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LA KTM X-BOW
   … À LA BASE DE LA KTM X-BOW GT4



Nous voulions reprendre l’idée de Colin Chapman d’une voiture de course 
spartiate, légère, réduite à l’essentiel et la transposer au nouveau 

millénaire – avec autant d'innovations technologiques que possible. »

Voici ce que déclarait Stefan Pierer, le directeur général de KTM, en 2008 
à l’occasion de la présentation de la version de série de la KTM X-BOW. 
Cette déclaration est toujours d’actualité pour la KTM X-BOW GT4, le 

dernier modèle de la famille X-BOW. Homologuée pour le sport automobile 
international, c'est une pure voiture de course « READY TO RACE ». Elle 
est cependant tout aussi révolutionnaire, puriste et radicale que la voiture 
destinée à la route que Pierer décrivait comme étant « l'interprétation d’une 
voiture de course pour le 21e siècle. Fidèle à l’ADN de la marque KTM, elle 
incarne les mots clés Purity, Performance, Extreme et Adventure. »
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UNE MONOCOQUE CARBONE 
   … EN COURSE GT
Les solutions techniques et les innovations exceptionnelles dont la voiture de course est 

naturellement équipée de série, montrent que la KTM X-BOW GT4 est la voiture de course 
pour le 21e siècle. »

Atypique pour une voiture de course, la monocoque en carbone s’inspire directement d’un châssis Dallara de Formule 3. En cas de  
choc latéral, les flancs hauts offrent une protection bien plus effective que toutes les autres solutions techniques. Solidaire à la mono-

coque, la crashbox sur l’avant du véhicule satisfait aux normes de Formule 3 et des voitures de course. Quant à la monocoque en carbone 
à quatre couches, elle présente à partir de la hauteur du torse du conducteur une structure à double paroi sur laquelle est installée une 
armature de sécurité homologuée DMSB (Deutscher Motor Sport Bund - Fédération allemande de sport automobile). En option, il est possible 
de monter également un appui-tête conforme aux normes applicables aux voitures de sport ou même LMP. Cette association d’éléments très 
variés permet à la KTM X-BOW GT4 de franchir un nouveau palier en matière de sécurité dans le domaine de la course GT. »

SÉCURITÉ
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La KTM X-BOW GT4 est le mariage inédit de solutions haute technologie et de tech-
nologie de la production de grande série. Par exemple, la monocoque en carbone 

qui est posée sur la suspension Pushrod de l’essieu avant que l’on trouve normale-
ment uniquement en course Formule est combinée à un moteur quatre cylindres TFSI 
2.0 litres du constructeur Audi issu de la production de grande série. Mais, grâce 
au faible poids du véhicule, ce bloc moteur relativement économique est tout à fait 
suffisant pour faire face aux concurrents de toutes les séries de courses. Un autre 
atout du concept de la KTM X-BOW GT4 est que sa consommation est également plus 
faible que celle de tous les autres véhicules de course de sa catégorie. »

UN MÉLANGE DE  
TECHNOLOGIES

L ’utilisation poussée à l’extrême du carbone ainsi que des solutions technologiques intelligentes permettent à la KTM X-BOW GT4 d’être 
plus légère que toutes ses concurrentes sur le marché. Cela permet d’une part de placer des lests de « balance de performances » 

efficaces pour l’amélioration de l’aérodynamisme, mais également de réduire de manière significative l’usure et donc, les coûts de 
fonctionnement : les pneumatiques ainsi que les plaquettes et disques de frein doivent être changés beaucoup moins souvent. Même 
en course, les pneumatiques commencent bien plus tard à se dégrader. Par ailleurs, le poids relativement faible permet d’atteindre 
une vitesse exceptionnelle dans les virages et de retarder significativement les points de freinage. Les pièces mobiles et le moteur sont 
également moins sollicités pour les mêmes performances. »

