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GRAN TURISMO

SUPER SPORTS CAR

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE INTERPRÉTATION
DU MOT « SUPERSPORTIVE »
Voiture de sport, nom féminin
(latin vectura, de vehere, transporter)
Véhicule de forme aérodynamique [à deux places] doté d’une
motorisation puissante
super
Adj. inv.
Très bien, exceptionnel, formidable
Il existe certainement des supersportives qui méritent ces
qualificatifs. Que ce soit en raison de leur look spectaculaire.
Que ce soit en raison de leur technologie exceptionnelle. Que ce
soit en raison de performances de conduite à couper le souffle.
Ou en raison de leur histoire riche en tradition.

Cependant, la KTM X-BOW GT est la seule voiture à incarner
le concept de « supersportive » de manière aussi rigoureuse
et aussi extrême. En se basant sur la KTM X-BOW R qui est
incomparable en termes de haute technologie, de sécurité, de
dynamique de conduite et de design, le constructeur autrichien
KTM a créé un véhicule dont il est désormais possible de
découvrir les qualités extraordinaires sans porter de casque.
Rappelant la visière d’un casque, les vitres légères et sans
encadrement entourent et protègent le conducteur ainsi que le
passager et leur permettent de renoncer au port d’un casque.
Elles n’altèrent cependant pas les sensations pures de conduite
ni le design radical de l'extraordinaire KTM X-BOW. Bien au
contraire !
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L’ÉVOLUTION D’UNE
RÉVOLUTION
Le nouveau langage de conception de la KTM confère aux
éléments de carrosserie une apparence plus plastique.
Parallèlement, quelques lignes acérées contribuent à
structurer plus clairement les surfaces. Doté de fentes
d'aération faisant penser à des ouïes, le capot moteur se
fond sur une grande surface aux parties arrière de la
carrosserie dont la forme donne à la coque arrière une
apparence beaucoup plus musclée et puissante. De face,
la KTM affiche également un look très convaincant : les
cadres des phares effilés tout comme les capots fortement
biseautés et fixés sur le spoiler avant confèrent à l’ensemble
de la partie frontale de la KTM X-BOW GT un style très ramassé.

Les éléments – pare-brise et vitres latérales – se fondent sans
transition, créant ainsi « l’effet visière de casque ».
L’arête supérieure sans encadrement permet un passage
fluide entre « l’extérieur » et « l’intérieur » : elle suit une ligne
imaginaire jusqu’aux capots arrière et donne à l’ensemble de
la voiture un style encore plus dynamique. La KTM X-BOW GT
paraît plus large, plus basse, plus compacte et plus puissante
que jamais. Compte tenu des gènes sportifs également
présents dans cette version de la KTM X-BOW, il est inutile de
préciser que, lors du développement de la « GT », le plus grand
soin a aussi été apporté à l’aérodynamisme afin de réduire la
résistance de l'air et de générer une plus grande déportance.

0-100 KM/H:
4.1 SEC
ACCELERATION
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UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE
La base technique de la KTM X-BOW GT est le modèle « R » doté d’un bloc moteur TFSI
2 litres fourni par le partenaire de motorisation Audi et d’une monocoque en carbone
atypique pour une voiture de série homologuée pour la route. Il n'est donc pas vraiment
étonnant de retrouver également dans l'habitacle de nombreuses références à la course
automobile : les sièges baquets fixes Recaro intégrés directement dans la monocoque en
carbone et combinés à des ceintures de sécurité quatre points de Schroth garantissent,

en cas d’urgence, un niveau de sécurité exceptionnel. Ils font partie des équipements
standard de la KTM X-BOW GT tout comme le pédalier coulissant et le volant multifonction
à hauteur et profondeur réglables. Découvrez une ergonomie totalement nouvelle pour une
supersportive. Malgré le vitrage, le champ de vision n’a presque pas été modifié et il reste
incroyablement large : les montants A, à la fois courts et minces, ne réduisent que très peu
la vision. Même lors de la conduite en virages, la visibilité est parfaite.

ARRIÈRE
Les grandes ouïes situées directement au-dessus du centre du
moteur permettent une ventilation parfaite tout en contribuant
fortement au design des éléments arrière de la carrosserie de la
KTM X-BOW GT.

2.8 KG/HP

POWER TO WEIGHT RATIO
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LA MÉTAMORPHOSE
et le lave-glace, le système d'aération et de chauffage de l’habitacle ainsi que le
chauffage des vitres. Une solution technologique sophistiquée permet d’intégrer des
fils de chauffage particulièrement fins dans le pare-brise. Contrairement à ceux des
solutions standard, ils sont quasiment invisibles même en présence de conditions
de luminosité défavorables.

