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Réf. DUCATI / Panigale 1199-1299 / Ligne complète 2x1x2 

 

 

Termignoni a vu le jour en 1969, spécialiste de l’échappement depuis presque cinq 

décennies, sa notoriété via la compétition n’est plus à faire. Après plusieurs mois de R&D en 

collaboration avec plusieurs teams Ducati engagés en championnat du monde WSBK, 

Termignoni a décidé de proposer à la vente cette dernière production Racing, pour les 

possesseurs des Panigale 1199 et 1299.  

 

 

Du côté des matériaux, afin d’associer fiabilité et gain de poids, Termignoni a choisi 

d’associer l’acier inoxydable pour la fabrication du collecteur à un alliage spécial à base de 

titane et d’inconel (CuNb) pour la fabrication des silencieux. En effet cet alliage CuNb 

possède des caractéristiques uniques notamment lors des opérations de formage à froid et 

il résiste à l’oxydation à des températures supérieures à 800 °C.  

 

Le nouveau collecteur en acier inoxydable est fabriqué à la main pour pouvoir être raccordés 

aux nouveaux silencieux « Force » en position haute. Positionnés sous le moteur jusque-là, 

les nouveaux éléments en titane développés par Termignoni se retrouvent à présent sous la 

selle. Avec un circuit plus long pour les gaz d’échappement permettent un gain de couple et 

de puissance substantiel. Au plus fort des performances, ce sont 13,4 chevaux 

supplémentaires qui sont délivrés à 5400 tours et 4,6 chevaux à 10.000 tours par minute. Du 

côté de la balance, le nouvel ensemble collecteur + silencieux permet d’abaisser de 3,37 

kilogrammes le poids par rapport à l’équipement d’origine.  

 

Du côté de l’esthétique, c’est le design « Force » qui a été choisi pour la forme des deux 

sorties, un design pour les silencieux qui a été vu la première fois sur les MV Agusta 

officielles engagées en WSBK. Les enveloppes de silencieux reçoivent un traitement spécial 

de protection dit antiseizing, et bien sûr les embouts de silencieux sont en fibre de carbone. 

 

 

Ces lignes sont produites exclusivement par le département compétition de Termignoni 

« Reparto Corse » où elles reçoivent l’attention des meilleurs artisans du site de production 

de Predosa. Avec la ligne, deux protections anti-chaleur sont livrées, une première sur le 

côté droit au niveau du Y, la seconde sur l’arrondi du tube de silencieux gauche.  

 

 

 

 

Vidéo YouTUBE sur banc d’essai. 

https://www.youtube.com/watch?v=tshs5Ep5NaY 
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Performances : réduction du poids - 3,377 kilos. Puissance délivrée + 4,6 chevaux à 10.000 

tours/min et gain de couple + 0,81 Nm à 10.000 tours/min. Performance maximum +13,4 

chevaux à 5,400 tours/minute. dB killers amovibles. Livrée avec un filtre à air performance 

Sprint Filter. 

Ligne racing, non-homologuée pour une utilisation sur route. 

 

Numero Uno, importateur Termignoni pour la France et le Benelux 

 

Prix /   Ligne 

  Prix public conseillé   (non-homologué)  3.240€ TTC 

 

 

Contact /  Numero Uno /  www.no-uno.com / +32 69 36 22 70  

 

 

 