POIDS
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Seules des sociétés hautement spécialisées ont travaillé au développement de la KTM X-BOW GT4. 
Outre le constructeur italien de voitures de course Dallara qui a dessiné la monocoque, le construc-

teur allemand de voitures de course Reiter Engineering ainsi que la société d’engineering KTM Tech-
nologies ont contribué en grande partie au développement de cette voiture alors que KISKA créait une 
nouvelle fois un design exceptionnel. Depuis les premières esquisses jusqu’à la sortie du véhicule fini, 
une collaboration très étroite a permis de créer une voiture de course GT incomparable qui s’impose 
aujourd’hui comme référence en termes d’efficience, de rapport qualité-prix, de coûts de fonctionne-
ment, de design et surtout de puissance. Pour le directeur général Hans Reiter, la KTM X-BOW GT4 est la 
voiture de course la plus enthousiasmante, la plus belle et la plus prometteuse jamais créée durant les 
20 années d'existence de la société Reiter Engineering : « En collaboration avec KISKA, KTM Technolo-
gies et KTM Sportcar GmbH, nous avons pu construire une voiture de course qui répond dès aujourd’hui 
aux exigences des compétitions internationales sur circuit de demain. Incomparablement performante, 
économe et sûre, cette voiture peut être utilisée dans le monde entier. Elle a été conçue exactement pour 
la catégorie GT4 porteuse d’avenir. Par ailleurs, son prix d'achat - sans coûts additionnels cachés - est 
relativement abordable par rapport à la concurrence ! »

LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
  … KTM X-BOW GT4
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PARTENAIRES DE DÉVELOPPEMENT 
 … ET TESTS

La KTM X-BOW GT4 a été et reste une « production 
conjointe » de KTM Sportcar GmbH, Reiter Engineering, 

KISKA, KTM Technologies et d'autres nombreux fournisseurs 
qui se sont engagés sans compter dans ce projet. Ils ont 
ainsi permis un lancement sur le marché en l’espace d’une 
année seulement depuis l’idée (2014) jusqu’à la livraison du 
véhicule au premier client (2015). »
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CEINTURE 6 POINTS SCHROTH
La ceinture 6 points homologuée FIA a été  
spécialement adaptée et optimisée pour  
l’utilisation sur la KTM X-BOW GT4. Le  
nouveau système de réglage et de fermeture  
de la ceinture ventrale permet de positionner  
et de serrer la ceinture de manière rapide et  
simple. Les harnais sont conçus pour  
l’utilisation d’un système HANS®.

SYSTÈME D’EXTINCTEUR
Le système d’extincteur OMP à commande électrique 
contient notamment un réservoir de 4,25 litres, des 
conduites, des diffuseurs, un boîtier de contrôle ainsi 
qu’un dispositif d’activation externe. Ce système est 
homologué FIA 2000.

APPUI-TÊTE
Le véhicule est livré avec un appui-tête (« Headrest ») 
conçu conformément aux réglementations LMP2 et 
fabriqué conformément aux exigences de la DMSB, 
spécialement pour l’utilisation de la KTM X-BOW GT4 
sur la Boucle nord du circuit du Nürburgring.

RÉSERVOIR DE SÉCURITÉ DE 70 LITRES (FT3)  
AVEC SYSTÈME DE REMPLISSAGE RAPIDE
Le réservoir de sécurité de la KTM X-BOW GT4 est un réservoir de carburant fabriqué 
conformément aux exigences de FT3 et homologué FIA. Il est équipé d’un système de 
remplissage rapide. Il est disponible en version 70 litres ou en version 120 litres. Le 
réservoir grand modèle a été développé spécialement pour les courses d'endurance.

ARMATURE DE SÉCURITÉ
La voiture est équipée, d’une part, d’une armature 
de sécurité homologuée DMSB. Comme les points 
d’appui d’origine des arceaux de sécurité du modèle 
ouvert, elle est fixée à l’avant jusqu’au montant A et 
à l’arrière jusqu’à la géométrie de la suspension de 
la roue arrière.

