
SES OBJECTIFS

AFFIRMER SON STYLE

PERFORMANCE LÉGÈRETÉ FLEXIBILITÉ VENTILATION
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Young RACER
VUE D’ENSEMBLE

KIDS DYNAMIC-FX HELMET  + ACC

 – Protège-joues et doublure intérieure amovibles,  
lavables et anti-humidité
 – Coque intérieure PSE Dual-Density
 – Coque de casque spécifique pour les enfants
 – Rebord de casque spécialement optimisé  
pour le protège-nuque
 – Poids : 1 150 g (±50 g)

ART.-NR. 

3PW21V0023XX (S/48 – L/52) 
 

KIDS BUZZ PRO GOGGLES  + ACC

 – Technologie NoFog™
 – Verre Lexan® avec protection contre  
les rayons UVA, UVB et UVC
 – Disque SCOTT TruView single WORKS
 – Bande avec brides de retenue en silicone
 – En exclusivité pour KTM par SCOTT

ART.-NR. 

3PW1998100 (ONE SIZE) 
 

OFFROAD COLLECTION | YOUNG RACER



KIDS GRAVITY-FX SHIRT
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Zones de ventilation perforées
 – Tissu PE finement ventilé
 – Manches raglan
 – Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

ART.-NR. 

3PW2100024XX (S – XL) 
 

KIDS GRAVITY-FX GLOVES
 – Impression en silicone pour une meilleure prise en main
 – Entre-doigts en Lycra®

 – Fermeture auto-agrippante en TPR
 – Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

ART.-NR. 

3PW2100026XX (S/5 – L/7) 
 

KIDS GRAVITY-FX PANTS
 – Zones de ventilation perforées
 – Structure du genou résistant à la chaleur et  
à l’usure en tissu balistique Kevlar®

 – Renforcement en Cordura
 – Inserts extensibles dans les zones  
à forte intensité de mouvement

ART.-NR. 

3PW2100025XX (S/22 – XL/28) 
 

KIDS NECK BRACE
 – Système de fermeture facile à utiliser
 – Stabilisation par ceinture
 – Mousse EVA pour un ajustement optimal
 – Peut être combiné avec la protection  
Kids A5 Body Protector
 – En exclusivité pour KTM par Alpinestars

ART.-NR. 

3PW20V012700 (ONE SIZE) 
 

KIDS A-5 BODY PROTECTOR
 – Mousse EVA gaufrée à haute résistance aux chocs
 – Forme tridimensionnelle
 – Confort de port optimisé
 – Peut être combiné avec une protection  
cervicale pour enfants
 – En exclusivité pour KTM par Alpinestars

ART.-NR. 

3PW19901XX (S – XL) 
 

          

KIDS TECH 7S BOOTS  + ACC

 – Semelle bicomposant compatible MX
 – Matière microfibre résistante à l’usure et à la déchirure
 – Matériau supérieur renforcé en polyuréthane
 – Protection pour talons et orteils en inox
 – Système de protection de la cheville en TPU
 – Protections TPU résistantes aux chocs et  
à l’usure sur les tibias et les mollets
 – En exclusivité pour KTM par Alpinestars

ART.-NR. 

3PW19V08XX (2/34 – 6/39) 
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I N T R A I T A B L E 

E T  T E N A C E 



I N T R A I T A B L E 

E T  T E N A C E 



PRÊT À TOUTES
LES ÉVENTUALITÉS

OFFROAD COLLECTION | OFFROAD RIDER



La collection RACETECH est le nec plus ultra 
en matière de durabilité et de fonctionnalité. 
Pour te permettre de rester au top et de 
prendre la mesure des défis qui t’attendent sur 
la piste, elle propose de nombreuses solutions 
ergonomiques, d’une grande souplesse. Comme 
son nom l’indique, chaque article est un 
concentré de technologies développées pour  
la course.

RACETECH 
COLLECTION 
CONNAISSEUR

AFFIRMER SON STYLE

PERFORMANCE LÉGÈRETÉ VENTILATIONFLEXIBILITÉ
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RACETECH WP
COLLECTION
RÉSOLU
Si de nombreux impondérables nuisent aux performances par temps 
humide, on peut, en revanche, se prémunir du froid et de la sensation 
d’inconfort. Si tu dois affronter la pluie, sache que les articles de 
la collection RACETECH WP seront tes plus précieux alliés : tu y 
trouveras des tenues parfaitement étanches, conçues pour maintenir 
un niveau de performance optimal dans toutes les conditions.

OFFROAD COLLECTION | OFFROAD RIDER



RESTER AU SEC 
POUR MIEUX SE 
CONCENTRER 
SUR LA CONDUITE

AFFIRMER SON STYLE

ÉTANCHÉITÉ ROBUSTESSE FLEXIBILITÉ VENTILATION
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Offroad RIDER
VUE D’ENSEMBLE

TECH 7 EXC BOOTS  + ACC

 – Semelle bicomposant EXC antidérapante
 – Matière microfibre résistante à l’usure et à la déchirure
 – Matériau supérieur renforcé en polyuréthane
 – Protection pour talons et orteils en inox
 – Système de protection de la cheville en TPU
 – Protections TPU résistantes aux chocs et  
à l’usure sur les tibias et les mollets
 – En exclusivité pour KTM par Alpinestars

ART.-NR. 

3PW19V02XX (6/39 – 13/48) 
 

 

FURY MX GOGGLES  + ACC

 – Évacuation de l’humidité grâce à une doublure  
en mousse polaire à trois couches
 – Système SCOTT Lens Lock
 – Technologie NoFog™
 – Disque SCOTT TruView single WORKS
 – Bande avec brides de retenue en silicone
 – En exclusivité pour KTM par SCOTT

ART.-NR. 

3PW210030200 (ONE SIZE) 
 

 

STRYKER HELMET  + ACC

 – Protège-joues et doublure intérieure amovibles,  
lavables et anti-humidité
 – Système de ventilation avancé
 – Airoh Multiaction Safety System™ (AMS)
 – Rebord de casque spécialement optimisé  
pour le protège-nuque
 – Sécurité optimale et ajustement parfait  
grâce aux trois tailles disponibles
 – Poids : 1 280 g (±50 g)
 – En exclusivité pour KTM par Airoh

ART.-NR. 

3PW2100298XX (XS/54 – XXL/63) 
 

   

OFFROAD COLLECTION | OFFROAD RIDER



RACETECH GLOVES
 – Impression en silicone pour une meilleure prise en main
 – Bout de doigt compatible avec écrans tactiles
 – Doigts légèrement pré-courbés
 – Entre-doigts en Lycra®

ART.-NR. 

3PW2100307XX (S/8 – XXL/12) 
 

RACETECH SHIRT ORANGE
 – Tissu robuste et tissé à l’avant
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Zones de ventilation perforées
 – Bas des manches scellé
 – Col en maille extensible

ART.-NR. 

3PW2100306XX (S – XXXL) 
 

RACETECH WP JACKET
 – Membrane fonctionnelle étanche  
à plusieurs couches soudées
 – Fermetures éclair imperméables
 – Coutures thermosoudées
 – Entrées d’air avant et arrière
 – Taille réglable
 – Grande poche cargo à l’arrière

ART.-NR. 

3PW2100308XX (S – XXXL) 
 

      

RACETECH WP PANTS
 – Grandes entrées d’air au-dessus des genoux
 – Étanchéité à l’eau grâce aux membranes intégrées
 – Fermetures éclair imperméables
 – Structure préformée au niveau des genoux
 – Extrémités des jambes réglables en largeur

ART.-NR. 

3PW2100309XX (S/30 – XXXL/40) 
 

      

RACETECH WP GLOVES
 – Matériau extérieur en néoprène hydrofuge
 – Impression en silicone pour une meilleure prise en main
 – Bout de doigt compatible avec écrans tactiles
 – Doigts légèrement pré-courbés
 – Fermeture auto-agrippante en TPR

ART.-NR. 

3PW2100310XX (S/8 – XXL/12) 
 

  

RACETECH SHIRT BLACK
 – Tissu robuste et tissé à l’avant
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Zones de ventilation perforées
 – Bas des manches scellé
 – Col en maille extensible

ART.-NR. 

3PW2100305XX (S – XXXL) 
 

RACETECH VEST
 – Gilet fonctionnel polyvalent
 – Impression réfléchissante
 – Grande poche cargo à l’arrière
 – Passe-tuyau pour système de boisson

ART.-NR. 

3PW2100311XX (S – XXXL) 
 

  

RACETECH JACKET
 – Entrées d’air à l’avant et à l’arrière
 – Zones de ventilation perforées
 – Taille réglable
 – Grande poche cargo à l’arrière
 – Plusieurs poches extérieures et intérieures
 – Passe-tuyau TPR pour système de boisson

ART.-NR. 

3PW2100303XX (S – XXXL) 
 

      

RACETECH PANTS
 – Zones de ventilation perforées
 – Renforts de genoux en cuir, résistants  
à la chaleur et à l’usure
 – Structure préformée au niveau des genoux
 – Inserts extensibles dans les zones  
à forte intensité de mouvement
 – Ceinture de pantalon de taille réglable
 – Bas de jambe sans ourlet

ART.-NR. 

3PW2100304XX (S/30 – XXL/40) 
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D É V O U É  E T 

P E R S É V É R A N T

Kini-RB



Kini-RB



LA QUALITÉ AU SERVICE 
DE LA PERFORMANCE

OFFROAD COLLECTION | KINI-RB



Née du regroupement de trois marques autrichiennes 
de vêtements de moto légendaires, la collection  
KINI-RB incarne la performance et la qualité à  
l’état pur. Son style énergique, moderne et audacieux, 
fruit d’un long savoir-faire en course, permet de  
sortir du lot.

KINI Competition 
COLLECTION 
ÉNERGIQUE

AFFIRMER SON STYLE

PERFORMANCE LÉGÈRETÉ FLEXIBILITÉ VENTILATION
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KINI-RB
VUE D’ENSEMBLE

KINI-RB COMPETITION GOGGLES  + ACC

 – Technologie anti-buée
 – Revêtement anti-rayures
 – Bande avec brides de retenue en silicone
 – En exclusivité pour KTM par Kini-RB

ART.-NR. 

3KI210013500 (ONE SIZE) 
 

 

KINI-RB COMPETITION HELMET  + ACC

 – Protège-joues et doublure intérieure amovibles,  
lavables et anti-humidité
 – Coque intérieure PSE Dual-Density
 – Rebord de casque spécialement optimisé  
pour le protège-nuque
 – Poids : 1 250 g (±50 g)
 – En exclusivité pour KTM par Kini-RB

ART.-NR. 