DÉFLECTEUR

ARCEAUX DE SÉCURITÉ

Le conducteur et le passager sont protégés par une
ceinture de sécurité quatre points (ou, en option, par
une ceinture six points) utilisée habituellement en
course et fournie par la société Schroth.

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.

PARE-BRISE

» En verre de sécurité feuilleté
»	Essuie-glace à un bras avec fonction essuie-glace et lave-glace
» Pare-soleil amovible
» Chauffant pour un dégivrage rapide

»	Empêche les courants d’air dans l'habitacle
» Protège de la poussière

AÉRATION

LIGHT / STIFF / SAFE

CONSOLE CENTRALE / COCKPIT

»	Prise d’air pour l’aspiration d’air frais
»	Ventilation renforcée
»	Chauffage performant

» Des éléments de commande intégrés harmonieusement
»	Un écran multifonction et un volant ayant fait leurs preuves

VITRES LATÉRALES
» E n verre de sécurité feuilleté
» U ne ouverture et une fermeture à l'aide de vérins à gaz
DESIGN

»	Look massif grâce à des cadres de phares effilés
»	Inclinaison marquée des capots avant vers le
spoiler avant
»	Grands enjoliveurs sur les roues avant pour un
meilleur aérodynamisme

CRASHBOX

MONOCOQUE

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

La 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.
Quatre couches de fibres de carbone, résine époxy, travail artisanal complexe, technologie
autoclave : il en résulte une monocoque en carbone extrêmement légère, à double paroi et

COMPOSITE

La KTM X-BOW GT porte les gènes sportifs des modèles prestigieux qu’elle associe à
de nouveaux composants et à la qualité résultant de l’installation du vitrage. Dans
l'habitacle, de nombreux détails sont à découvrir. La console centrale notamment
offre un certain nombre d’avantages de la « GT ». Devant le levier de vitesse, ce
n'est pas le bouton on-off pour démarrer ou arrêter le bloc moteur Audi qui domine
mais plutôt les interrupteurs clairement ordonnés pour commander l’essuie-glace

CEINTURES

constituée de deux parties. Elle est fabriquée par Wethje, le spécialiste allemand
des matériaux composites. Ne pesant que 80 kilogrammes, la construction en
fibres de carbone apporte une sécurité maximale et offre une résistance aux torsions
incroyablement élevée de 35 000 Nm/rad.
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PERFORMANCES MAXIMALES EFFICACES GRÂCE
À LA TECHNOLOGIE DES MOTEURS AUDI
L’arrière de la KTM X-BOW GT accueille un moteur TFSI 2 litres du
constructeur premium Audi. 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. Le système électronique
du moteur a été entièrement repensé pour la « GT ». Une importance

particulière a été donnée à la maniabilité : lors de la puissance maximale de 300 ch, le couple est de 420 Nm. La KTM X-BOW GT réalise
l’accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,1 secondes. Outre ces
données exceptionnelles en termes de performances et de couple, le
quatre cylindres continuent de nous étonner avec une consommation
minimale : en cycle MVEG, elle est de seulement 8,3 litres/100 km !

300 HP/ 420 NM

PERFORMANCE

BRAS DE COUPLE
Sur la KTM X-BOW GT, les forces extrêmes
du moteur sont absorbées par un bras de
couple monté directement sur la monocoque
en carbone.
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Elle a fait ses preuves dans les grandes séries et a été ajustée de manière optimale pour
la KTM X-BOW GT : la boîte à 6 vitesses manuelle d’Audi offre toujours la bonne vitesse.

COURBE DE COUPLE
GESTION MOTEUR
Dès 3 200 tr/min, le moteur atteint son couple maximal de
420 Nm – le poids plume de la KTM X-BOW GT de seulement
847 kg lui facilite réellement la tâche. La puissance maximale
de 300 ch est atteinte avec 6 400 tr/min.

CADRE

RADIATEUR

Le space-frame en aluminium est l’élément
porteur central de l’ensemble moteur-boîte
de vitesse. Il est lié à la monocoque par une
fusion horizontale.

Des produits de grande qualité, développés
directement par KTM et fabriqués en Autriche :
les radiateurs haute performance ainsi que
les refroidisseurs d'air de suralimentation
viennent de chez WP Radiator.

7000

Engine Speed (rpm)
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LE SAVOIR-FAIRE DES COURSES
APPLIQUÉ À LA ROUTE
Les données empiriques qui ont servi à la conception de la KTM X-BOW ont
été réunies dans le cadre de la course automobile. Le spécialiste du sport
automobile Dallara ainsi que KTM Technologies ont développé le châssis

DOWNFORCE
RACING TECHNOLOGY

AÉRODYNAMISME
La KTM X-BOW GT offre des solutions techniques venues de la course automobile.
Le concept perfectionné d’aérodynamisme développé par KTM Technologies et
Dallara a notamment de quoi séduire. 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.

et l'aérodynamisme avec un tel degré d’exigence que la KTM X-BOW a pu
remporter directement le championnat d’Europe GT4 en 2008. Découvrez
cette technologie gagnante également dans la KTM X-BOW GT.