ABS DE COURSE
Équipement standard de la KTM X-BOW GT4 : le 
système ABS Bosch Racing – une technologie 
ayant fait ses preuves fournie par le construc-
teur leader dans le domaine des systèmes ABS.

MODIFICATIONS PAR RAPPORT AU
 … MODÈLE DE SÉRIE

TABLEAU DE BORD MOTEC C125
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BOÎTE DE VITESSE SÉQUENTIELLE
Technologie purement GT3 pour les courses GT4 :  
la boîte de vitesse séquentielle à 6 vitesses de 
Holinger permet un passage des vitesses en quelques 
millisecondes. Elle offre également un passage 
automatique au rapport supérieur ainsi qu’une 
accélération intermédiaire automatique lors de la 
rétrogradation. Les passages de vitesses s’effectuent 
toujours à l’aide de palettes situées sur le volant. 
Malgré cette technologie sophistiquée, la boîte  
de vitesse Holinger représente une réduction  
considérable du poids de 35 kilogrammes par  
rapport aux boîtes de vitesse conventionnelles.

SUSPENSIONS DE ROUE, 
AMORTISSEURS ET GÉOMÉTRIE
La version Pushrod de l'essieu avant est restée la même 
pour la KTM X-BOW GT4. En revanche, les supports de 
roue, les bras triangulaires transversaux ainsi que les 
amortisseurs ont été entièrement repensés. Tous les points 
de rotation et de suspension sont désormais dotés de 
paliers Uniball. Les composants des ressorts et tampons 
d’amortisseur WP ont été adaptés au poids augmenté du 
véhicule, mais également aux modifications des exigences 
pour une utilisation exclusive sur circuit. L’allongement 
de l’empattement ainsi que la flexibilité du nouveau cadre 
arrière en tubes d'acier ont entraîné d’importantes modi-
fications et améliorations notamment sur la géométrie de 
l’essieu arrière.

MOTEUR
La partie arrière de la KTM X-BOW GT4 accueille un 
moteur TFSI 2 litres du constructeur premium Audi 
pouvant développer jusqu’à 360 ch. Le bloc moteur 
extrêmement moderne fonctionne avec une injection 
directe de carburant. Il associe le dynamisme d’un 
moteur turbocompressé à un refroidissement d'air de 
suralimentation extrêmement performant. On est surpris 
par les données exceptionnelles de performance et de 
couple du moteur quatre cylindres, mais surtout par sa 
consommation minimale et par sa grande fiabilité.

ARBRES PRIMAIRES
Il existe, pour la KTM X-BOW GT4, deux versions 
différentes d’arbres primaires : les arbres primaires 
conventionnels sont conçus pour les courses de 
vitesse alors que les arbres primaires « HD » ont 
été développés spécialement pour une utilisation 
en courses d’endurance ou pour les courses avec 
départ arrêté.

LONGUEUR DU VÉHICULE ET CADRE ARRIÈRE
En raison des exigences dans le cadre des compétitions internationales réservées aux clients, 
l’empattement de la KTM X-BOW GT4 a été augmenté de pas moins de 17 cm. Cette modification 
significative a été rendue possible par l’allongement du cadre arrière. Elle permet à la voiture 
d’atteindre une plus grande vitesse dans les virages tout en bénéficiant d’une meilleure stabilité 
dynamique sur l’essieu arrière ainsi que de meilleures vitesses de pointe. Le cadre arrière n’est 
plus fabriqué en aluminium, mais en tubes d'acier ce qui permet d’améliorer notamment la 
rigidité de torsion.
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PHARES
Deux versions différentes de phares sont 
disponibles pour la KTM X-BOW GT4 : le 
système standard ou bien un système très 
lumineux permettant de disposer d’un 
éclairage de nuit optimal, notamment 
pendant les courses d’endurance. 

FREINS AP RACING
Spécialement développés pour Reiter Engineering et 
KTM, les gros freins AP Racing offrent une qualité de 
freinage incomparable. Grâce au poids relativement 
léger de la KTM X-BOW GT4, les disques et les pla-
quettes de frein de ce système présentent une durée 
de vie plus longue que ceux des voitures de course GT4 
conventionnelles ce qui permet de réduire les coûts de 
fonctionnement.