3KI2100475XX (XS/54 – XXL/64) 
 

   

OFFROAD COLLECTION | KINI-RB



KINI-RB COMPETITION JACKET
 – Entrées d’air avant et arrière
 – Zones de ventilation perforées
 – Taille réglable
 – Grande poche cargo à l’arrière
 – Plusieurs poches extérieures et intérieures
 – Passe-tuyau TPR pour système de boisson
 – En exclusivité pour KTM par Kini-RB

ART.-NR. 

3KI2100476XX (S – XXL) 
 

    

KINI-RB COMPETITION SHIRT
 – Tissu PE finement ventilé
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Ajustement optimal en position de conduite  
(court à l’avant, long à l’arrière)
 – Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas
 – En exclusivité pour KTM par Kini-RB

ART.-NR. 

3KI2100477XX (S – XXL) 
 

KINI-RB COMPETITION PANTS
 – Renforts de genoux en cuir, résistants à la chaleur et à l’usure
 – Zones de ventilation perforées
 – Structure préformée au niveau des genoux
 – Inserts extensibles dans les zones à forte intensité de mouvement
 – Ceinture de pantalon de taille réglable
 – Impressions par sublimation résistantes aux UV et ne décolorant pas
 – En exclusivité pour KTM par Kini-RB

ART.-NR. 

3KI2100478XX (S/30 – XXL/38) 
 

KINI-RB COMPETITION GLOVES
 – Impression en silicone pour une meilleure prise en main
 – Bout de doigt compatible avec écrans tactiles
 – Doigts légèrement pré-courbés
 – Entre-doigts en Lycra®

 – En exclusivité pour KTM par Kini-RB

ART.-NR. 

3KI2100479XX (S/8 – XXL/12) 
 

4
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I N T R É P I D E



I N T R É P I D E



Un véritable aventurier KTM n’aspire qu’à une 

chose : repousser ses limites à chaque sortie à moto. 

C’est dans le même état d’esprit que KTM conçoit 

ses produits. 

La nouvelle veste TERRA ADVENTURE JACKET 

illustre parfaitement cette approche. Des produits 

portés par une innovation d’avant-garde et qui 

privilégient la polyvalence et l’aération. 

Les fermetures éclair YKK-QUICKBURST® sur la 

poitrine et au niveau des omoplates, prévues pour 

s’ouvrir en un tour de main grâce à la tirette spéciale, 

offrent des solutions de ventilation efficaces. 

L’enveloppe extérieure étanche et légère se range 

dans la poche dorsale ou dans la poche amovible à 

l’avant. Elle offre un niveau de protection maximal 

contre le vent, la poussière et les intempéries. Cette 

nouvelle veste révolutionnaire peut être assortie au 

pantalon TERRA ADVENTURE PANTS.

“C‘est le vêtement le plus polyvalent  

que je n’ai jamais porté”

CHRIS BIRCH

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES  | TERRA ADVENTURE

Terra 
adventure
jacket



4
7



+   DOUBLURE INTÉRIEURE  

THERMOACTIVE AMOVIBLE

+   POCHE DORSALE POUR  

RANGER L’ENVELOPPE  

EXTÉRIEURE

+   POCHE AMOVIBLE+   ENVELOPPE EXTÉRIEURE 

100 % ÉTANCHE

5 ÉLÉMENTS RÉFLÉCHISSANTS

6  FERMETURE ÉCLAIR  

YKK-QUICKBURST®

7  LANGUETTES POUR  

OUVERTURE RAPIDE

8  GRANDE POCHE FRONTALE ÉTANCHE

9  POCHE POUR PROTÈGE-POITRINE 

SAS-TEC® EN OPTION

10  POCHE AMOVIBLE AVEC GRAND 

ESPACE DE RANGEMENT

11 LARGEUR DE BRAS AJUSTABLE

12  POCHE POUR PROTECTION  

DORSALE SAS-TEC® EN OPTION

1     PROTECTIONS SAS-TEC® INTÉGRÉES 

SUR LES ÉPAULES ET AUX COUDES

2 COL CONFORTABLE

3 AÉRATIONS AUX MANCHES

4  SAC ET GUIDE-TUYAUX POUR LE 

SYSTÈME DE POCHE À EAU EN 

OPTION

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES  | TERRA ADVENTURE

1

11

2

5
7

6

3

4

8

12
9
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+  SYSTÈME D’AÉRATION  

À LA POITRINE

+  FERMETURES ÉCLAIR 

YKK-QUICKBURST®

+  DIFFÉRENTS NIVEAUX 

D’AÉRATION

+    SYSTÈME D’AÉRATION AU DOS

TIRER POUR 
OUVRIR LE 
SYSTÈME 
D’AÉRATION

TIRER POUR 
OUVRIR LE 
SYSTÈME 
D’AÉRATION

VENTILATION 
ARRIÈRE 
SUPPLÉMENTAIRE 
À DOUBLE 
FERMETURE ÉCLAIR

Chaque instant passé au guidon d’une KTM est une 

aventure palpitante qui nous incite à aller toujours plus 

loin. C’est dans le même état d’esprit qu’a été conçue 

la très innovante veste TERRA ADVENTURE JACKET : 

apporter un maximum de protection et de souplesse en 

matière d’aération. Il suffit de tirer sur les languettes 

au niveau de la poitrine ou des clavicules pour ouvrir 

respectivement le système d’aération à l’avant et à 

l’arrière.

Lorsque la chaleur devient difficile à supporter, la veste 

TERRA ADVENTURE JACKET a encore un atout dans 

sa manche pour apporter un maximum de fraîcheur. 

Il est possible, en effet, de retirer un pan entier de 

la veste au dos à l’aide de la fermeture éclair pour 

faciliter l’entrée d’air frais par l’avant et la sortie de 

l’air chaud par l’arrière. Cela garantit une meilleure 

évacuation de la transpiration et un flux d’air constant 

sur le haut du corps, et donc une régulation thermique 

optimale sur la moto !

RÉGULATION DE LA VENTILATION AÉRATION MAXIMALE

SYSTÈME DE VENTILATION AVANCÉ

4
9



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES  | TERRA ADVENTURE



+  PANTALON À TAILLE  

AJUSTABLE AVEC SYSTÈME  

DE CEINTURE

+    BAS DE JAMBE RÉGLABLES +  GRANDES OUVERTURES SUR 

LES CUISSES POUR GÉRER  

LA VENTILATION

+   MEMBRANE AMOVIBLE,  

THERMOACTIVE ET  

IMPERMÉABLE

3  GRANDES OUVERTURES  

SUR LES CUISSES

4  STRUCTURE PRINCIPALE EN 

MATÉRIAU RIPSTOP RÉSISTANT À 

L’USURE ET À LA DÉCHIRURE

5  DÉTAILS RÉFLÉCHISSANTS

6  RENFORTS DE GENOUX EN CUIR, 

RÉSISTANTS À LA CHALEUR ET  

À L’USURE

7  BAS DE JAMBE RÉGLABLES

1  PROTECTIONS SAS-TEC® INTÉGRÉES 

SUR LES HANCHES ET LES GENOUX

2 RÉGLAGE DE LA TAILLE PRATIQUE

TERRA ADVENTURE PANTS

5
1

1

2

5

3

6

7
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L’AVENTURE  
AU SENS PUR

ADVENTURE COLLECTION | ADVENTURER



ADVENTURE R 
COLLECTION 
CONQUÉRANT

Même quand la voie semble toute tracée, de 
nombreux paramètres nous échappent. Pour 
mettre toutes les chances de son côté et faire 
face aux imprévus d’une excursion offroad, KTM 
a prévu la collection ADVENTURE R : des tenues 
imperméables pour tous les temps. Si tu avais le 
moindre doute sur leur performance, tu peux être 
rassuré : la lettre R signifie RALLYE.

AFFIRMER SON STYLE

IMPERMÉABILITÉ ROBUSTESSE MODULARITÉ VENTILATION

5
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Adventurer
VUE D’ENSEMBLE

ADVENTURE R JACKET
 – Membrane Z-Liner amovible, thermoactive, étanche et coupe-vent
 – Circulation maximale de l’air grâce à des entrées d’air au niveau de la 
poitrine et des évacuations verticales au niveau du dos
 – Doublure thermoactive amovible pour toute l’année
 – Sangle pour réglage de la largeur à la taille et aux manches
 – Protections SAS-TEC® amovibles sur les épaules et aux coudes
 – Poche pour protection dorsale SAS-TEC® en option

ART.-NR. 

3PW19V120X (S – XXL) 
 

          

  

HORNET ADV HELMET  + ACC

 – Système d’aération efficace
 – Fermeture de la jugulaire par boucle double D
 – Coque en AIM+
 – 4 tailles de calotte pour une sécurité maximale  
et un ajustement parfait
 – Système d‘urgence E.Q.R.S. (Emergency Quick  
Release System) (mousses de joues détachables)
 – Bonnet démontable et lavable
 – Visière à changement rapide
 – Aérodynamisme haute performance
 – Poids : 1 500 g (±50 g)
 – En exclusivité pour KTM par Shoei

ART.-NR. 

3PW18V920X (XS – XXL) 
 

    

TERRA ADVENTURE GEAR

 – Doublure thermoactive amovible  
pour toute l‘année
 – Structure principale en matériau Ripstop 
résistant à l‘abrasion et à la déchirure
 – Fermetures éclair YKK-QuickBurst® innovantes 
pour une ventilation optimale au niveau  
de la poitrine et des épaules
 – Grande ouverture sur la poitrine et  
dans le dos permettant de gérer  
la ventilation selon vos besoins
 – Sac et guide-tuyaux pour le système  
de poche à eau en option

TERRA ADVENTURE JACKET

ART.-NR. 

3PW2100061XX (S – XXXL) 
 

        

    

 – Doublure thermoactive amovible  
pour toute l‘année
 – Membrane D-Liner amovible, respirante, 
imperméable et coupe-vent
 – Structure principale en matériau Ripstop 
résistant à l‘abrasion et à la déchirure
 – Fermetures éclair d‘aération et grandes 
ouvertures sur les cuisses permettant de gérer 
la ventilation selon vos besoins
 – Renforts de genoux en cuir, résistants à la 
chaleur et à l‘usure 

TERRA ADVENTURE PANTS

ART.-NR. 

3PW2100062XX (S – XXXL) 
 

        

        

ADVENTURE COLLECTION | ADVENTURER



ADVENTURE R PANTS
 – Membrane Z-Liner amovible, thermoactive, étanche et coupe-vent
 – Grandes entrées d’air au-dessus des genoux
 – Protections SAS-TEC® amovibles au niveau des genoux
 – Renforts de genoux en cuir, résistants à la chaleur et à l’usure
 – Bas de jambe réglable pour protection contre la boue et l’eau
 – Ceinture réglable des deux côtés avec fermeture sur l’avant

ART.-NR. 

