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LA KTM X-BOW R
… LA TECHNOLOGIE D’UNE SUPERSPORTIVE ADAPTÉE AU 21E SIÈCLE

R

évolutionnaire. Puriste. Radicale. En 2008, avec la version en série de la X-BOW,
le constructeur autrichien KTM présentait son interprétation d’une supersportive
du 21e siècle. « 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 », explique Stefan Pierer,
directeur général de KTM. »
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HAUTES PERFORMANCES
… SUR LA ROUTE ET SUR LES CIRCUITS DE COURSE

E

n collaboration avec les spécialistes du constructeur italien de voitures de course Dallara, avec les experts des
matériaux composites Wethje, avec le groupe de réflexion KTM Technologies et Audi, le partenaire spécialiste du
moteur, nous avons donné naissance, en seulement 18 mois, à la supersportive la plus incroyable de notre temps.
Gerald Kiska et son équipe de designers sont à l’origine de ces lignes exceptionnelles. Ils ont réussi à créer le
design moderne d’une voiture de sport icône. »

4/5

EDGED AND UNIQUE
SE CONCENTRER
… SUR L’ESSENTIEL

R

EADY TO RACE – cela vaut pour les motos de KTM mais aussi pour la X-BOW. Lors du
développement de la « R », il s’agissait prioritairement d’améliorer les caractéristiques
techniques ainsi que les performances globales : encore plus extrêmes, encore plus rapides et
encore plus impressionnantes. Le résultat est convaincant. »

F

orm follows function. La KTM X-BOW R a été conçue
jusque dans les moindres détails pour être un bolide
sans concession. Il y manque de nombreux accessoires classiques dédiés uniquement au confort. On peut s’étonner de

l’absence de toit, de pare-brise, de système de climatisation
et de divertissement mais cela permet de se concentrer sur
l’essentiel : les sensations de conduite !»
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COMPOSITE

MONOCOQUE EN CARBONE
… SÉCURITÉ ET PERFORMANCE
L

a KTM X-BOW est le premier véhicule en série au monde à miser sur une monocoque
fabriquée entièrement en fibres de carbone, un matériau composite – une technologie
révolutionnaire et innovante longtemps réservée exclusivement aux voitures de course. En
collaboration avec Dallara, les spécialistes de KTM Technologies ont réussi à adapter cette
technologie à la fabrication en série. »

ARCEAUX DE SÉCURITÉ
En cas de tonneau, les arceaux de sécurité en aluminium intégrés à
la monocoque offrent une protection maximale : ils résistent à des
charges pouvant atteindre 2,5 fois le poids du véhicule.

CEINTURES
CRASHBOX

MONOCOQUE

Située sur l’avant du véhicule, la crashbox apporte encore plus de sécurité. Sa structure
sous forme de sandwich en carbone-aluminium répond même aux normes strictes en
matière de sécurité qui s’appliquent à la GT de la FIA et à la Formule 3.

Quatre couches de fibres de carbone, résine époxy, travail artisanal
complexe, technologie autoclave : il en résulte une monocoque double
paroi en carbone constituée de deux parties. Extrêmement légère, elle
est fabriquée en Allemagne par Wethje Carbon Composites GmbH, le

Le conducteur et le passager sont protégés par une ceinture
de sécurité quatre points (ou, en option par une ceinture six
points) de la société Schroth utilisé habituellement en course.
spécialiste des matériaux composites à fibres. Ne pesant que 80 kg, la
construction en fibres de carbone apporte une sécurité maximale et offre
une résistance aux torsions incroyablement élevée de 35 000 Nm/rad.

8/9

MOTEUR AUDI
… PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
L
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’arrière de la KTM X-BOW R accueille un moteur TFSI 2 litres de 300 ch du
constructeur premium Audi. Le bloc moteur extrêmement moderne fonctionne
avec une injection directe à carburant. Il associe le dynamisme d’un turbocompresseur
avec l’efficacité maximale du refroidisseur d’air de suralimentation. On est surpris par
les données exceptionnelles de performance et de couple du moteur quatre cylindres
mais surtout par sa consommation minimale : en cycle MVEG, elle est de seulement
8,3 litres/100 km. »
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Le space-frame en aluminium est l’élément porteur central de l’ensemble moteur-boîte de vitesse. Dans la KTM X-BOW R,
toute cette unité a pu être surbaissée de 19 mm ce qui a permis de descendre de manière assez impressionnante encore de
15 mm le point de gravité central. Cela permet directement d’obtenir des forces d’accélération latérales et des vitesses en
virage encore plus élevées.