SYSTÈME DE CANOPÉE EN POLYCARBONATE
Le système de canopée de la KTM X-BOW GT4 ressemble à  
la verrière du cockpit d’un avion de chasse. Elle est facile à 
manier et offre une parfaite vision circulaire. Grâce à une fenêtre 
push-out pouvant également être ouverte depuis l’extérieur, la 
canopée présente un niveau très élevé de sécurité.

SYSTÈME PNEUMATIQUE DE LEVAGE
Changer les roues ou remplacer les amortisseurs – 
tous ces travaux qui demandent de surélever  
la voiture peuvent être effectués rapidement et  
facilement grâce au système pneumatique de  
levage. Il est ainsi possible de réaliser rapidement 
des travaux sur le véhicule qui demanderaient  
normalement bien plus de temps. Ce dispositif à  
air comprimé a été spécialement conçu pour la  
course automobile.

DESSOUS DE CAISSE RACING
Lorsque l’on jette un coup d'œil sous le 
véhicule, on remarque un dessous de caisse de 
course en trois parties entièrement plat dont la 
conception vient directement des voitures de 
course utilisées en formule.

DIFFUSEUR ARRIÈRE
L’air arrive de manière optimale sur le diffuseur 
arrière. Sa forme asymétrique permet de répartir 
la pression sur le dessous de caisse. Il contribue 
grandement à la déportance.

JANTES EN MAGNÉSIUM RACING
Si elles sont extrêmement légères, les jantes en 
magnésium O.Z sont aussi très résistantes ce 
qui est un véritable atout lors des accrochages 
en course avec d’autres concurrents.
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PRIX ET 
 … KTM POWERPARTS

À partir de 169 900,00 EUR (hors TVA).  
Pas de coûts supplémentaires cachés – READY TO RACE ! »

CAS – COLISION AVIODANCE SYSTEM

SIÈGE INDIVIDUEL EN MOUSSE 
(SIÈGE INDY DE SCHROTH)

DIRECTION ASSISTÉE

ARBRES PRIMAIRES HD

SYSTÈME D’AÉRATION DE L’HABITACLE

SYSTÈME DE CLIMATISATIONRÉSERVOIR LONGUE DISTANCE (120 LITRES)

VOUS TROUVEREZ TOUTES LES PERFORMANCE UPGRADES SUR :
www.ktm.com/xbow
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La KTM X-BOW GT4 peut s’aligner au départ des séries de 
courses les plus diverses dans le monde entier. Un grand 

nombre de ces séries appliquent la réglementation du SRO 
appelée « Balance of Performance » (ou « BOP »). Elle  
règlemente le poids des véhicules, la pression de suralimen-
tation et le flux d’air ou la hauteur des véhicules ainsi que 
de nombreux autres paramètres afin de garantir l’égalité 
des chances entre les différentes marques et concepts de 
véhicules. La KTM X-BOW GT4 y est préparée à de multiples 

points de vue : au niveau du plancher côté passager, il est 
possible de monter un jeu de lestage proposé dans la gamme 
KTM PowerParts. Par ailleurs, il existe une version légère et 
une version lourde du dessous de caisse pour lequel un autre 
jeu de lestage est également disponible. Naturellement, il est 
également possible d’effectuer à tout moment sur l’appareil de 
commande du moteur les différents paramétrages de l’unité 
de contrôle conformément aux réglementations BOP. »