3PW19V320X (S/30 – XXL/38) 
 

      

ADVENTURE R GLOVES
 – Thermoactif, étanche et coupe-vent  
grâce à la membrane HDry-Performance
 – Protection au niveau des éminences thénar
 – Paumes doublées en matière synthétique  
avec renforts aux pouces
 – Bouts des doigts en silicone pour une meilleure prise en main
 – Doigts légèrement pré-courbés
 – Forme optimale grâce aux manchettes et  
aux espaces entre les doigts en Lycra®

 – Empiècements élastiques sur les doigts  
pour un confort optimal
 – Fermeture auto-agrippante TPR réglable au poignet

ART.-NR. 

3PW2000319XX (S/8 – XXL/12) 
 

      

ULTRA WP GLOVES
 – Thermoactif, étanche et coupe-vent grâce à la membrane 
Sympatex®-Performance
 – Dos en cuir de chèvre
 – Paumes doublées en cuir
 – Paume en Superfabric®

 – Protection des phalanges par une coque en plastique dur
 – Essuie-glace de visière
 – Réglage de la largeur au poignet par fermeture velcro
 – Bout de doigt compatible avec écrans tactiles

ART.-NR. 

3PW2100064XX (S/8 – XXL/12) 
 

      

COROZAL ADVENTURE WP BOOT
 – Membrane 100 % étanche pour une protection optimale  
par tous les temps et une meilleure respirabilité
 – Matière microfibre résistante à l’usure et à la déchirure
 – Empiècements réfléchissants pour être mieux vu
 – Semelles à cambrion en acier trempé ergonomique
 – Forme ergonomique pour confort optimal sur longues 
distances avec coque d’orteils renforcée
 – Zones flexibles en accordéon devant et derrière  
pour une liberté de mouvement maximale et  
un grand confort de conduite
 – Doublure intérieure textile sur la tige pour un meilleur confort
 – En exclusivité pour KTM par Alpinestars

ART.-NR. 

3PW16105XX (7/40.5 – 13/48) 
 

      
5
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P O R T É  P A R 

S A  C U R I O S I T É 



P O R T É  P A R 

S A  C U R I O S I T É 



LE CONFORT ET 
LA POLYVALENCE

ADVENTURE COLLECTION | TRAVELLER



La planète offre un terrain de jeu infini. Mais pour 
assouvir sa soif d’exploration à moto, le confort, 
la protection et la polyvalence sont primordiaux. 
Dotée de la technologie éprouvée TECH-AIR®, la 
veste ELEMENTAL GTX est taillée pour l’aventure. 
L’ensemble de la collection propose de nombreuses 
fonctions à la pointe de la technologie. Un airbag 
intégré a même été prévu pour les plus téméraires.

ELEMENTAL 
GTX jacket 
FOCALISÉ

AFFIRMER SON STYLE

ÉTANCHÉITÉ ROBUSTESSE MODULARITÉ VENTILATION
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ADVENTURE S 
COLLECTION
TÉMÉRAIRE
La collection ADVENTURE S s’adresse à tous les passionnés de la route. Les 
structures préformées au niveau des genoux et des coudes, le matériau extérieur 
Performance double épaisseur du pantalon et les zones de chutes en cuir de 
chevreau de 1,1 à 1,2 mm sur la veste sont l’assurance d’une protection, d’une 
aisance et d’une durabilité supérieures.

ADVENTURE COLLECTION | TRAVELLER



FAIRE LE PLEIN 
DE CONFIANCE 
SUR LA ROUTE

AFFIRMER SON STYLE

ÉTANCHÉITÉ ROBUSTESSE MODULARITÉ VENTILATION
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Traveller
VUE D’ENSEMBLE

C4 PRO HELMET  + ACC

 – Système de ventilation et d’aération efficace
 – Impressions par transfert réfléchissants pour être mieux vu
 – Poids limité grâce à la coque en fibre de verre
 – Verrouillage à cliquet Micro-Lock
 – Système anti-roulage (Anti-Roll-Off)
 – Calotin polystyrène à multi-densités  
pour une protection maximale
 – Habillage des joues et doublure sans coutures, amovibles, 
lavables, évacuant l’humidité et anti-bactériens
 – Deux tailles de coques pour une sécurité maximale et  
un ajustement parfait
 – Remplacement de visière extrêmement rapide et  
simple grâce à un mécanisme innovant
 – Visière solaire intégrée
 – Vitre anti-buée préinstallée
 – Intérieur ShinyTex®

 – Aérodynamisme haute performance
 – Compatible SC-1 System™
 – Antenne, haut-parleur et micro intégrés
 – Poids : 1 650 g (±50 g)
 – En exclusivité pour KTM par Schuberth

ART.-NR. 

3PW19V0049XX (XS/52 – XXL/63) 
 

    

ELEMENTAL GTX GLOVES
 – Membrane GORE-TEX® 100 % étanche pour une protection 
garantie contre les intempéries et une thermoactivité améliorée
 – Protections au niveau des doigts et des articulations
 – En exclusivité pour KTM par Alpinestars

ART.-NR. 

3PW19V73XX (S/8 – XXL/12) 
 

      

ANDES V2 DRYSTAR BOOTS
 – Membrane 100 % étanche pour une protection optimale  
par tous les temps et une meilleure respirabilité
 – Protection d’articulation double densité sous et sur l’empiècement en cuir
 – Zones flexibles en accordéon devant et derrière pour une liberté de 
mouvement maximale et un grand confort de conduite
 – Système d’enfilage innovant par le côté avec large fermeture  
auto-agrippante et empiècement étanche
 – En exclusivité pour KTM par Alpinestars

ART.-NR. 

3PW19V06XX (39 – 47) 
 

      

TOURRAIN WP GLOVES
 – Respirants, coupe-vent et étanches grâce à  
la membrane en Sympatex® Performance
 – Protections au niveau de la paume
 – Protections au niveau des doigts et des articulations
 – Matière doublée aux emplacements sollicités en cas de chute

ART.-NR. 

3PW20V0091XX (S/8 – XXL/12) 
 

      

ADVENTURE COLLECTION | TRAVELLER



WOMAN ADVENTURE S PANTS
 – Pantalon Touring haute qualité, coupe spéciale dame

ART.-NR. 

3PW19820XX (S – XL) 
 

          

    

WOMAN ADVENTURE S JACKET
 – Veste Touring haute qualité, coupe spéciale dame

ART.-NR. 

3PW19V22XX (S – XL) 
 

          

      

ADVENTURE S JACKET
 – Coutures thermosoudées étanches
 – Doublure thermoactive amovible pour toute l’année
 – Matériau extérieur Performance, double épaisseur, 
imperméable au vent et à l’eau, respirant
 – Zones de chutes en cuir de chevreau doux et très confortable, 
épaisseur 1,1-1,2 mm
 – Coutures double piqué pour une durabilité maximale

ART.-NR. 

3PW19V16XX (S – XXL) 
 

          

      

ADVENTURE S PANTS
 – Coutures thermosoudées
 – Doublure thermoactive amovible pour toute l’année
 – Matériau extérieur Performance, double épaisseur, 
imperméable au vent et à l’eau, respirant
 – Zones de chutes en cuir de chevreau doux et  
très confortable, épaisseur 1,1-1,2 mm
 – Coutures double piqué pour une durabilité maximale

ART.-NR. 

3PW19V31XX (S/30 – XXL/38) 
 

          

    

ELEMENTAL GTX TECH-AIR® JACKET
 – Coutures thermosoudées
 – Fermetures éclair de ventilation
 – Doublure thermoactive amovible pour toute l’année
 – Respirant, coupe-vent et étanche grâce à une membrane 
double épaisseur en GORE- TEX®

 – Coutures double piqué pour une durabilité maximale

ART.-NR. 

3PW19V17XX (S – XXXL) 
 

          

      

ELEMENTAL GTX PANTS
 – Coutures thermosoudées
 – Doublure intérieure en maille complète avec ventilation 
optimale pour un confort agréable
 – Doublure thermoactive amovible pour toute l’année
 – Respirant, coupe-vent et étanche grâce à  
une membrane double épaisseur en GORE-TEX®

 – Coutures double piqué pour une durabilité maximale

ART.-NR. 

3PW19127XX (S/30 – XXXL/40) 
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A D E P T E  D E 

S E N S A T I O N S  F O R T E S



A D E P T E  D E 

S E N S A T I O N S  F O R T E S



UN STYLE 
AFFÛTÉ

STREET COLLECTION | STREET RACER



Rien de tel qu’une combinaison en cuir pour envoyer 
un message fort à la concurrence ! Et pour enfoncer 
le clou avant même de débuter la course, il suffit d’y 
ajouter une touche d’agressivité. Grâce aux vastes 
zones de ventilation perforées, aux empiècements 
extensibles placés aux endroits stratégiques et à la 
bosse aérodynamique, tu as toutes les cartes en main 
pour étendre ta domination. 

RAPID 1-pcs  
COLLECTION
CAPTIVANT

AFFIRMER SON STYLE

PERFORMANCE PROTECTION FLEXIBILITY VENTILATION

6
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Street RACER
VUE D’ENSEMBLE

RAPID 1-PCS SUIT

 – Superperforée
 – Cuir vachette épaisseur 1,2 - 1,3 mm
 – Empiècements extensibles dynamiques
 – Protection supplémentaire en plastique mousse  
sur les jambes et les hanches
 – Empiècements extensibles en cuir Tech-Race placés  
au niveau des épaules, du dos et des genoux
 – Bosse aérodynamique
 – Sliders amovibles pour les genoux et les coudes
 – Système d’adhérence actif au niveau des bras,  
des jambes et des genoux
 – Système anti-vibration sous le slider
 – Protecteur de couture sur les bras
 – Revêtement intérieur amovible
 – Coupe course

ART.-NR. 

3PW2100060XX (S – XXXL) 
 

      

SLIDER

ART.-NR. 

3PW20V023600 (ONE SIZE)

STREET COLLECTION | STREET RACER



SUPERTECH R BOOTS
 – Bottes de compétition avec intérieur biomécanique amovible
 – Système de ventilation avancé
 – Protections en aluminium pour talons
 – Enfilage facile grâce à la fermeture éclair jusqu’à la semelle
 – Fermeture rapide à l’intérieur
 – Semelle ultra-légère
 – Design aérodynamique : coque extérieure extra-plate,  
testée en soufflerie
 – En exclusivité pour KTM par Alpinestars

ART.-NR. 

