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Panigale 5

Hypermotard 13

Multistrada 19

Monster 29

SuperSport	 37

XDiavel 43
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Le choix de votre moto Ducati n’est que le premier 
pas dans cet univers fascinant. Un monde empreint 
de passion, de recherche et de volonté de s’exprimer. 
C’est	la	raison	pour	laquelle	Ducati	vous	offre	depuis	
toujours la possibilité de personnaliser et d’améliorer 
votre moto : vous pouvez ainsi la façonner selon 
votre style et vos besoins. Des détails esthétiques 
élégants, des éléments de compétition pour garantir 
un	 maximum	 de	 performances	 sur	 la	 piste,	 des	
accessoires	fonctionnels	pour	améliorer	votre	confort	
au	quotidien	ou	lorsque	vous	partez	à	l’aventure.	Les	
accessoires	Ducati	Performance	sont	élaborés	selon	
les normes de qualité les plus strictes et bénéficient 
d’une collaboration avec les principales marques du 
secteur.
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02 0301

01
Système d’échappement complet racing en titane

02
Couvre réservoir en carbone

03
Bouchon du réservoir en aluminium usiné dans la masse



0201 

01
Protection levier de frein

02
Selle racing en tissu technique



0301

01 02

01
Couvercle	en	carbone	pour	amortisseur	arrière

02
Selle	confort	pilote

03
Silencieux homologués 
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01 02

03

01
Ensemble d’échappement racing complet

02
Slider fourche avant

03
Pare-chaleur en carbone



01 02

03

04

01
Bouchon du réservoir en aluminium usiné dans la masse

02
Rétroviseur gauche en aluminium

03
Réservoir liquide de frein

04
Cover	pompe	à	eau	en	aluminium	usiné	dans	la	mass
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030201

01
Grille de protection pour radiateur eau 

02
Cover	pompe	à	eau	en	aluminium	usiné	dans	la	masse

03
Cache pour réservoirs fluides de frein et d’embrayage
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03

01 02

01
Pare-brise Enduro

02
Protections latérales du réservoir en tubes d’acier

03
Phares	supplémentaires	à	LED

04
Sacoche banane pour guidon



02 0301

01
Système d’échappement complet racing

 
02

Pare-brise fumé en plexiglas Gran Turismo

03
Levier d’embrayage



02
Plaque pare-moteur

01
Top case arrière en plastique
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0201

01
Rétroviseurs en aluminium usinés dans la masse

02
Protection réservoir en carbone



0201

01
Silencieux racing en carbone

02
Garde-boue arrière en carbone



02

01

01
Silencieux	racing	Sport-line	

02
Sacoche de réservoir
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0301 0201

01
Silencieux homologués 

02
Grille de protection pour radiateur eau

03
Système d’échappement complet racing en titane 



0301

02

01
Valises latérales

02
Bulle touring fumée 

03
Pare-chaîne en carbone



Allungare fondo

43



0201

01
Silencieux racing avec raccord

02
Cover embrayage en aluminium



01 02

01
Jeu de jantes en aluminium forgé

02
Cover	en	carbone	pour	radiateur	à	eau



Découvrez-en davantage sur les accessoires:
ducati.com

Depuis	toujours	sensible	au	thème	de	la	sécurité,	Ducati	invite	ses	clients	à	
utiliser leurs motos de façon responsable et prudente, dans le respect des 
limites	prévues	par	le	code	de	la	route.	Ducati	met	en	évidence	l’importance	
de	 porter	 toujours	 un	 casque	 homologué	 et	 des	 vêtements	 de	 protection	
adéquats,	ainsi	que	de	prêter	attention	à	ce	que	le	passager	fasse	de	même.

Précautions spéciales:	 Les	 photos	 reportées	 dans	 le	 catalogue	 illustrent	
des	prototypes	susceptibles	de	modifications,	même	importantes,	en	phase	
d’industrialisation;	ces	images	ne	sont	fournies	qu’à	titre	d’information	et	de	
référence, ce qui ne les rend aucunement contraignantes pour Ducati Motor 
Holding	 S.p.A.	 -	 Société	 Unipersonnelle	 –	 Société	 soumise	 à	 l’activité	 de	
Direction et Coordination de Audi AG (ci-après dénommée «Ducati»). Ducati 
se	réserve	le	droit	d’apporter	des	modifications	et	améliorations	aux	produits	
sans obligation de notification préalable et sans actions rétroactive sur les 

produits	déjà	vendus.	Ducati	détient	ou	possède	 les	droits	de	reproduction	
des marques, lieux, textes, images, graphismes et index, présent dans le 
catalogue,	à	titre	d’exemple	et	de	façon	non	exhaustive;	toute	reproduction,	
modification ou autre utilisation du catalogue ou de son contenu est 
interdite sans l’autorisation préalable de Ducati. L’installation, le montage, 
le démontage et/ou la réparation des produits figurant dans ce catalogue 
doivent	être	effectués	exclusivement	par	du	personnel	qualifié	appartenant	
au	 Réseau	 Officiel	 de	 Ducati	 (concessionnaires	 et/ou	 ateliers	 autorisés).	
Ducati ne donne aucune garantie et décline toute responsabilité ou obligation 
en cas d’utilisation impropre de ces produits, installations, interventions et/
ou	modifications	des	produits	effectuées	par	 le	 client	ou	par	des	 tiers	non	
autorisés par Ducati. Pour toute information complémentaire, rendez-vous 
sur le site ducati.com. 
Imprimé en novembre 2018.