BOP READY
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Le VLN (« Veranstaltergemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring », le  
groupement d'associations du championnat d'endurance du Nürburgring) est la série 

de courses large public la plus populaire. Elle se tient depuis 1977 sur la Boucle nord du 
Nürburgring. Des pilotes très différents, aussi bien amateurs que professionnels, se défient 
dans diverses catégories au volant de véhicules éclectiques pouvant être des voitures de 
tourisme de série ou même des prototypes de voitures purement de course. Les courses ont 

généralement une durée de quatre heures sauf une exception où la course dure six heures. 
Elles se tiennent sur la Boucle nord et sur le tracé de sprint (le circuit court) du Grand Prix. 
Un tour de circuit représente 24,433 kilomètres. Depuis la quatrième course VLN de 2017 et 
la création de la « KTM X-BOW CUP powered by MICHELIN », une catégorie de compétition 
est dédiée à la KTM X-BOW GT4. Il est possible d’y remporter des prix attrayants pendant la 
saison, mais surtout, à la fin de l’année, dans le classement général. »

D ivisée en « Northern Cup » et « Southern Cup », la GT4 European Series 
est la plus grande série de courses de GT4 d’Europe. L’organisateur, le SRO 

Motorsports Group, est le premier organisateur de courses GT au monde. Il a déjà 
réussi à installer la catégorie GT3 à travers le monde et à développer un système 
de franchise dans le domaine du sport automobile le plus performant au monde. 

Le système BOP (« Balance Of Performance ») permet aux véhicules d’environ 
15 constructeurs de présenter un niveau de performance similaire afin de garantir 
l’équité des courses et des chances de victoire. Depuis sa première participation en 
2015, la KTM X-BOW GT4 a obtenu un titre de champion et de vice-champion ainsi 
que de nombreuses poles positions et victoires. »

Plus d’informations et inscription sur : 
www.gt4series.com

Plus d’informations et inscription sur : 
www.ktm.com/x-bow-vln-cup-de
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Depuis 2008, la plus grande série de courses de coupe organisée par une marque 
en Europe et la plus réputée réunit les propriétaires de KTM X-BOW sur circuit. Ils 

peuvent ainsi faire évoluer la supersportive poids plume la plus spectaculaire et la 
plus rapide au monde, mais également se mesurer dans le cadre d’une compéti-
tion sportive. Outre la catégorie « Elite » qui réunit les modèles KTM X-BOW RR de 

360 ch, il existe désormais deux autres séries : une catégorie dédiée à la « GT4 » où 
évolue, comme son nom l’indique, la KTM X-BOW GT4 ainsi qu’une série réservée aux 
débutants, le « Rookies Challenge ». Elle se tient sur les plus beaux circuits d'Europe 
centrale. Lors de chaque week-end de course des six rendez-vous de la X-BOW BATTLE, 
jusqu’à 60 véhicules peuvent prendre le départ dans les différentes catégories !»

La « Creventic 24HSeries » est née de la course très réputée des 24 heures de Dubaï. 
Disputée sur les circuits les plus divers à travers le monde - essentiellement en 

Europe - elle se compose de courses d’endurance de 12 ou 24 heures. Elle compte un 
grand nombre de catégories de compétition différentes comme celles des voitures de 
tourisme TCR ou des véhicules GT3 et les grilles de départ peuvent compter jusqu’à 

100 voitures de course ! Selon la BOP (« Balance of Performance »), la KTM X-BOW GT4 
peut courir dans différentes catégories. Ces dernières années, elle a pu ainsi obtenir 
des victoires de catégorie, des places sur le podium de certaines catégories ainsi que 
des résultats impressionnants de top ten parmi des voitures GT3. »

Plus d’informations et inscription sur : 
www.24hseries.com

Plus d’informations et inscription sur : 
www.x-bow-battle.at
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La série de courses GT d’Amérique du Nord la plus importante et la plus populaire 
coopère avec le SRO, mais organise également, avec la catégorie GTS, une série 

de course dédiée à la GT4. Le règlement (et la BOP) du SRO Motorsports Group 
s'applique. Chaque week-end de course, les pilotes courent deux épreuves. Dès la 
toute première saison à laquelle la KTM X-BOW GT4 a été autorisée à participer, les 