BOÎTE DE VITESSE
Elle a fait ses preuves dans les grandes séries et a été ajustée
de manière optimale pour la KTM X-BOW R : la boîte à 6 vitesses
manuelle d’Audi offre toujours la bonne vitesse. Un différentiel
autobloquant Drexler de série garantit une propulsion optimale
dans chaque virage.
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Dès 3 200 tr/min, le moteur atteint son couple maximal de 420 Nm – le
poids plume de la KTM X-BOW R de seulement 790 kg lui facilite réellement
la tâche. La puissance maximale de 300 ch est atteinte avec 6 400 tr/min.

BRAS DE COUPLE
Sur la KTM X-BOW R, les forces extrêmes du moteur sont absorbées par un bras de couple
monté directement sur la monocoque en carbone.

10 / 11

12 / 13

L

LE SAVOIR-FAIRE DES COURSES
… APPLIQUÉ À LA ROUTE

a KTM X-BOW R réunit des solutions techniques exceptionnelles provenant de la course avec
des produits de grande qualité de KTM. Par exemple, les radiateurs haute performance avec
refroidisseur d’air de suralimentation sont fournis par WP Radiator, les unités de suspensionamortissement viennent de WP Suspension, le système d’échappement de KTM et le concept
sophistiqué d’aérodynamisme provient de KTM Technologies et de Dallara. 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 utilisées en formule. La
prise d’air avant, le dessous de caisse ainsi que le diffuseur arrière permettent d’obtenir
une déportance de près de 200 kg à 200 km/h. Avec les packs aérodynamiques développés
spécialement pour la KTM X-BOW R, elle est même de près de 400 kg ! En fonction des
pneumatiques, il est possible d’obtenir une accélération latérale pouvant atteindre 2,0 g –
plus qu’avec tous les autres véhicules homologués pour la route. »

ÉLÉMENTS DE SUSPENSION

PNEUMATIQUES : MICHELIN PILOT SPORT 3

RADIATEUR HAUTE PERFORMANCE

Les ressorts et amortisseurs de WP Suspension associés aux pneumatiques spéciaux mixtes du partenaire
exclusif Michelin, en tant que dernier maillon d’une
longue chaîne, garantissent une adhérence optimale
à la route. Au niveau de l’essieu avant, le châssis
Pushrod venant directement de la formule 1 dispose
de niveaux de pression d’amortissement réglables
en vitesse élevée et vitesse basse ainsi que d’une
détente réglable. L’essieu arrière offre également
toutes ces possibilités de réglage. Cependant, l’unité
suspension-amortissement s’oriente directement par
rapport au support de roue.

Un pneumatique hautes performances qui parvient à
concilier efficience énergétique, longue durée de vie et
plaisir de conduite exceptionnel. Par ailleurs, il offre une
tenue de route en virage encore meilleure par rapport à son
prédécesseur et a permis d’améliorer de 3 m la distance de
freinage sur route mouillée.

Les radiateurs haute performance de grande
dimension de la KTM X-BOW peuvent faire face
à toutes les situations. Ainsi, pour une utilisation
en course, il n’est ni nécessaire d’agrandir le
système de refroidissement pour le moteur ni
celui du refroidisseur d’air de suralimentation.

FREINS

DIFFUSEUR ARRIÈRE

Si la motorisation de la KTM X-BOW R est extrêmement
puissante, son système de freinage l’est tout autant.
Sur l’essieu avant, le système de freinage Brembo mise
sur des freins à étrier fixe quatre pistons avec un disque
à fente ventilé de l’intérieur d’un diamètre de 305 mm.
Le système sur l’essieu arrière est un frein à étrier fixe
deux pistons d’un diamètre de 262 mm. La X-BOW offre
ainsi une distance de freinage de seulement 32,9 m pour
freiner de 100 km/h à 0.

L’air arrive de manière optimale sur le diffuseur
arrière. Sa forme asymétrique permet de répartir
la pression sur le dessous de caisse et permet de
générer en grande partie la déportance.
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LIGHTWEIGHT

KTM X-BOW R / RR
… PERFORMANCE UPGRADES

VOUS TROUVEREZ TOUTES LES PERFORMANCE-UPGRADES SUR :
www.ktm.com/xbow

PACK AÉRODYNAMIQUE 4
Le pack aérodynamique 4 contient un prolongement de la prise d’air
avant, deux flicks/fences à monter sur le capot avant ainsi que
deux gurneys pour le dessous de caisse. Cette combinaison permet
d’augmenter significativement la déportance, plus particulièrement au
niveau de l’essieu avant.

N

aturellement, il existe une vaste gamme d’accessoires dédiés à la KTM X-BOW R.
La gamme KTM PowerParts offre un grand nombre de possibilités notamment aux
propriétaires de X-BOW souhaitant conduire sur circuit – que ce soit dans le cadre
de la KTM X-BOW BATTLE ou lors d’autres manifestations.»
AILERON ARRIÈRE RACING
L’AILERON ARRIÈRE RACING est une valorisation technique et visuelle,
développée de manière aérodynamique et spécialement pour le modèle
KTM X-BOW. L’aileron arrière ainsi que la fixation contenue dans la
livraison se composent d’aluminium afin de garantir une meilleure
rigidité tout en conservant un poids faible. Il est possible de modifier
l’inclinaison de l’aileron arrière Racing (1,8 m de large) pour un
réglage optimal pour le véhicule.