Le spoiler avant, le dessous de caisse et le diffuseur arrière permettent d’obtenir
une pression de contact de 100 kg à 200 km/h. 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.

PNEUMATIQUES : MICHELIN PILOT SPORT
La composition innovante du caoutchouc « Green Power Compound »
garantit une excellente adhérence même lorsque la chaussée est mouillée
tout en obtenant une basse consommation de carburant et des performances kilométriques élevées. Avec ses caractéristiques exceptionnelles
et un total de 12 victoires consécutives aux 24 heures du Mans, cette
technologie a fait plus que ses preuves à un niveau exceptionnel.

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.

FREINS
Si la motorisation de la KTM X-BOW GT 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 KTM
X-BOW GT offre ainsi une distance de freinage de seulement 32,9 m pour freiner de 100 km/h à 0.

CHÂSSIS
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.

DESSOUS DE CAISSE
L’habillage du dessous de caisse
de course de la KTM X-BOW GT est
entièrement lisse et se compose de
trois parties.
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POWERPARTS

VOUS TROUVEREZ TOUTES LES KTM POWERPARTS SUR :
www.ktm.com/xbow

Pour tous ceux qui souhaitent personnaliser leur KTM X-BOW GT, il existe naturellement un grand choix
de KTM PowerParts spécialement développées pour ce modèle tels que des peintures exclusives, des
sièges en cuir rembourrés ou même des fixations de GPS par exemple.

ÉCHAPPEMENT SPORT
Envie d’un son sportif ? Le système d'échappement sport destiné à la
KTM X-BOW GT est facile à monter. La sonorité de la voiture correspond
ainsi à son look spectaculaire.

X-TOP
Renoncer à tout ce qui détourne l’attention des sensations de
conduite : la KTM X-BOW y est parvenue avec brio – et la « GT »
sait également le faire. La « X-TOP », la capote souple qui équipe
la voiture garantit que l’habitacle de la KTM X-BOW GT reste bien
au sec.

DES REVÊTEMENTS EN
SIMILICUIR REMBOURRÉS
Les sièges baquets de Recaro, partenaire exclusif de KTM, sont la
base de cette version d’un esthétisme renversant et qui a gagné en
confort : des revêtements de siège en similicuir avec des coutures
de couleur contrastante.

INTERFACE MULTIMEDIA

SYSTÈME DE BAGAGES
Qui dit « Gran Turismo » dit également « bagages ». Chez KTM, on aborde ce sujet
avec un sourire et avec l’idée de créer un système de bagages sur mesure pour la
KTM X-BOW GT rappelant les voitures de sport ouvertes à deux places d’autrefois qui
sont aujourd’hui encore légendaires.

LEVIER DE VITESSE ET
DE FREIN À MAIN
Une bonne prise en main : le levier de vitesse et de
frein à main usiné CNC en aluminium anodisé avec
un design KTM X-BOW exclusif.

CLIMATISATION
Une technologie de pointe permet de réduire d'environ 15° C la
température ambiante à l'intérieur de la KTM X-BOW GT, même en
cas de chaleur extrême en été. Des dispositifs d'aération réglables
du côté conducteur et passager répartissent l'air frais. Sur la console
centrale, un bouton dédié permet une utilisation facile.

Le système multimédia KTM X-BOW propose un grand nombre
de fonctions techniques et d'éléments de confort. Les fonctions
de base de l'appareil comprennent : une caméra de recul, un
lecteur de musique, un port USB et un dispositif mains libres.
Les possibilités sont cependant illimitées grâce à l'accès Internet
proposé en option et au marché d'applications. Un écran multitactile 5" permet de commander l’ensemble du système.

JANTES BBS
Une voiture plus large, plus basse, plus compacte et plus puissante.
Les jantes signées BBS de 18 ou 19 pouces avec bague de jante
échangeable apportent leur contribution au look de la KTM X-BOW GT.
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LES COULEURS DE LA KTM X-BOW GT
Une voiture aussi extraordinaire et extrovertie que la KTM X-BOW GT
nécessite des couleurs spectaculaires. Les coloris standard « Electric
Orange » et « Pure White » à la fois sobres et très harmonieux
sont disponibles tout comme les packs de couleurs KTM PowerPart

suivants : « Original Blue », « Fusion Orange », « Combat Grey »,
« Python Green » mais également le coloris prestigieux « Carbon
Black ».

