Fresh
Vibes.
Sporty
Soul.

Contemporain et emblématique comme seul
un Monster peut l’être. Grâce à son style
incomparable et son design compact et
essentiel, il incarne toute l’iconicité du style
Monster. Grâce à une partie cycle qui garantit
une maniabilité optimale, il peut s’adapter à
toutes les situations, urbaine ou extra-urbaine.
Les freins Brembo et l’ABS Bosch 9.1 MP de
série rendent le pilotage sportif encore plus
divertissant, tout en assurant une sécurité
maximale. Pour faire de chaque expérience de
pilotage un moment unique, facile et intuitif.
Divertissement sportif dans le plus pur style
Ducati.

Contemporain
et emblématique

Agilité
et contrôle

Le Monster 797 s’inspire de ses origines et les
réinterprète dans un cadre moderne. Cela transparaît
dans la personnalité, le style, la sportivité de l’optique
avant circulaire avec feux de position à LED, l’arrière
effilé et le réservoir unique qui propose de nouveau
le crochet de fixation inspiré de celui des premiers
modèles. Les éléments traditionnels tels que le
châssis en treillis et les ailettes de refroidissement du
bicylindre Desmodue sont associés à des composants
de dernière génération, rendant le Monster 797
contemporain et emblématique.

73 CV de puissance, un couple de 6,8 mkg à
5 750 tr/min : avec sa réponse fluide, constante et
facile à gérer, le bicylindre Desmodue de 803 cc
est parfaitement adapté à un pilotage sportif et
divertissant. La courbe de couple presque plate, étant
donné que 90% du couple maximal est disponible entre
4 000 et 8 500 tr/min, garantit un plaisir de pilotage
maximal avec une réponse totale quel que soit le
régime, faisant du Monster 797 une moto toujours
prête à exaucer les demandes du pilote.

Design
sportif
et compact

Le design du Monster 797 est constitué de
lignes fluides et dynamiques, élégantes
et musclées, qui intègrent parfaitement
le large guidon, le réservoir, le moteur et
le bras oscillant. Des lignes qui expriment
la sportivité et la sécurité dès le premier
regard. Son style se distingue grâce aux
détails structurels qui sont de véritables
éléments de design, comme le châssis en
treillis traditionnel des Ducati. Il en découle
une moto essentielle et sophistiquée, dans
laquelle chaque élément exprime la recherche
stylistique et technique. Le Monster 797 est
disponible en deux couleurs Star White Silk
et Ducati Red, embellies par les nouveaux
lettrages sur le réservoir, les liserets sur les
jantes et la nouvelle selle.

Source de
divertissement

Le Monster 797 offre un équipement
moderne et complet. Le grand écran LCD à
haute visibilité du tableau de bord fournit
toutes les informations nécessaires au
pilotage, tandis que la technologie à LED
est utilisée pour le feu de position de
l’optique avant, le feu arrière et l’éclairage
de plaque. Sous la selle, une pratique prise
USB pour recharger un téléphone mobile. Le
Monster 797 est également disponible en
version limitée à 35 kW pour les permis A2.
Contactez votre distributeur officiel Ducati
pour vérifier sa disponibilité.
La photo montre la Monster 797+ dans la couleur Ducati Red

Le plaisir
de la sportivité

Le Monster 797 est la solution parfaite pour ceux qui
découvrent pour la première fois le monde Ducati
et celui de la moto en général, tout en offrant un
véritable plaisir de pilotage, même aux motards les
plus experts. La selle basse et étroite, le large guidon
et le grand angle de braquage assurent l’agilité dans la
circulation et la stabilité à grande vitesse. La fourche
à tiges inversée de 43 mm, le mono amortisseur
entièrement réglable, le système de freinage avec des
disques de 320 mm à l’avant et des étriers Brembo
radiaux M4.32, offrent au pilote un superbe ressenti
du pilotage, quelle que soit leur expérience. Les
dimensions compactes et l’entraxe réduite assurent
une grande maniabilité pendant les changements de
direction comme lors de l’entrée en courbe, tandis que
l’ABS Bosch 9.1 MP de série rend le pilotage sportif
encore plus exaltant et sûr.