3PW20V0086XX (39 – 48) 
 

  

RSX GLOVES
 – Protections au niveau de la paume
 – Protections au niveau des doigts et des articulations
 – Matière doublée aux emplacements sollicités en cas de chute
 – Système de pont breveté entre le troisième et  
le quatrième doigt
 – Fermeture tige et poignet
 – Cuir de kangourou

ART.-NR. 

3PW20V0085XX (S/8 – XXL/12) 
 

  

X-SPIRIT III HELMET  + ACC

 – Système d’aération efficace
 – Fermeture de la jugulaire par boucle double D
 – Coque en AIM+
 – Calotin polystyrène à multi-densités  
pour une protection maximale
 – 4 tailles de coques pour une sécurité maximale et  
un ajustement parfait
 – Système d‘urgence E.Q.R.S. (Emergency Quick  
Release System) (mousses de joues détachables)
 – Système innovant de ventilation au niveau des joues
 – Visière à changement rapide
 – Système d’intérieur modulable pour un ajustement optimal
 – Poids : 1 415 ± 50 g (taille M)
 – En exclusivité pour KTM par Shoei

ART.-NR. 

3PW20V0070XX (S/53 – XXL/64) 
 

    

6
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S P O R T I F  E N  Q U Ê T E 

D ’ A D R É N A L I N E



S P O R T I F  E N  Q U Ê T E 

D ’ A D R É N A L I N E



La forme anatomique de la veste RESONANCE 

LEATHER JACKET garantit les plus hauts niveaux 

de performance, d’ajustement et de confort. 

Fabriquée en cuir de qualité supérieure, cette 

veste bénéficie de protections internes et externes 

de premier ordre. 

Du fait de sa conception ergonomique, cette veste 

certifiée CE peut être portée seule, ce qui en fait 

une tenue de moto des plus fonctionnelles.

PROTECTION EN CUIR PREMIUM 

AUX ÉPAULES

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES  | RESONANCE LEATHER JACKET

resonance 
leather jacket
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4  PROTECTION SPÉCIALE EN TPU 

SURMOULÉE PLACÉE SOUS  

LE CUIR EXTÉRIEUR POUR 

PROTÉGER LES ÉPAULES

5  RÉGLAGE DE LA TAILLE  

PAR ANNEAUX EN D

6  GRANDS INSERTS EN  

ACCORDÉON ÉTIRABLE

7  CUIR PREMIUM DE BOVIN  

DE 1,3 MM

1    PROTECTIONS AMOVIBLES  

CERTIFIÉES BIO ARMOUR AU  

NIVEAU DES ÉPAULES ET  

DES COUDES

2  EMPIÈCEMENTS EXTENSIBLES  

EN POLY-TEXTILE

3  DÉTAILS RÉFLEXES

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES  | KTM RESONANCE LEATHER JACKET

1

2

4

7

3

6

5



+ INSERTS EN ACCORDÉON ÉTIRABLE+ SLIDER D’ÉPAULE EN DSF

+ DÉTAILS EN RELIEF EN SILICONE

+ AÉRATION PAR FERMETURE ÉCLAIR

75



LA QUÊTE 
DE PERFORMANCE 

STREET COLLECTION | URBAN RACER



On peut atteindre les plus hauts niveaux de 
performance sans pour autant sacrifier l’aspect 
pratique. La combinaison de cuir RAPID 2-PCS 
en est la plus parfaite illustration : elle garantit 
une protection de premier plan à ceux qui aiment 
titiller leurs limites, et permet de retirer le haut 
lors de courtes excursions. Avec ses deux poches 
extérieures, ses deux poches intérieures et ses 
empiècements extensibles dynamiques, elle se veut 
aussi des plus fonctionnelles.

RAPID 2-pcs  
COLLECTION 
AMBITIEUX

AFFIRMER SON STYLE

PERFORMANCE PROTECTION FLEXIBILITY VENTILATION
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EMPIRICAL
LEATHER JACKET
VOLONTAIRE
La conception asymétrique de la veste EMPERICAL LEATHER JACKET 
atteste du soin apporté aux courbes et aux lignes, à l’instar d’un pilote 
qui cherche en permanence les meilleures trajectoires sur sa moto. 
Inspiré des vestes cloutées, ce perfecto en cuir de bovin véritable 
n’est pas seulement extrêmement chic : il est aussi particulièrement 
confortable et incroyablement performant.

STREET COLLECTION | URBAN RACER



PILOTER 
AVEC 
STYLE

AFFIRMER SON STYLE

PERFORMANCE PROTECTION FLEXIBILITY VENTILATION
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UN STYLE RÉSOLUMENT 
SPORTIF 

STREET COLLECTION | URBAN RACER



Tu recherches des tenues sportives et 
polyvalentes pour vivre ta passion de la moto 
à 100 %. La structure principale en matériau 
résistant à l’abrasion et à la déchirure de la veste 
APEX II est gage d’une excellente liberté de 
mouvement et du plus grand confort, conditions 
essentielles pour faire la course en tête dans le 
plus pur style KTM. 

APEX II JACKET 
DYNAMIQUE

AFFIRMER SON STYLE

PERFORMANCE ÉTANCHÉITÉ MODULARITÉ VENTILATION

8
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SOLAR AIR
JACKET
COURAGEUX
Même quand tout se présente sous les meilleurs auspices, c’est bien 
souvent la nature qui a le dernier mot. Or, avec la veste de moto 
climatisée SOLAR AIR et sa doublure coupe-vent amovible et déperlante, 
tu ne cours plus aucun risque. Sa doublure intérieure en maille assure 
une circulation optimale de l’air. Polyvalente par nature, cette veste se 
prête à toutes les conditions météo et à toutes les aventures.

STREET COLLECTION | URBAN RACER



ÊTRE PARÉ À 
TOUTES LES 
ÉVENTUALITÉS

AFFIRMER SON STYLE

COUPE VENT LÉGÈRETÉ MODULARITÉ VENTILATION
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LA FORME ET
LA FONCTION
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Les amateurs de style peuvent se réjouir : cette veste 
de route sportive et multi-usages pour tous les temps 
de KTM est certainement l’une des plus flambloyantes 
de son catalogue. Couleurs vives, nylon 330D 
déperlant et empiècements réfléchissants : tu n’as 
aucun risque de passer inaperçu sur la route. 

STREET EVO 
JACKET FLAMBOYANT

AFFIRMER SON STYLE

PERFORMANCE IMPERMÉABILITÉ FLEXIBILITY VENTILATION
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TWO 4 RIDE
JACKET
CONFIANT
Si tu préfères un style plus décontracté, la veste de moto softshell TWO 4 RIDE 
est faite pour toi. Extrêmement légère en plus d’être imperméable, elle ne 
manque pas non plus de charme avec son col haut avec capuche intégrée. 
Même si elle se prête parfaitement à un usage au quotidien, ses protections 
intégrées et sa protection dorsale SAS-TEC® en option en font un article 
incontournable pour les baroudeurs purs et durs.
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LAISSER 
SON 
EMPREINTE

AFFIRMER SON STYLE

PERFORMANCE IMPERMÉABILITÉ FLEXIBILITY VENTILATION
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Urban Racer
VUE D’ENSEMBLE

RAPID 2-PCS SUIT

 – Cuir vachette épaisseur 1,2 - 1,3 mm
 – Empiècements extensibles dynamiques
 – Empiècements extensibles Tech-Touring placés  
au niveau des épaules et du dos
 – Sliders amovibles pour les genoux et les coudes
 – Protection supplémentaire en plastique mousse  
sur les jambes et le corps
 – Poche pour protection dorsale SAS-TEC® en option
 – 2 poches extérieures et 2 poches intérieures
 – Bosse aérodynamique

ART.-NR. 

3PW2100059XX (S/48 – XXXL/58) 

      

ST501 HELMET
 – Système de ventilation et d’aération efficace
 – Protège-joues et doublure intérieure amovibles,  
lavables et anti-humidité
 – Fermeture à boucle double D
 – Deux tailles de coques pour une sécurité  
maximale et un ajustement parfait
 – Visière à changement rapide
 – Visière solaire intégrée
 – Pinlock®

 – Poids : 1 400 g (±50 g)
 – En exclusivité pour KTM par Airoh

ART.-NR. 

3PW2000305XX (XS/53 – XXL/64) 
 

    

SP-2 V2 GLOVES
 – Structure principale en cuir premium haut de gamme
 – Cuir perforé sur la main et le poignet pour garantir une 
excellente respirabilité
 – Système de protection des phalanges en TPU éprouvé  
dans le milieu de la compétition
 – Soufflets d’aisance extensibles en cuir aux doigts et  
au pouce pour un meilleur ajustement, une grande  
liberté de mouvement et un confort optimal
 – Bout de doigt compatible avec écrans tactiles

ART.-NR. 

3PW2100063XX (S/8 – XXL/12) 
 

   

SLIDER

ART.-NR. 

3PW20V023600 (ONE SIZE)
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RESONANCE LEATHER JACKET
 – Cuir premium de bovin véritable de 1,3 mm d’épaisseur  
avec finition mate et toucher doux
 – Empiècements extensibles en poly-textile placés stratégiquement 
au niveau des aisselles, du torse, sur les côtés et au niveau des 
coudes facilitant les mouvements et le confort sur la moto
 – Protections internes amovibles certifiées CE BIO ARMOUR 
offrant à la fois une légèreté au port et une protection supérieure 
contre les chocs au niveau des épaules et des coudes
 – Slider d’épaule en DSF doté d’une protection spéciale en TPU 
surmoulée placée sous le cuir extérieur pour un niveau de 
protection et de confort amélioré
 – Inserts internes en mailles 3D sur le col et les manches pour un 
confort et une circulation de l’air améliorés

ART.-NR. 

3PW2100067XX (S – XXL) 
 

      

EMPIRICAL LEATHER JACKET
 – Cuir premium de bovin véritable de 1,3 mm d’épaisseur  
avec finition mate et toucher doux
 – Empiècements extensibles en poly-textile placés stratégiquement 
au niveau des aisselles, du torse, sur les côtés et au niveau des 
coudes facilitant les mouvements et le confort sur la moto
 – Empiècements extensibles perforés à haute densité  
sur les épaules et le haut du dos
 – Protections internes amovibles certifiées CE BIO ARMOUR offrant 
à la fois une légèreté au port et une protection supérieure contre 
les chocs au niveau des épaules et des coudes
 – Slider d’épaule en DSF doté d’une protection spéciale en TPU 
surmoulée placée sous le cuir extérieur pour un niveau de 
protection et de confort amélioré

ART.-NR. 