PROTECTION PARE-CYCLISTE LATÉRALE
La protection pare-cycliste permet d’éviter l’encastrement des vélos,
en cas de collision latérale. Les composants fabriqués en matière plastique renforcée de fibres de verre sont optimisés en termes d’aérodynamisme. Ils sont cependant plus lourds que dans la version carbone.
Pour le montage, il est nécessaire de réaliser des modifications sur le
dessous de caisse et la monocoque.

CHÂSSIS RACING
PACK DE PERFORMANCE 2
CACHES PHARES RACING
Un habillage aérodynamique pour les phares. Les caches offrent également une protection contre les cailloux et les salissures.

VOLANT EN CUIR RUGUEUX
Doté d’un revêtement haut de gamme en cuir rugueux, le volant Racing
est légèrement plus rembourré qu’un volant standard. En course, il
offre une très bonne prise en main même dans les situations extrêmes.
Sur la route, on apprécie son aspect esthétique. Avec marquage
12 heures en surpiqûre orange.

SILENCIEUX SPORT
Le système d’échappement spécial sport chromé noir représente une
économie de poids d’environ 5 kg par rapport à la version de série. Il
offre un son moins lisse.

À l’origine, le Pack de performance 2 a été
développé pour la X-BOW R. Il contient un
cadre en treillis tubulaire en acier au chromemolybdène ainsi qu’un nouveau boîtier de filtre
à air. Il permet ainsi de renforcer le cadre arrière
de la X-BOW et d’augmenter significativement la
résistance du véhicule aux torsions. La géométrie
optimisée en matière de flux du boitier de filtre à
air fabriqué en fibres de carbone améliore le débit
en zone d’aspiration et permet ainsi d’obtenir
une meilleure réactivité du turbocompresseur. Par
ailleurs, le nouveau système d’arrivée d’air génère
un son d’aspiration sportif.

Le châssis Racing de WP peut être réglé en position extension et
compression (vitesse élevée et basse). En usine, on monte un ressort
avant de 80 N/mm et, à l’arrière, de 120 N/mm. Ces caractéristiques
modifiées des amortisseurs conjuguées à une force d’amortissement
fortement augmentée apportent une plus grande fermeté dans la zone
d’entrée jusqu’au milieu du virage. D’autre part, des paliers de rotule
haute performance au niveau des points de raccord réduisent l’effet
glissé-collé et contribuent à obtenir une suspension sensible.
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LA KTM X-BOW RR
… L’ARME LA PLUS EFFICACE DANS LE COMBAT POUR DES CENTIÈMES

L

a KTM X-BOW RR est la quintessence de toutes les
expériences que KTM a pu réunir, depuis 2008, lors des
courses les plus variées à travers le monde. Parée sans
compromis pour la victoire, elle offre un nombre quasiment
illimité de possibilités de personnalisation, sa rapidité fait
peur aux adversaires – mais elle reste cependant incroyablement abordable. La « RR » peut, en fonction de son degré de

d’extension, être le véhicule idéal pour la coupe organisée par
la marque (X-BOW BATTLE) ou devenir un vrai rival dérangeant
dans le cadre des compétitions internationales que nous avons
mentionnées. N’hésitez pas à parler avec les spécialistes de
notre service du sport automobile qui satisfont toutes les
attentes de nos clients – on peut dire que dans ce service, on
est toujours READY TO RACE ! »

L

es chevaux de Maranello ? Les chevaux cabrés de Zuffenhausen ? Les étoiles de
Stuttgart ? Les taureaux de Sant’Agata ? Ou plutôt trois lettres de Mattighofen ? Si vous
souhaitez vous mesurer aux meilleurs, vous devez être bien préparé. Tout comme notre pilote
d’usine Reinhard Kofler qui a fait confiance à la KTM X-BOW RR et a pu enregistrer des
exploits vraiment étonnants en compétition contre des adversaires réputés supérieurs. »
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Plus d’informations et inscription sur :
www.x-bow-battle.at

LE X-BOW ROOKIES CHALLENGE
…VOS DÉBUTS DANS LE SPORT AUTOMOBILE

LA BATTLE X-BOW UNE COMPÉTITION
… CLIENTS D’UN GENRE VRAIMENT NOUVEAU

D

V

écouvrez un sport automobile juste, transparent et abordable ! Le « X-BOW Rookies Challenge »
est la plateforme idéale pour les débutants, amateurs et jeunes pilotes avec un des véhicules de
course le plus attrayant et le plus sûr au monde : la KTM X-BOW R !