Monster 797+

Le Monster 797 est également disponible en version
Plus, qui le rend encore plus incomparable. Le Monster
797+ se caractérise par un look distinctif grâce à un
équipement de série encore plus complet comprenant
un saut de vent et un capot de selle passager, tous deux
dans la même couleur que le réservoir et le garde-boue
avant. Cet équipement sublime la ligne du Monster et
améliore le confort de conduite grâce à un saut de vent
qui optimise la protection aérodynamique du pilote. La
version Plus du Monster 797 est également disponible
en deux couleurs Star White Silk, Ducati Red.

Données
techniques
et équipements

Carénage: Ducati Red
Châssis: Ducati Red

Carénage: Ducati Red
Châssis: Ducati Red

Carénage: Star White Silk
Châssis: Charcoal Black

Carénage: Star White Silk
Châssis: Charcoal Black

Moteur

Poids à sec

Cylindrée

Ducati Desmodue, Bicylindre en L, Distribution
desmodromique, 2 soupapes par cylindre,
Refroidissement par air
803 cc

Puissance

73 CV (54 kW) @ 8 250 tr/min

Hauteur de la selle

805 mm

Couple

67 Nm (6,8 kgm) @ 5 750 tr/min

Capacité du réservoir
de carburant

16,5 l

Châssis

Cadre treillis tubulaire en acier

Suspension avant

Fourche inversée Ø 43 mm

Pneu avant

Pirelli Diablo Rosso II 120/70 ZR17

Suspension arrière

Shock réglable en précharge et en détente, Bras
oscillant en aluminium
Pirelli Diablo Rosso II, 180/55 ZR17

Pneu arrière
Frein avant
Frein arrière

2 disques semi-flottants Ø 320 mm, Étriers Brembo
monobloc M4-32 à fixation radiale à 4 pistons et
pompe axiale, ABS Bosch
Disque Ø 245 mm, Étrier Brembo flottant à 1 piston,
ABS Bosch

175 kg

Poids en ordre de marche 193 kg

Équipement de série Monster 797
Feux de position et feu arrière à LED, Prise USB sous la selle, Pré-équipée pour:
Immobiliseur
Équipement de série Monster 797+
Feux de position et feu arrière à LED, Prise USB sous la selle, Capot de selle pour
le passager, saute-vent, Pré-équipée pour: Immobiliseur
Émissions et consommations*
Norme Euro 4 - Émissions CO₂ 119 g/km - Consommation 5,3 l/100 km

* Uniquement pour les pays où s’applique la norme Euro 4.
Le Monster 797 et Monster 797+ sont également disponibles en version bridée à 35 Kw pour les détenteurs du permis A2. Contactez votre Distributeur pour vérifier sa disponibilité.

Accessoires

2

3

2 Sacoche de réservoir

3 Garde-boue avant en fibre de carbone

1

Légende symboles
Mat
L’accessoire n’est pas homologué pour la circulation sur route.
Ce produit est conçu pour des véhicules destinés à une utilisation sur piste uniquement, dans le cadre
de compétitions fermées. Une utilisation sur route ouverte est strictement interdite par la loi.

1

Silencieux racing Sport-line

Uniquement pour usage sur piste. Le produit marqué par ce symbole ne peut être utilisé que sur des
véhicules de course. L’utilisation d’une moto équipée de ce produit hors d’une piste est interdite par
la loi. Vérifier la présence de possibles restrictions ultérieures imposées par chaque circuit. Les motos
équipées de cet accessoire ne peuvent pas être tilisées sur route.