3PW2100252XX (S – XXL) 
 

      

S-MX 1 R BOOTS
 – Doublure maille 3D pour plus de confort et de thermoactivité
 – Protection TPU contre les chocs à l’extérieur de la cheville, 
support mousse, protection intérieure  
de la cheville à double densité
 – Assise plantaire ergonomique en polyamide  
très élastique avec renfort de la tige
 – Matière de surface en tissu microfibre léger et résistant
 – Enfilage facile par le côté avec fermeture à glissière et large 
rabat Velcro sur le cou-de-pied pour un ajustement précis

ART.-NR. 

3PW20V0084XX (39 – 48) 
 

  

S-MX6 V2 BOOTS
 – Système d’aération novateur au niveau des chevilles, talons et pieds
 – Doublure polyamide à séchage rapide
 – Rembourrage mousse poreuse et empiècements en mousse 
Temperfoam pour une absorption optimale des chocs sur le pied
 – Protections PU double couche, résistantes aux chocs et à l’usure
 – Garniture filet MTP et semelle anatomique et amovible en mousse PU

ART.-NR. 

3PW20V0082XX (39 – 48) 
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Urban Racer
VUE D’ENSEMBLE

FACTOR HELMET  + ACC

 – Système de ventilation et d’aération efficace
 – Protège-joues et doublure intérieure amovibles,  
lavables et anti-humidité
 – Visière à changement rapide
 – Visière solaire intégrée
 – Poids : 1 300 g (±50 g)

ART.-NR. 

3PW20V0074XX (XS – XXL) 
 

    

SOLAR AIR JACKET

 – Tissu à mailles haute performance  
pour une circulation optimale de l’air
 – Veste coupe-vent amovible et déperlante adaptée à 
différentes conditions météorologiques
 – Poche pour protection dorsale SAS-TEC® en option
 – Poche pour protège-poitrine SAS-TEC® en option
 – Sangle pour réglage de la largeur à la taille et aux manches

ART.-NR. 

3PW2100068XX (S – XXL) 
 

        

APEX II JACKET
 – Poche à documents couverte et étanche
 – Coutures thermosoudées
 – Matériau extérieur Performance, double épaisseur, 
 – imperméable au vent et à l’eau, respirant
 – Coutures double piqué pour une durabilité maximale
 – Veste Softshell détachable, imperméable au vent et  
à l’eau, respirante

ART.-NR. 

3PW2000079XX (S – XXL) 
 

          

      

STREET EVO JACKET
 – Thermoactif, étanche et coupe-vent grâce à une membrane Z-Liner intégrée
 – Fermeture étanche sur l’avant
 – Fermetures éclair de ventilation
 – Doublure thermoactive amovible pour toute l’année
 – Matière en polyester résistante à l’usure et à la déchirure

ART.-NR. 

3PW2100075XX (S – XXL) 

          

      

WOMAN STREET EVO JACKET
 – Veste de route sportive et polyvalente pour tous les temps, 
spécialement conçue pour la silhouette féminine

ART.-NR. 

3PW2100076XX (S – XL) 
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APEX II PANTS
 – Coutures thermosoudées
 – Doublure intérieure en maille complète avec ventilation optimale  
pour un confort agréable
 – Doublure thermoactive amovible pour toute l’année
 – Matériau extérieur Performance, double épaisseur, imperméable  
au vent et à l’eau, respirant
 – Coutures double piqué pour une durabilité maximale

ART.-NR. 

3PW2000080XX (S – XXL) 
 

          

      

VENTED JACKET
 – Thermoactif et totalement ventilé
 – Doublure intérieure en maille complète avec ventilation 
optimale pour un confort agréable
 – Matière en polyester résistante à l’usure et à la déchirure
 – Réglage de la largeur des hanches
 – Poche pour protection dorsale SAS-TEC® en option

ART.-NR. 

3PW2000075XX (S – XXL) 
 

        

ORBIT JEANS MEN
 – Denim extensible à coupe étroite avec inserts en aramide résistant à l’abrasion
 – Grande résistance à l’abrasion, aux coupures et  
aux déchirures renforçant la sécurité du pilote
 – Quatre poches intégrées
 – Impressions par transfert réfléchissantes pour être mieux vu
 – Protections amovibles au niveau des genoux

ART.-NR. 

3PW2100074XX (XS – XXXL) 
 

    

TWO 4 RIDE JACKET
 – Veste de moto softshell imperméable et équipée de protections
 – Doublure intérieure en maille complète avec  
ventilation optimale pour un confort agréable
 – Protections des épaules et des coudes intégrées et amovibles
 – Poche pour protection dorsale SAS-TEC® en option
 – Col haut avec capuche intégrée

ART.-NR. 

3PW2100072XX (S – XXL) 

          

    

WOMAN TWO 4 RIDE JACKET
 – Veste de moto softshell imperméable et équipée de 
protections, spécialement conçue pour la silhouette féminine

ART.-NR. 

3PW2100073XX (S – XL) 
 

          

    

ORBIT JEANS WOMEN
 – Denim extensible à coupe étroite avec inserts en aramide résistant à l’abrasion
 – Grande résistance à l’abrasion, aux coupures et  
aux déchirures renforçant la sécurité du pilote
 – Quatre poches intégrées
 – Impressions par transfert réfléchissantes pour être mieux vu
 – Protections amovibles au niveau des genoux

ART.-NR. 

3PW2100083XX (S – XXL) 
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Urban Racer
VUE D’ENSEMBLE

FAST GT GLOVES
 – Protections au niveau de la paume
 – Protections au niveau des doigts et des articulations
 – Matière doublée aux emplacements sollicités en cas de chute
 – Tige renforcée
 – Fermeture tige et articulation
 – Cuir d’agneau

ART.-NR. 

3PW2000081XX (S/8 – XXL/12) 
 

   

FASTER 3 RIDEKNIT SHOES

 – Tige principale composée d’une combinaison  
de microfibres spéciales, de mailles tricotées et  
de microfibres thermosoudées sans couture  
pour une finition innovante et technique
 – Rembourrage de la languette et du collier offrant un niveau 
de confort élevé au niveau de la cheville et du cou-de-pied
 – Doublure en mailles 3D pour une grande respirabilité  
avec un talon antidérapant en microsuède
 – Assise plantaire anatomique interchangeable en EVA  
avec doublure en Lycra® sur le dessus
 – Semelle en caoutchouc spécialement composée, 
extrêmement légère présentant une texture adhérente, une 
excellente absorption et dotée d’une tige de support intégrée 
pour une rigidité accrue de la semelle

ART.-NR. 

3PW2100070XX (38 – 45.5) 
 

  

FASTER 3 WP SHOES
 – Tige principale composée d’une combinaison de microfibres 
spéciales, de daim en PU et de microfibres thermosoudées sans 
couture pour une durabilité et une résistance à l’abrasion
 – Rembourrage de la languette et du collier offrant un niveau de 
confort élevé au niveau de la cheville et du cou-de-pied
 – Membrane imperméable subtilement intégrée à la structure de 
la chaussure offrant une performance contre la pénétration de 
l’humidité efficace à 100%
 – Assise plantaire anatomique interchangeable en EVA  
avec doublure en Lycra® sur le dessus
 – Semelle en caoutchouc spécialement composée, extrêmement légère 
présentant une texture adhérente, une excellente absorption et dotée 
d’une tige de support intégrée pour une rigidité accrue de la semelle

ART.-NR. 

3PW2100071XX (38 – 45.5) 
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RADICAL X GLOVES
 – Cuir de chevreau
 – Protections au niveau de la paume
 – Protections au niveau des doigts et des articulations
 – Matière doublée aux emplacements sollicités en cas de chute
 – Fermeture tige et articulation
 – Doublure intérieure maille

ART.-NR. 

3PW2000072XX (S/8 – XXL/12) 
 

   

TWO 4 RIDE GLOVES
 – Protections au niveau des doigts et des articulations
 – Matière doublée aux emplacements sollicités en cas de chute
 – Fermeture tige et articulation

ART.-NR. 

3PW20V0076XX (S/8 – XXL/12) 
 

   

J-6 AIR SHOES 
 – Tige légère, style urbain, combinant du cuir entièrement grainé 
et de la toile pour un confort, une durabilité et  
un look optimisés
 – Empiècements latéraux et médians en cuir perforé  
pour une parfaite circulation de l’air
 – Languette fabriquée en cuir perforé “airflow”
 – Rembourrage de la languette et du talon offrant un niveau de 
confort élevé au niveau de la cheville et du cou-de-pied
 – Assise plantaire amovible et remplaçable en EVA et Lycra® 
suivant le profil anatomique pour plus de confort et de soutien

ART.-NR. 

3PW2100069XX (38 – 45.5) 
 

  

J-6 WP SHOES
 – Tige légère, style urbain, combinant du cuir entièrement grainé et de 
la toile pour un confort, une durabilité et un look optimisés
 – Membrane imperméable subtilement intégrée à la structure de 
la chaussure offrant une performance contre la pénétration de 
l’humidité efficace à 100%
 – Languette supérieure et collier en cuir pour un confort, une 
durabilité et une sensation de luxe accrus
 – Rembourrage de la languette et du talon offrant un niveau de 
confort élevé au niveau de la cheville et du cou-de-pied
 – Assise plantaire amovible et remplaçable en EVA et Lycra®  
suivant le profil anatomique pour plus de confort et de soutien

ART.-NR. 

3PW2100146XX (38 – 45.5) 
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A M O U R E U X  D E S 

G R A N D S  E S P A C E S



A M O U R E U X  D E S 

G R A N D S  E S P A C E S



unbound zip
sweater 
ENTREPRENANT
Avec son tissu TECNOSTRETCH, la veste UNBOUND ZIP SWEATER offre la 
liberté de mouvement nécessaire pour repousser ses limites. Conforme aux 
normes de qualité les plus élevées en Europe, cette veste respirante se prête 
parfaitement à un style de vie actif grâce à son excellent confort. Conçue pour 
sécher rapidement et garantir une évacuation optimale de l’humidité, elle 
permet d’être sans cesse en action.

CASUAL COLLECTION | UNBOUND



EXPLORER 
SES LIMITES

AFFIRMER SON STYLE

PERFORMANCE FLEXIBILITÉ MODULARITÉ VENTILATION
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unbound
VUE D’ENSEMBLE

UNBOUND ZIP SWEATER

 – Matière fonctionnelle de qualité supérieure
 – Poches fendues latérales avec fermeture éclair

ART.-NR. 

3PW21001710X (XS – XXL) 
 

        

UNBOUND TEE BLACK
 – Matière fonctionnelle de qualité supérieure

ART.-NR. 