équipes de Mantella Autosport et ANSA Motorsports ont pu remporter de nombreuses 
places sur les podiums ainsi que des victoires – Brett Sandberg, le pilote ANSA au 
volant de sa KTM X-BOW GT4, a même finalement décroché le titre de champion du 
« Pirelli World Challenge » ! »

La « China GT » est le « dernier né » parmi les séries de courses GT3 et GT4 qui 
rencontrent un grand engouement. Présente sur un marché d'avenir, la petite 

sœur chinoise de cette formule à succès revêt une très grande importance. Le sport 
automobile hors Formule 1 commence à devenir intéressant et de nombreux Chinois 

se prennent à rêver de participer eux-mêmes à des courses. La KTM X-BOW GT4 offre 
une possibilité abordable, mais également extrêmement performante de réaliser ce 
rêve. D’autre part, Reiter Engineering et KTM proposent ensemble, avec le partenaire 
« Extreme Motorsports », un interlocuteur compétent en Chine. »

Plus d’informations et inscription sur : 
www.chinagt.net

Plus d’informations et inscription sur : 
www.world-challenge.com
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Que ce soit lors de la DMV-GTC en Allemagne, lors de l’ESET V4 CUP en Europe 
centrale, de la VdV en France ou lors du Supercar Challenge aux Pays-Bas : 

la KTM X-BOW GT4 permet de pratiquer de manière plus attractive et relativement 
économique le sport automobile également lors de séries de courses nationales ou 
de championnats amateurs internationaux. Grâce 

à une homologation internationale GT4, la voiture de course de KTM est autorisée 
à prendre le départ de presque toutes les courses. Par ailleurs, des upgrades 
proposés dans la vaste gamme KTM PowerParts permettent à la KTM X-BOW GT4 de 
se mesurer à des concurrents réputés supérieurs. »

En dehors de la « V8 Supercars » sacrée en Australie, la série de course GT « Down 
Under » a connu un lancement réussi ces dernières années et est devenue extrêmement 

populaire. Depuis 2017, il existe également une catégorie GT4. Des voitures GT4, parmi 
lesquels la KTM X-BOW GT4, sont des participants très appréciés, en particulier lors de la 
course légendaire des 12 heures de Bathurst, le moment phare de la saison. »

Plus d’informations et inscription sur : 
www.australiangt.com.au



Depuis juin 2008, la KTM X-BOW est fabriquée à Graz dans une manufacture entièrement dédiée à sa 
fabrication. En seulement quelques mois, un des sites de fabrication les plus modernes au monde pour les 

petites séries de véhicules et à la pointe des connaissances a été construit. Parallèlement, KTM a mis au point 
un système sophistiqué de stockage, une logistique de transport avec des conteneurs de transport spécialement 
construits pour les composants précieux en fibres de carbone ainsi que des techniques spéciales de montage. 
Chaque année, une petite équipe de spécialistes fabrique environ 100 exemplaires de la KTM X-BOW avec une 
précision maximale. Cette supersportive la plus exceptionnelle de son époque est certes révolutionnaire, mais 
son assemblage continue d’être réalisé à la main : chaque X-BOW est fabriquée avec le plus grand soin et 
avec un savoir-faire spécifique dans le respect de critères de qualité extrêmement stricts. Naturellement, la 
manufacture dans son ensemble est certifiée ISO. Par ailleurs, chaque étape de travail fait l’objet d’un rapport 
électronique et est enregistrée. On mémorise même automatiquement les couples de serrage de chaque vis. Il 
n'est donc pas vraiment étonnant que ces véhicules vendus à travers le monde fassent le bonheur du cercle 
restreint de leurs propriétaires pour longtemps. »

UNE FABRICATION
 … À LA MAIN ET À LA PERFECTION

Tomas Enge
Sporting Director
tomas.enge@reiter-engineering.com

Ralf Wallner
Head of Sales
ralf.wallner@reiter-engineering.com

Susanne Sofka 
Sales Assistance
susanne.sofka@reiter-engineering.com

Naomi Schiff
Sales & Marketing 
naomi.schiff@reiter-engineering.com

CONTACT

Plus de 20 années de compétence et de réussite dans la course 

automobile : le constructeur de véhicules de course Hans Reiter, ou 

plutôt l’équipe opérationnelle qu'il a créée, a remporté de nombreux succès 

à travers le monde. Des titres aux États-Unis, en Thaïlande, en Allemagne 

ou au Brésil, des victoires lors des ADAC GT Masters, lors du championnat 

du monde de GT1 ou lors de courses de coupe organisées par les marques. 