ORIGINAL BLUE

COMBAT GREY

PYTHON GREEN

ELECTRIC ORANGE

PURE WHITE
COULEURS / SÉRIE

FUSION ORANGE

CARBON BLACK

LES PEINTURES KTM POWERPARTS

COLOURS

ELECTRIC ORANGE

PURE WHITE

GRAN TURISMO

PYTHON GREEN

ORIGINAL BLUE

FUSION ORANGE

COMBAT GREY

CARBON BLACK
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HANDMADE PERFECTION / PRODUCTION

PRODUCTION À LA MAIN ET PERFECTION
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 la production de 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 avec une précision maximale environ
100 exemplaires de la KTM X-BOW déclinée dans les versions « R », « RR », « GT4 »

mais également « GT ». Cette supersportive, la plus exceptionnelle de notre époque,
est certes révolutionnaire mais son assemblage continue d’être réalisé à la main :
chaque KTM X-BOW est fabriquée avec le plus grand soin, grâce à un savoir-faire spécifique et dans le respect de critères de qualité extrêmement sévères. 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 soit enthousiaste pour longtemps.

X-BOW GT
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DES ÉQUIPEMENTS ET UN DESIGN SELON LES DÉSIRS DES CLIENTS
En choisissant une KTM X-BOW, vous n'achetez pas simplement une voiture.
Vous achetez la supersportive la plus exceptionnelle de son époque, une pièce
unique fabriquée à la main. Pour KTM, il est naturel de satisfaire (presque)
tous les désirs de ses clients : peintures individualisées, pose de films autocol-

X-BOW GT
EQUIPMENT AND DESIGN

lants personnalisés, tuning haut de gamme aussi bien sur un plan esthétique
que technique, entraînement de conduite avec un instructeur personnel, prise
en charge du véhicule directement à la manufacture avec visite de l’usine, ne
sont que quelques exemples des possibilités. N’hésitez pas à nous demander !
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X-BOW GT
EQUIPMENT AND DESIGN
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Sensations de conduite incomparables riment avec financement incomparable.
Avec KTM Finance, des offres individualisées et une mise en place simple vous
permettront d’accéder avec rapidité et sécurité à votre KTM X-BOW GT. Vous pourrez
ainsi découvrir la nouvelle interprétation du mot « supersportive ».

Quelles que soient vos attentes – toutes les offres de financement sont ajustées à
vos besoins personnels. Adressez-vous directement à notre équipe KTM X-BOW ou
informez-vous préalablement sur www.ktm.com/xbow.

X-BOW GT

FINANCING

FINANCEMENT – IMMÉDIATEMENT. RAPIDEMENT. ROULER.
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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 de
plus amples informations sur notre site Internet.

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

Martin Gspurning
Sales
martin.gspurning@ktm.com

Hannes Huber
Sales
hannes.huber@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

DIMENSIONS DE LA VOITURE

1 202

2 430
3 738

1 915

MOTEUR
Type
Cylindrée
Puissance
Couple maximal
Soupapes
Consommation
Émissions de CO2

Moteur à essence quatre cylindres en ligne à injection directe ; turbocompresseur avec refroidisseur d'air de suralimentation
1 984 cm³
220 kW (300 ch) @ 6 400 tr/min
420 Nm @ 3 200 tr/min
16, DACT
8,3 l/100 km
189 g/km, EURO 6

CHÂSSIS
Longueur x largeur x hauteur
Empattement
Rayon de braquage
Voie avant / arrière
Transmission de force
Boîte de vitesse
Système de freinage
Pneumatiques avant / arrière
Hauteur du centre de gravité
Capacité du réservoir
Poids sans carburant

3 738 x 1 915 x 1 202 mm
2 430 mm
10,8 m
1 667/1 628 mm
Propulsion arrière
Boîte à 6 vitesses manuelle
Système de freinage sport avec étriers de frein Brembo et disques de frein ventilés de l’intérieur, essieu AV 305 mm / essieu AR 262 mm
205/40 ZR17 / 255/35 ZR18
390 mm
40 litres
847 kg

AUTRES
Vitesse maximale
Accélération de 0 à 100 km/h
Ralentissement de 100 à 0 km/h
Pression de contact aérodynamique 100 km/h
Pression de contact aérodynamique 200 km/h
Accélération latérale
Répartition des charges statique (av. / ar.)

231 km/h
4,1 s
32,9 m
25 kg
100 kg
> 1,5 g (pneumatiques routiers)
38 : 62

TECHNICAL DATA

GRAN TURISMO
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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

Photos : H. Mitterbauer, R. Schedl, J. Kernasenko, Philipp Platzer, Michelin, Croce & Wir, KTM

www.kiska.com

www.ktm.com/xbow