3PW21001680X (XS – XXL) 
 

            

UNBOUND TEE GRAY
 – Matière fonctionnelle de qualité supérieure

ART.-NR. 

3PW21001690X (XS – XXL) 
 

            

CASUAL COLLECTION | UNBOUND



UNBOUND HALFZIP LONGSLEEVE
 – Matière fonctionnelle de qualité supérieure

ART.-NR. 

3PW21001700X (XS – XXL) 
 

        

UNBOUND ALLROUNDER
ART.-NR. 

3PW210020200 (ONE SIZE)

UNBOUND WINDBREAKER
 – Matière fonctionnelle de qualité supérieure
 – Matériau très léger
 – Doublure intérieure maille
 – Poches fendues latérales avec fermeture éclair
 – Extrémités des manches et bas du vêtement élastiques
 – Peut se ranger dans la sacoche latérale

ART.-NR. 

3PW21001730X (XS – XXL) 
 

        

UNBOUND SPORTS TOWEL
ART.-NR. 

3PW210020300 (ONE SIZE)

UNBOUND 2-IN-1 THERMO JACKET
 – Matière fonctionnelle de qualité supérieure
 – Poches fendues latérales avec fermeture éclair
 – Manches amovibles grâce à la  
technologie Quickburst® YKK
 – Vêtement 2 en 1 : peut être porté comme  
un blouson ou comme un gilet

ART.-NR. 

3PW21001720X (XS – XXL) 
 

          

UNBOUND FOLDABLE BOTTLE
ART.-NR. 

3PW210020100 (ONE SIZE)

9
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A M A T E U R 

D ’ A V E N T U R E S  E X T R Ê M E S



A M A T E U R 

D ’ A V E N T U R E S  E X T R Ê M E S



LA QUÊTE DE NOUVELLES 
LIMITES

SAFETY COLLECTION | ESSENTIALS



Le gilet de protection SOFT BODY PROTECTOR 
a bénéficié des dernières innovations. Peu 
encombrant et parfaitement ventilé, il offre une 
protection complète du dos, de la poitrine, des 
épaules et des flancs et intègre une très pratique 
ceinture lombaire à double serrage. Avec lui, tu 
peux t’aventurer sur tous les terrains en toute 
quiétude !

soft body 
protector
PRÊT À TOUT

AFFIRMER SON STYLE

ROBUSTESSE PROTECTION CONFORT VENTILATION
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FUNCTION UNDERSUIT LONG

 – Sous-combinaison régulatrice de température
 – Maille Lycra® pour une thermoactivité maximale et pour 
protéger d’une transpiration excessive
 – Design sans coutures pour un meilleur confort
 – Se combine avec tous les vêtements fonctionnels
 – En exclusivité pour KTM par SIXS

ART.-NR. 

3PW18V22XX (M – XXL) 
 

RAIN PANTS
 – Coutures thermosoudées
 – Matériau extérieur Performance, double épaisseur, respirant
 – Imperméable au vent et à l’eau
 – Matériau extérieur élastique pour une liberté  
de mouvement optimale
 – Ceinture de la veste et du pantalon avec cordon caoutchouc
 – Doublure intérieure maille
 – Plusieurs poches extérieures
 – Tirette KTM en TPR

ART.-NR. 

3PW18204XX (S – XXL) 
 

      

RAIN JACKET
 – Coutures thermosoudées
 – Matériau extérieur Performance, double épaisseur, respirant
 – Imperméable au vent et à l’eau
 – Empiècements réfléchissants pour être mieux vu
 – Matériau extérieur élastique pour une liberté  
de mouvement optimale
 – Ceinture de la veste et du pantalon avec cordon caoutchouc
 – Sangle sous-fessière sur la veste
 – Doublure intérieure maille
 – Plusieurs poches extérieures
 – Tirette KTM en TPR

ART.-NR. 

3PW18V04XX (S – XXL) 
 

      

Essentials
VUE D’ENSEMBLE

SAFETY COLLECTION | ESSENTIALS



RAIN JACKET TRANSPARENT
 – Coutures thermosoudées
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Ajustement optimal en position de conduite  
(court à l’avant, long à l’arrière)
 – Col confort en néoprène

ART.-NR. 

3PW2100312XX (S – XXL) 
 

   

AIR SOCKS
 – Chaussettes de moto fonctionnelles  
pour des températures plus chaudes
 – Maille Lycra® pour une thermoactivité maximale et  
pour protéger d’une transpiration excessive
 – Design sans coutures pour un meilleur confort
 – Se combine avec tous les vêtements fonctionnels
 – En exclusivité pour KTM par SIXS

ART.-NR. 

3PW18V12XX (35 – 49) 
 

OFFROAD SOCKS
 – Chaussettes spéciales offroad renforcées
 – Évacuation optimisée de l’humidité  
grâce au mélange de matériaux
 – Renforts aux emplacements particulièrement sollicités
 – En exclusivité pour KTM par SIXS

ART.-NR. 

3PW19205XX (35 – 49) 
 

KNEE BRACE SOCKS
 – Chaussettes renforcées pour utilisation avec attelle de genou
 – Évacuation optimisée de l’humidité  
grâce au mélange de matériaux
 – Renforts aux emplacements particulièrement sollicités
 – En exclusivité pour KTM par SIXS

ART.-NR. 

3PW19203XX (35 – 49) 
 

SWEATHEAD

 – Bonnet sous-casque thermorégulateur
 – Design sans coutures pour un meilleur confort
 – En exclusivité pour KTM par SIXS

ART.-NR. 

3PW18V8100 (ONE SIZE) 
 

RIDING VEST

 – Gilet réfléchissant
 – Empiècements extensibles pour un port agréable
 – Impressions réfléchissantes pour une grande visibilité
 – Réglage de la taille au niveau de la poitrine et des hanches
 – Design moderne et ergonomique adapté  
au port de vêtements de moto

ART.-NR. 

3PW2000092XX (S – XL)

FUNCTION UNDERSHIRT LONG
 – Maillot de corps à manches longues thermorégulateur
 – Maille Lycra® pour une thermoactivité maximale et pour 
protéger d’une transpiration excessive
 – Design sans coutures pour un meilleur confort
 – Se combine avec tous les vêtements fonctionnels
 – En exclusivité pour KTM par SIXS

ART.-NR. 

3PW18V32XX (M – XXL) 
 

FUNCTION UNDERSHIRT SHORT
 – Maillot de corps à manches courtes thermorégulateur
 – Maille Lycra® pour une thermoactivité maximale et pour 
protéger d’une transpiration excessive
 – Design sans coutures pour un meilleur confort
 – Se combine avec tous les vêtements fonctionnels
 – En exclusivité pour KTM par SIXS

ART.-NR. 

3PW18V61XX (M – XXL) 
 

FUNCTION UNDERPANTS LONG
 – Caleçon long thermorégulateur
 – Maille Lycra® pour une thermoactivité maximale et pour 
protéger d’une transpiration excessive
 – Design sans coutures pour un meilleur confort
 – Se combine avec tous les vêtements fonctionnels
 – En exclusivité pour KTM par SIXS

ART.-NR. 

3PW18V21XX (M – XXL) 
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A10 BODY PROTECTOR

 – Protection de la poitrine, du dos,  
des épaules et des flancs
 – Protections plastiques en polyéthylène haute densité
 – Design FlipFit pour l’intégration d’une protection cervicale
 – Forme tridimensionnelle
 – Peut être combiné avec la protection  
cervicale Bionic Tech 2 Neck Brace
 – En exclusivité pour KTM par Alpinestars

ART.-NR. 

3PW19204XX (XS – XXL) 
 

          

KIDNEY BELT

 – Ceinture lombaire Street
 – Mousse EVA pour une tenue stable et  
une protection des reins
 – Zones d’aération pour une grande respirabilité
 – Réglage de la taille par fermeture auto-agrippante
 – Empiècements extensibles pour un port agréable

ART.-NR. 

3PW2000093XX (S – XL)

Essentials
VUE D’ENSEMBLE

SAFETY COLLECTION | ESSENTIALS



PROTECTOR SOCKS
 – Zones de compression
 – Pointe et talon renforcés
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Bandes adhésives en silicone
 – Genouillères amovibles
 – En exclusivité pour KTM par Komperdell

ART.-NR. 

3PW2100082XX (35 – 49) 
 

  

ACCESS ELBOW PROTECTOR
 – Protège-coude absorbeur de chocs
 – Garniture intérieure en Lycra® élastique
 – Forme tridimensionnelle

ART.-NR. 

3PW2100077XX (S – L) 
 

ACCESS KNEE PROTECTOR
 – Protège-genou absorbeur de chocs
 – Stabilisation par ceinture
 – Forme tridimensionnelle

ART.-NR. 

3PW21V0078XX (S – L) 
 

NEOPRENE PALM PROTECTOR
 – Protection de paume à couverture complète

ART.-NR. 

3PW210007900 (ONE SIZE)

PROTECTOR SHORTS
 – Zones de ventilation perforées
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Bandes adhésives en silicone
 – En exclusivité pour KTM par Komperdell

ART.-NR. 

3PW21V0081XX (S – XL) 
 

  

SOFT BODY PROTECTOR
 – Thermoactif et totalement ventilé
 – Protection de la poitrine, du dos, des épaules et des flancs
 – Ceinture lombaire intégrée à double serrage
 – Manchettes en Lycra® élastique avec trou pour pouce

ART.-NR. 

3PW20V0125XX (S – XXL) 
 

NUCLEON KR-2 BACK PROTECTOR
 – Partie centrale fine, légère et thermoactive
 – Excellente absorption des chocs,  
même en cas de chocs répétés
 – Adaptation ergonomique dans le dos  
grâce à une conception à 5 plaques
 – Ceinture réglable des deux côtés avec fermeture sur l’avant
 – En exclusivité pour KTM par Alpinestars

ART.-NR. 

3PW16102XX (S – XL) 
 

  

BIONIC 10 KNEE BRACE
 – Conception extrêmement légère et robuste
 – Cadre hybride léger composé de noyaux composites en 
carbone et de polymère renforcé de fibres
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Système de protection du genou à double paroi breveté
 – En exclusivité pour KTM par Alpinestars

ART.-NR. 

3PW2000128XX (S – XXL) 
 

BIONIC TECH 2 NECK BRACE
 – Système de verrouillage innovant avec fixation rapide
 – Rembourrage en mousse EVA comprimé et amovible
 – Stabilisation par ceinture
 – Peut être combiné avec le protège-poitrine 
 A-10 Full Chest Protector
 – En exclusivité pour KTM par Alpinestars

ART.-NR. 