»

ous voulez vous mesurer à d’autres propriétaires de X-BOW en
circuit ? Alors, la X-BOW BATTLE est exactement ce qu’il vous faut.
Mais, pas d’inquiétude : La « Battle » n’est pas encore une compétition
supplémentaire organisée par une marque mais plutôt une grande famille
dont les membres ressentent une joie presque enfantine pour la course

et pour les voitures de course. Cependant, l’ambiance conviviale au sein
du paddock y joue un rôle tout aussi important que les performances
sur le circuit. On ne s’affronte – avec tout le respect nécessaire – que
sur le circuit puis ensemble, on fait la fête et on discute mécanique. Ne
manquez surtout pas cette expérience ! »
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POWERWEAR
… DRESSED TO RACE

UNE FABRICATION
… À LA MAIN ET À LA PERFECTION
D

epuis 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 le cercle restreint des propriétaires de ces
véhicules vendus à travers le monde soient enthousiastes pour longtemps. »

CASQUE X-BOW RACING GP-5W

K

TM ne porte pas toute son attention uniquement à la X-BOW. La société s’intéresse de près également
aux conducteurs qui, grâce à leurs vêtements KTM PowerWear, doivent être préparés au mieux pour
affronter toutes les situations. Outre des vêtements sportifs et décontractés portant la marque X-BOW, il
existe également des vêtements fonctionnels spéciaux afin de profiter pleinement du plaisir de conduire
exceptionnel également au printemps, en automne ou même en hiver. Naturellement, KTM a pensé à tous
ceux qui conduisent leur X-BOW sur les circuits et leur propose casques, combinaisons de pilote, gants et
chaussures de course aux couleurs X-BOW. »

CASQUETTE X-BOW
COMBINAISON X-BOW RACING SUIT GP PRO

POLO PREMIUM
GANTS X-BOW RACING GLOVES WINS TOP
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SITE INTERNET ET ÉQUIPE – CONTACTEZ KTM !
N

ous 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.

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

Martin Gspurning
Sales
martin.gspurning@ktm.com

Manfred Wolf
Marketing & PR
manfred.wolf@ktm.com

www.ktm.com/xbow

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

»
Birgit Kampl
X-BOW Rookies Challenge & Events
birgit.kampl@ktm.com

DONNÉES TECHNIQUES
MOTEUR
Version
suralimentation
Cylindrée

R
RR
Moteur essence quatre cylindres en ligne à injection directe ; turbocompresseur avec refroidisseur d'air de
1 984 cm³

1 984 cm³

Puissance

220 kW (300 ch) @ 6 400 tr/min

Selon les spécifications

Couple maximal

420 Nm @ 3 200 tr/min

Selon les spécifications

Soupapes

16, DACT

16, DACT

Consommation
Émissions de CO2

8,3 l/100 km
189 g/km, EURO 6

Selon les spécifications
Selon les spécifications

Longueur x largeur x hauteur

3 738 x 1 915 x 1 202 mm

3 738 x 1 915 x 1 202 mm

Empattement

2 430 mm

2 430 mm

Rayon de braquage

10,8 m

10,8 m

Voie avant / arrière

1 644/1 624 mm

CHÂSSIS

Transmission de force
Boîte de vitesses
Système de freinage
262 mm
Pneumatiques avant / arrière

1 644/1 624 mm
Traction arrière avec différentiel autobloquant mécanique

Boîte à 6 vitesses manuelle
Système de freinage sport avec étriers de frein Brembo et disques ventilés essieu AV 305 mm / essieu AR
205/40 R17 / 255/35 R18

215/45 R17 / 255/35 R18

Hauteur du centre de gravité

380 mm

380 mm

Capacité du réservoir de carburant
Poids sans carburant

40 l
790 kg

40 l
810 kg

Vitesse maximale

231 km/h

Selon les spécifications

Accélération de 0 à 100 km/h

3,9 s

Selon les spécifications

Ralentissement de 100 à 0 km/h

32,9 m

32,9 m

AUTRES

Pression de contact aérodynamique 100 km/h 48 kg

Selon les spécifications

Pression de contact aérodynamique 200 km/h 193 kg

Selon les spécifications

Accélération transversale
> 1,5 g (pneus routiers)
Répartition des charges statique (avant /
LES DONNÉES TECHNIQUES DE LA X-BOW RR VARIENT
37:63 EN FONCTION DES SPÉCIFICATIONS.
arrière)

> 2,0 g (semi-slicks)
37:63
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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

Les scènes de conduite présentées dans ce dossier ont été réalisées sur des routes fermées par des pilotes professionnels. 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 mai 2019

www.kiska.com
Photos : H. Mitterbauer, J. Kernasenko, M. Wolf, Croce & Wir, Michelin, KTM
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