1) Droits de garantie du consommateur
1.1 Ducati Motor Holding S.p.A. – Société Unipersonnelle – Société 
soumise	à	 l’activité	de	Direction	et	Coordination	de	Audi	AG	–	 (ci-après	
dénommée « Ducati ») sise 40132 Bologne, Italie, via Cavalieri Ducati n. 3, - 
garantit les produits neufs énumérés dans ce catalogue, dans tous les pays 
où son réseau de vente et assistance agréé par Ducati est représenté (« 
Réseau	Agréé	»),	pendant	une	période	de	vingt-quatre	(24)	mois	à	dater	de	
leur livraison au premier propriétaire-consommateur par le revendeur, au 
regard des vices de fabrication vérifiés et reconnus comme tels par Ducati.
1.2 L’achat de l’accessoire implique l’acceptation expresse de la présente 
garantie	 conventionnelle	 Ducati	 offerte	 aux	 acheteurs,	 qui	 bénéficient	
également des garanties légales. La présente garantie conventionnelle 
confère au consommateur le droit d’obtenir la réparation ou le 
remplacement	gratuit	du	produit	défectueux	à	la	discrétion	de	Ducati.
1.3 Les produits défectueux remplacés sous garantie deviennent la 
propriété de Ducati.
1.4	Cette	garantie	laisse	au	consommateur	–	sans	aucun	préjudice	et	de	
manière	ferme	–	tous	les	droits	reconnus	à	ce	dernier	par	les	réglementations	
locales correspondantes, demeurant immutables et comprenant, entre 
autres,	à	titre	d’exemple	non	exhaustif,	la	directive	communautaire	99/44/
CE comme transposée dans les pays correspondants.

2) Exclusions
2.1	 La	 garantie	 offerte	 par	 Ducati	 n’est	 pas	 applicable:	 a)	 aux	 produits	
utilisés	 à	 des	 fins	 de	 compétition,	 qu’elle	 qu’en	 soit	 la	 nature;	 b)	 aux	
produits	utilisés	sur	des	motocycles	affectés	à	la	location;	c)	aux	produits	
qui manifestent des défauts occasionnés par des sinistres, par manque 
d’entretien ou par surcharge; d) aux défauts découlant de l’usure ou 
oxydation usuelles ou de l’action des éléments atmosphériques; e) aux 
défauts dont le consommateur avait connaissance ou ne pouvait pas 
ignorer en ‘due diligence’, lors de la livraison du produit; f) aux produits 
démontés, modifiés, installés et/ou réparés par du personnel qui ne fait pas 

partie	du	Réseau	Agréé;	g)	aux	défectuosités	des	produits	occasionnées	
par une utilisation impropre ou exaspérée du produit et/ ou du motocycle. 
2.2	La	présente	garantie	conventionnelle	offerte	par	Ducati	sur	le	produit	
ne s’étend pas au motocycle sur lequel le produit a été installé.

3) Obligations du consommateur
3.1	Pour	que	cette	garantie	puisse	prendre	effet	et	demeurer	valable,	 le	
consommateur	se	doit	de	:	a)	disposer	du	document	fiscal	attestant	l’achat	
du	 produit	 sous	 garantie	 et	 faisant	 ressortir	 sa	 date;	 b)	 notifier,	 par	 le	
Réseau	Agréé,	 les	défauts	éventuels	à	Ducati	dans	 les	2	mois	suivant	 la	
constatation de ladite défectuosité; c) observer strictement les modes 
d’emploi	et	les	consignes	fournis	par	Ducati	et	joints	au	produit	lui-	même.
3.2 L’irrespect des consignes figurant au point 3.1, entraîne l’annulation de 
cette	garantie	conventionnelle	offerte	par	Ducati.
4) Responsabilité
4.1 Ducati garantit que tous les produits de ce catalogue se conviennent 
à	une	utilisation,	pour	 laquelle	on	 se	 sert	habituellement	des	pièces	de	
la	même	nature,	 et	 qu’ils	 comportent	 les	 qualités	 déclarées	par	Ducati.	
Ducati	ne	garantit	aucunement	que	ces	produits	se	conviennent	à	des	fins	
autres que celles pour lesquelles ils sont fabriqués. Les défauts découlant 
d’une utilisation impropre, d’interventions ou modifications réalisées par 
du	 personnel	 non	 agréé	 ou	 par	 le	 client	 lui-même,	 soit	 les	 dommages	
accidentels ou intentionnels survenus après la livraison, ne sauront en 
aucun cas engager ni la responsabilité de Ducati ni d’obligations de toute 
sorte.	
4.2 Toute défectuosité ou tout retard dans les réparations ou 
remplacements	 effectués	 par	 le	Réseau	Agréé,	 n’entraînera	 aucun	 droit	
d’indemnisation du consommateur par Ducati ni ne prolongera la période 
de garantie figurant aux Conditions de Garantie. 
4.3	Ducati	se	réserve	le	droit	d’apporter	toute	modification	et	amélioration	
aux	 produits	 qu’elle	 commercialise,	 sans	 être	 obligée	 d’intervenir	 de	 la	
sorte	sur	les	produits	déjà	vendus.

Conditions générales de garantie conventionnelle :
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