3PW20V0126XX (XS – XXL) 
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TECH 10 BOOTS TECH 7 MX BOOTS KIDS TECH 7S BOOTS TECH 7 EXC BOOTS

PIÈCES DÉTACHÉES

LOCK SET 3PW200021600 – – –

BUCKLE BASE 3PW200021400 3PW162010003 3PW199080003 3PW162010003

BUCKLE STRAP 3PW200021500 3PW162010001 3PW199080001 3PW162010001

STRAP LOCK REPLA-
CEMENT – 3PW162010002 3PW199080002 3PW162010002

SOLE – – – –

INTÉRIEUR

INNER BOOT 3PW2000217XX (7 / 40.5 – 13 / 48) 3PW1620100 XX (6 / 39 – 13 / 48) – 3PW1620100XX (6 / 39 – 13 / 48)

PROSPECT GOGGLES RACING GOGGLES KIDS BUZZ PRO GOGGLES FURY MX GOGGLES KINI-RB COMP. GOGGLES

ÉCRAN UNIQUE

LIGHT SENSITIVE GRAY 3PW192810001 (AFC WORKS) – – 3PW192810001 (AFC WORKS) –

GRAY – 3PW192840003 3PW199810003 (AFC WORKS) – 3L4917100002 (AFC WORKS)

ORANGE – 3PW192840002 – – –

ORANGE CHROME 3PW192810002 (AFC WORKS) – 3PW199810001 (AFC WORKS) 3PW192810002 (AFC WORKS) –

SILVER CHROME 3PW192810003 (AFC WORKS) 3PW192840004 3PW199810002 (AFC WORKS) 3PW192810003 (AFC WORKS) 3L4917100003 (AFC WORKS)

CLEAR 3PW192810004 (AFC WORKS) 3PW192840001 – 3PW192810004 (AFC WORKS) 3L4917100001 (AFC WORKS)

CLEAR CHROME – – 3PW199810007 (AFC WORKS) – –

DOUBLE ÉCRAN

LIGHT SENSITIVE GRAY 3PW210051600 (ACS) – – 3PW210051600 (ACS) –

GRAY 3PW192810005 (AFC WORKS)
3PW210051700 (ACS AFC)

– – 3PW192810005 (AFC WORKS) –

ORANGE – 3PW192840006 – – –

CLEAR 3PW192810006 (AFC WORKS)
3PW210051800 (ACS AFC)

3PW192840005 3PW199810004 (AFC)
3PW192810006 (AFC WORKS)
3PW210051800 (ACS AFC)

–

EUQIPMENT

ROLL-OFF KIT 3PW192810007 (WFS BLACK) 3PW192840007 (BLACK) 3PW199810005 (WFS BLACK) 3PW192810007 (WFS BLACK) –

ROLL-OFF REFILL 3PW192810008 
(WFS 50 MM / 6 PCS)

3PW192840008 (50 MM / 6 PCS)
3PW192830007 
(WFS 32 MM / 6 PCS)

3PW192810008 
(WFS 50 MM / 6 PCS)

–

REPLACEMENT CANISTER 3PW192810009 (WFS 50 MM) 3PW192840009 (50 MM) 3PW192830008 (WFS 32 MM) 3PW192810009 (50 MM) –

ACCESSOIRES

ANTISTICK GRID 3PW192810010 (WFS) – – 3PW192810010 (WFS) –

NOSEGUARD 3PW192810011 – – 3PW210050000 –

TEAR OFFS 3PW192810012 (20 PCS) 3PW192840010 (12 PCS) 3PW199810006 (20 PCS) 3PW192810012 (20 PCS) –

AVIATOR 3 HELMET DYNAMIC-FX HELMET KIDS DYNAMIC-FX HELMET STRYKER HELMET KINI-RB COMP. HELMET

INTÉRIEUR

CROWN PADDING 3PW2100284XX (XS – XXL) – – 3PW2100300XX (XS – XXL) –

CHEEK PADS 3PW2100285XX (XS – XXL) – – 3PW2100301XX (XS – XXL) –

INTERIOR – 3PW2000033XX (XS – XXL) 3PW2000040XX (S – L) – 3L491929100XX (XS – XXL)

EQUIPMENT

SHIELD 3PW210028300 3PW210049900 3PW21V009000 3PW210029900 3KI210050200

ACCESSOIRES

SCREW SET 3PW200013300 3PW172910002 (3 PCS) 3PW172910002 (3 PCS) 3PW200013300 3PW172910002 (3 PCS)

ACCESSOIRES POUR CASQUE

ACCESSOIRES POUR MASQUE

ACCESSOIRES POUR BOTTES

SERVICE & REGISTER | PIÈCES DÉTACHÉES & ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES POUR CASQUE

SPARE PARTS-SAS-TEC®

C4 HELMET SC1  
COMMUNICATION SYSTEM

HORNET ADV HELMET C4 PRO HELMET X-SPIRIT III HELMET ST501 HELMET FACTOR HELMET

VISIÈRE

CLEAR 3PW181920001 3PW181950001 (53 – 59) 
3PW181950002 (60 – 65)

3PW181940001 (CWR-F) 3PW200031500 3PW161910101

LIGHT SMOKE – 3PW181950005 (53 – 59) 
3PW181950006 (60 – 65)

3PW181940002 (CWR-F) 3PW200031600 3PW161910102

DARK SMOKE 3PW181920002 3PW181950003 (53 – 59) 
3PW181950004 (60 – 65)

3PW181940003 (CWR-F) 3PW200031700 3PW161910103

PHOTOCROMIC – – 3PW200032300 (CWR-1) – –

SPECTRA RAINBOW – – 3PW181940004 (CWR-1) – –

ANTI-FOG INSERT 3PW181920010 3PW181950008 (53 – 59) 
3PW181950009 (60 – 65)

– – 3PW141910029

PINLOCK – – 3PW181940010 (CWR-F)
3PW200040400 (CWR-1)

3PW200031800 –

INTÉRIEUR

INTERIOR – – – – 3PW2000374XX (XS – XXL)

HEAD PADS – 3PW2000398XX (XS – XXL) – – –

CROWN PADS 3PW1819200XX (S – XXL) – 3PW1819400XX (S – XXL) 3PW2000311XX (XS – XXL) –

CHEEK PADS 3PW1819200XX (31 – 43 MM) 3PW2000397XX (XS – XXL) 3PW1819400XX (31 – 43 MM) 3PW2000312XX (XS – XXL) –

NECK PADS – 3PW200039901 (53 – 59) 
3PW200039902 (60 – 65)

– – –

ACCESSOIRES

VISOR MECHANISM – – – – 3PW161910110

NOSE COVER – – – 3PW200031400 3PW161910111

CHINSTRAP COVER – – – 3PW200031300 –

SPARE PARTS

BREATHGUARD 3PW181920003 – 3PW181940005 – –

AIRSPOILER – – 3PW181940006 – –

REAR SPOILER – – 3PW181940007 – –

REAR FLAP (SMALL) – – 3PW181940008 – –

PRODUITS JUSQU’À 
AM 2017

BACK PROTECTOR 3PW08100XX (400 – 540 MM)

SHOULDER  
PROTECTION SET 3PW0810005

KNEE / ELBOW  
PROTECTION SET 3PW0810006

HIP PROTECTION SET 3PW0810007

PRODUITS À COMPTER 
AM 2018

BACK PROTECTOR SCL 3PW18100XX (360 – 505 MM)

CHEST
PROTECTOR 3PW210034400

SHOULDER  
PROTECTION SET 3PW1810005

KNEE / ELBOW  
PROTECTION SET 3PW1810006

HIP PROTECTION SET 3PW1810007

BACK PROTECTOR 
INSERT FOR  

ALPINESTARS JACKETS
3PW18106XX (S – L)

PRODUIT

 – Communiquer, téléphoner, naviguer, 
écouter de la musique : la communication 
est désormais simplifiée en moto.
 – Peut se commander via la Smartphone App 
(pour Android ou iPhone)
 – Advanced Noise Control™ de SENA
 – Bluetooth 4.1
 – Instructions vocales
 – Intercom 4 canaux
 – 9 heures d’autonomie

C4 HELMET SC1  
COMM. SYSTEM 3PW181950010

PIÈCES DÉTACHÉES

SPARE RECHARGEABLE 
BATTERY SC1 SYSTEM 3PW181950050

BATTERY CHARGER  
SC1 SYSTEM 3PW181950051

STREET SPARE PARTS & ACCESSORIES
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POUNCE BLACK
SHIRT 3PW2100296XX
PANTS 3PW2100017XX

GRAVITY-FX REPLICA
SHIRT 3PW21V0027XX
PANTS 3PW2100028XX

KIDS GRAVITY-FX
SHIRT 3PW2100024XX
PANTS 3PW2100025XX

RACETECH
JACKET 3PW2100303XX
PANTS 3PW2100304XX

RACETECH SHIRT BLACK
3PW2100305XX

GRAVITY-FX SHIRT AIR
3PW2100288XX

KINI-RB COMPETITION
SHIRT 3KI2100477XX

POUNCE SHIRT ORANGE
3PW2100295XX

RACETECH SHIRT ORANGE
3PW2100306XX

RACETECH VEST
3PW2100311XX

POUNCE SHIRT BLUE
3PW2100297XX

GRAVITY-FX
SHIRT 3PW2100289XX
PANTS 3PW2100290XX

RACETECH WP
JACKET 3PW2100308XX
PANTS 3PW2100309XX

KINI-RB COMPETITION
JACKET 3KI2100476XX
PANTS 3KI2100478XX

MOTOCROSS VARIANTESENDURO VARIANTES

MOTOCROSSENDURO

GANTS

CASQUES
AVIATOR 3 HELMET

3PW2100282XX
KINI-RB COMP. HELMET

3KI2100475XX
DYNAMIC-FX HELMET

3PW2100292XX

RACETECH WP 
GLOVES

3PW2100310XX

POUNCE  
GLOVES

3PW2100019XX

GRAVITY-FX  
GLOVES

3PW2100291XX

KINI-RB COMP. 
GLOVES

3KI2100479XX

RACETECH  
GLOVES

3PW2100307XX

GRAVITY-FX REPLICA 
GLOVES

3PW2100029XX

KIDS GRAVITY-FX 
GLOVES

3PW2100026XX

STRIKER HELMET
3PW2100298XX

KIDS DYNAMIC-FX HELMET
3PW21V0023XX

TECH 7 MX BOOTS
3PW19V03XX

TECH 7 EXC BOOTS
3PW19V02XX

BOTTES

MASQUES
KINI-RB COMP. 