Pour de plus amples informations sur la
gamme d’accessoires, les données techniques,
l’applicabilité et les précautions de sécurité,
rendez-vous chez un Distributeur Officiel
Ducati ou dans la section « Accessoires » du
site ducati.com

Vêtements

Speed Evo C1
Blouson en cuir

9810436_standard noir-rouge
9810437_perforé noir-rouge
9810441_standard rouge-blanc-noir
9810442_perforé rouge-blanc-noir

#Monster

T-shirt

98769960_homme
98769961_femme

Dovizioso

Lunettes de soleil

IOM C1

Blouson en cuir

BREEZE

Blouson en tissu

9810409_standard blanc-rouge

Redline

98104049_homme
98104050_femme

Casque intégral

IOM C1

98104021_ECE
98104022_USA
98104023_JAP

Blouson en cuir
9810410_standard noir-marron
9810411_perforé noir-marron
9810412_standard noir-marron femme

Ducati Apparel Collection designed by

91750141ZF

91750093FR

ducati.com
Piloter une moto est la façon la plus excitante de profiter de la route, offrir le maximum de sécurité au motard est l’engagement de Ducati. Les Ducati sont de plus en plus maniables, fiables et équipées pour garantir une sécurité
active optimale et exalter le plaisir de piloter. Les vêtements techniques sont réalisés avec des matériaux de plus en plus avancés pour une protection adéquate et une plus grande visibilité. La sécurité de ceux qui font de la moto et
l’engagement de Ducati. Pour plus d’informations, visitez la section sécurité du site www.ducati.com
Avertissement: les photos et les informations techniques présentes dans ce catalogue peuvent faire référence à des prototypes susceptibles d’être modifiés pendant la phase de production et sont fournies à titre purement illustratif
et de référence, par conséquent elles ne sont pas contraignantes pour Ducati Motor Holding S.p.A. Société à Actionnaire Unique - Société soumise à l’activité de Direction et de Coordination d’AUDI AG (« Ducati »). Ducati ne sera en
aucun cas responsable en cas d’éventuelles erreurs d’impression et/ou de traduction. Ce catalogue se caractérise par une diffusion transnationale et certains produits peuvent ne pas être disponibles et/ou leurs caractéristiques varier
dans le respect des différentes législations locales. Les couleurs et versions ne sont pas toutes distribuées dans chaque pays. Ducati se réserve le droit d’apporter des modifications et des améliorations à n’importe quel produit, sans
obligation de préavis, ou d’effectuer ces dernières sur ceux déjà vendus. D’autres caractéristiques des produits sont contenues dans les notices d’utilisation et d’entretien correspondantes. Les produits représentés ne sont pas des
versions définitives et sont donc sujets à des modifications même importantes à la discrétion de Ducati, sans obligation de préavis. Les photographies publiées dans ce catalogue ne montrent que des pilotes professionnels dans des
conditions routières contrôlées. N’imitez pas leurs styles de pilotage qui pourraient être dangereux pour vous ou les autres usagers de la route. Ce catalogue, qui intègre à pur titre d’exemple et non exhaustif, les marques, les logos,
les textes, les images, les graphiques et index, constitue la propriété intellectuelle de Ducati ou, dans tous les cas, cette dernière en a le droit de reproduction ; toute reproduction, modification ou autre utilisation intégrale ou partielle
du catalogue ou de son contenu, y compris la publication sur Internet sans le consentement écrit préalable de Ducati, est interdite.
La consommation de carburant réelle peut différer de celle indiquée en fonction de nombreux facteurs, parmi lesquels. à titre d’exemple, le style de pilotage, l’entretien effectué, les conditions météorologiques et les caractéristiques
de l’itinéraire, la pression des pneus, la charge, le poids du pilote et du passager, les accessoires.
Ducati indique le poids à sec de la moto sans batterie, lubrifiants et liquides de refroidissement pour les modèles refroidis par liquide. Les poids en ordre de marche sont considérés avec tous les liquides de fonctionnement et le réservoir
de carburant rempli à 90% de la capacité utile (Règlement (UE) N. 168/2013). Pour de plus amples informations, visitez le site www.ducati.com. Imprimé en mars 2019.
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