Si les victoires sont très diverses, les prestations en engineering de cette 

équipe de près 50 personnes basée en Bavière, à Kirchanschöring, le sont 

tout autant. La KTM X-BOW GT4 est née de la collaboration entre KISKA, 

l’équipe de développement de KTM Sportcar GmbH – et naturellement, la 

société Reiter Engineering. Celle-ci s'est engagée dans de nombreuses 

courses ou dans le programme dédié à la relève « REITER YOUNG STARS ». 

L’équipe compétente qui entoure le fondateur Hans Reiter, tout comme 

l’équipe de KTM, répond très volontiers à toutes les questions éventuelles 

concernant la KTM X-BOW GT4.»

TEAM REITER
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www.ktm.com/xbow

Michael Wölfling
Head of Sales
michael.woelfling@ktm.com

Martin Gspurning
Sales
martin.gspurning@ktm.com

Manfred Wolf
PR & Customer Racing
manfred.wolf@ktm.com

Hartwig Breitenbach
Service client
hartwig.breitenbach@ktm.com

CONTACT

SITE INTERNET ET ÉQUIPE – CONTACTEZ KTM !
Nous avons éveillé votre intérêt ? N’hésitez pas à nous contacter. 

Nous nous réjouissons de découvrir vos demandes de renseignements, 

vos souhaits et préoccupations. Nous portons également un grand intérêt à 

vos critiques. Vous pouvez vous adresser directement à KTM Sportcar GmbH 

– ou à un de nos nombreux importateurs et partenaires de service. Vous 

trouverez des informations complémentaires sur notre site Internet. »

TOUS LES IMPORTATEURS ET PARTENAIRES DE SERVICE : WWW.KTM.COM/XBOW



DONNÉES TECHNIQUES
Puissance maximale selon la BOP, jusqu’à 360 ch
Couple maximal selon la BOP, jusqu’à 400 Nm
Vitesse maximale 265 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 3,9 s
Pression de contact aérodynamique 200 km/h > 400 kg
Accélération latérale > 2,0 g
Longueur × largeur × hauteur 4 112 × 1 933 × 1 140 mm
Empattement 2 599 mm
Voie avant / arrière 1 670/1 670 mm
Poids à vide à partir de 975 kg (selon la BOP)
Répartition des charges 45 / 55 %
Volume du réservoir 70 ou 120 litres (FT3 réservoir de sécurité)
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Les scènes de conduite présentées dans ce dossier ont été réalisées sur des routes fermées, par des pilotes profession-
nels. Il est expressément déconseillé de les reproduire. Lorsque vous achetez cette voiture, il est impératif de respecter 
les avertissements et mises en garde figurant dans les manuels d'instruction. Toutes les données techniques sont 
sans engagement et sont communiquées à titre d’information au moment de l'impression. Elles peuvent être modifiées 
à tout moment. Les photos présentent dans certains cas des équipements optionnels ainsi que des pièces issues du 
sport automobile et non homologuées pour la route.

Version décembre 2018

Contact
KTM Sportcar GmbH
Stallhofnerstrasse 3
5230 Mattighofen

Vous souhaitez découvrir personnellement les sensations de conduite de la 
KTM X-BOW ?
Vous trouverez les coordonnées de KTM ainsi que celles des partenaires KTM de 
votre pays sur le site Internet de KTM X-BOW :
www.ktm.com/xbow

® KTM Sportcar GmbH, 5230 Mattighofen, Austria

www.ktm.com

www.ktm.com/xbow