GOGGLES
3KI210013500

KIDS BUZZ PRO GOGGLES
3PW1998100

TECH 10 BOOTS
3PW20V0095XX

KIDS TECH 7S BOOTS
3PW19V08XX

RACING GOGGLES 
ORANGE 3PW210029300
BLACK 3PW210029400

PROSPECT GOGGLES
3PW210028600 

WFS 3PW210028700

FURY MX GOGGLES
3PW210030200
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BOTTES
COROZAL ADV WP BOOT

3PW16105XX
S-MX6 V2 BOOTS

3PW20V0082XX
FASTER 3 WP SHOES

3PW2100071XX
S-MX 1 R BOOTS

3PW20V0084XX
FASTER 3 RIDEKNIT SHOES

3PW2100070XX
SUPERTECH R BOOTS

3PW20V0086XX
ANDES V2 DRYSTAR BOOT

3PW19V06XX

CASQUES CHAUSSURES
X-SPIRIT III HELMET

3PW20V0070XX
C4 PRO HELMET

3PW19V0049XX
J-6 WP SHOES
3PW2100146XX

HORNET ADV HELMET
3PW18V92XX

J-6 AIR SHOES
3PW2100069XX

ST501 HELMET
3PW2000305XX

FACTOR HELMET
3PW20V0074XX

RSX  
GLOVES

3PW20V0085XX

TWO 4 RIDE  
GLOVES

3PW20V0076XX

RADICAL X  
GLOVES

3PW2000072XX

ELEMENTAL GTX 
GLOVES

3PW19V73XX

FAST GT  
GLOVES

3PW2000081XX

SP-2 V2  
GLOVES

3PW2100063XX

ADV R  
GLOVES

3PW2000319XX

ULTRA WP  
GLOVES

3PW2100064XX

TOURRAIN WP 
GLOVES

3PW20V0091XX

GANTS

SOLAR AIR JACKET
3PW2100068XX

VENTED JACKET
3PW2000075XX

ORBIT JEANS MEN
3PW2100074XX

ORBIT JEANS WOMAN
3PW2100083XX

TWO 4 RIDE JACKET
3PW2100072XX

JEANS DE MOTO

WOMAN ADV S  
JACKET

3PW19V22XX

RESONANCE LEATHER 
JACKET

3PW2100067XX

WOMAN TWO 4 RIDE 
JACKET

3PW2100073XX

STREET EVO JACKET
3PW2100075XX

WOMAN STREET EVO 
JACKET

3PW2100076XX

EMPIRICAL LEATHER 
JACKET

3PW2100252XX

VESTES HOMME VESTES FEMME

RSX 1-PCS SUIT
3PW2100060XX

RSX 2-PCS SUIT
3PW2100059XX

ADV R JACKET
JACKET 3PW19V12XX
PANTS 3PW19V32XX

TERRA ADVENTURE 
JACKET 3PW2100061XX
PANTS 3PW2100062XX

ADV S JACKET
JACKET 3PW19V16XX
PANTS 3PW19V31XX

APEX II JACKET
JACKET 3PW2000079XX
PANTS 3PW2000080XX

ELEMENTAL GTX  
TECH-AIR®

JACKET 3PW19V17XX
PANTS 3PW19127XX

STREET ADVENTURE
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SOUS-VÊTEMENTSPLUIE / PROTECTION
FUNCTION UNDERWEAR

SHIRT 3PW18V32XX
PANTS 3PW18V21XX

FUNCTION UNDERSHIRT 
SHORT

3PW18V61XX

SWEATHEAD
3PW18V8100 

RAIN
JACKET 3PW18V04XX
PANTS 3PW18204XX

FUNCTION UNDERSUIT 
LONG

3PW18V22XX

RAIN JACKET  
TRANSPARENT

3PW2100312XX

RIDING VEST
3PW2000092XX

OFFROAD SOCKS
3PW19205XX

KNEE BRACE SOCKS
3PW19203XX

PROTECTOR SOCKS
3PW2100082XX

AIR SOCKS
3PW18V12XX

UNBOUND  
ALLROUNDER
3PW210020200

UNBOUND  
FOLDABLE BOTTLE

3PW210020100

UNBOUND  
SPORTS TOWEL

3PW210020300

CHAUSSETTESACCESSOIRES UNBOUND

OFFROAD PROTECTIONS
BIONIC TECH 2  
NECK BRACE
3PW20V0126XX

PROTECTOR SHORTS
3PW21V0081XX

A10 BODY 
PROTECTOR
3PW19204XX

ACCESS KNEE  
PROTECTOR
3PW21V0078XX

KIDS NECK BRACE
3PW20V0127XX

BIONIC 10  
KNEE BRACE
3PW2000128XX

KIDS A-5 BODY  
PROTECTOR
3PW19901XX

ACCESS ELBOW  
PROTECTOR
3PW2100077XX

SOFT BODY  
PROTECTOR
3PW20V0125XX

NEOPRENE PALM  
PROTECTOR

3PW210007900

NUCLEON KR-2  
BACK PROTECTOR

3PW16102XX

KIDNEY BELT
3PW2000093XX

STREET PROTECTIONS

SWEATS ET VESTES UNBOUND T-SHIRTS UNBOUND
UNBOUND  

ZIP SWEATER
3PW2100171XX

UNBOUND TEE BLACK
3PW2100168XX

UNBOUND 2-IN-1  
THERMO JACKET

3PW2100172XX

UNBOUND HALFZIP 
LONGSLEEVE
3PW2100170XX

UNBOUND TEE GRAY
3PW2100169XX

UNBOUND  
WINDBREAKER

3PW2100173XX

SERVICE & REGISTER | PRÉSENTATION DE LA COLLECTION
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Pour choisir un article READY TO RACE adapté à ta morphologie, prends les mesures 
indiquées ci-dessous à l’aide d’un mètre de couturière, puis compare-les avec notre tableau 
de correspondance ci-après. Tu es entre deux tailles ? Choisis la taille inférieure pour une 
coupe plus ajustée. Choisis la taille supérieure pour une coupe plus ample. 

GUIDE DES TAILLES

MESURES MASCULINES

TOUR DE POITRINE TOUR DE TAILLE TOUR DE HANCHE

S 94 – 98 cm 84 – 88 cm 96 – 100 cm

M 98 – 102 cm 88 – 92 cm 100 – 104 cm

L 102 – 110 cm 92 – 98 cm 104 – 110 cm

XL 110 – 116 cm 98 – 104 cm 110 – 115 cm

XXL 116 – 124 cm 104 – 108 cm 115 – 120 cm

XXXL 124 – 130 cm 108 – 114 cm 120 – 126 cm

TOUR DE POITRINE TOUR DE TAILLE TOUR DE HANCHE

S 94 – 98 cm 84 – 88 cm 96 – 100 cm

M 98 – 102 cm 88 – 92 cm 100 – 104 cm

L 102 – 110 cm 92 – 98 cm 104 – 110 cm

XL 110 – 116 cm 98 – 104 cm 110 – 115 cm

MESURES FÉMININES

TOUR DE POITRINE

TOUR DE TAILLE

TOUR DE HANCHE

EXPLICATION DES ICÔNES
Tous les articles répertoriés dans la rubrique des 
équipements du motard sont accompagnés d’icônes 
symbolisant les propriétés essentielles offertes par  
chaque article.

CONFORT THERMORÉGULATION SÉCURITÉ MATIÈRE

Coutures thermosoudées

Doublure intérieure amovible

Compressible

Manches amovibles

Stretch extensible  
dans tous les sens

Poches étanches

Doublure intérieure amovible

Jambes de pantalon amovibles

Stretch double sens

Poche spéciale

Matière respirante

Séchage rapide

Imperméable

Coupe-vent

Parfaitement ventilé

Propriétés anti-odeurs

Gestion de l’humidité

Étanche à l’eau

Étanche à l’air

Protection d’épaules et  
de coudes CE

CE protection dorsale

Compatible avec Neckbrace

Certification CE

Poches de protection

Protection de genoux CE

Protection de hanches

Fabriqué en Europe

Éléments réfléchissants

Poche pour protection dorsale

 – Matériau fin qui tient bien chaud
 – Déperlant
 – Excellente respirabilité
 – Comprimable et léger
 – Régulation efficace de la chaleur

PRIMALOFT® SILVER

 – Haute élasticité
 – Bonne isolation thermique
 – Face extérieure résistante à l’abrasion,  
face intérieure molle

 – Confort de port maximal
 – Sèche rapidement

TECHNOSTRETCH

 – Évacue rapidement et  
de manière fiable l’humidité

 – Élimine les odeurs désagréables
 – Sèche rapidement

DRYFAST

 – Wear More. Wash Less©

 – Permet d’économiser de l’eau, de l’électricité, du 
temps et de l’argent tout en prolongeant la durée 
de vie du produit

 – Les tissus restent sans odeur et frais ; ils peuvent 
être portés plusieurs fois avant de devoir être lavés

POLYGIENE®

 – Évacue rapidement et de manière fiable l’humidité
 – Sèche 4 fois plus vite que le coton
 – Élimine les odeurs désagréables
 – Performance durable brevetée
 – Ne se déforme pas et ne rétrécit pas au lavage

DRIRELEASE COTTON
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Pour s’engager totalement à chaque sortie, il est important  

de pouvoir compter sur des tenues de haute qualité,  

adaptées à ton style de vie et aux aventures extrêmes.  

Pour découvrir la nouvelle collection KTM PowerWear, rends-toi chez  

ton distributeur KTM agréé ou visite le site Web suivant :

 

 

READY TO BE SCANNED



La collection KTM PowerWear est disponible chez tous les distributeurs KTM agréés. 

La société KTM Sportmotorcycle GmbH se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les équipements, le contenu de la livraison, les couleurs, les matériaux, les offres de 

services, les prestations de services et autres, de les annuler ou de cesser la fabrication d’un certain modèle, sans préavis et sans indication de motifs. Toutes les indications sont données 

sans engagement et peuvent contenir des erreurs de saisie ou d’impression ; elles sont donc faites sous réserve de modification. Avant de commander ou d’acheter un des produits ou 

modèles proposés, veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur KTM agréé pour de plus amples informations concernant la gamme et la livraison. 

AVERTISSEMENT 

Exemple à ne pas suivre ! Les pilotes représentés sont des pilotes de moto professionnels. Les photos ont été prises sur des circuits fermés ou sur des routes barrées. KTM attire l’attention 

de tous les motards sur l’importance de porter les vêtements de protection prescrits (casque homologué, gants, blouson, pantalon et bottes) et la nécessité de rouler de manière 

responsable, en conformité avec le code de la route.

READY TO RACE = Prêt pour la course
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