
 

 

 

 
GASGAS Motorcycles lance sa gamme offroad 2021  
 
De tout nouveaux modèles cross, enduro et cross country viennent rejoindre les 
modèles trial reconnus. Une gamme offroad forte de 19 modèles. 
 
C’est le moment de mettre les gaz ! En présentant notre gamme complète de motos offroad performantes, GASGAS Motorcycles a 
le plaisir d’annoncer la disponibilité de la nouvelle génération 2021 de modèles cross, enduro et cross country avec des motos de 
trial améliorées. De notre plus petite motocross 2 temps, la MC 50, à notre plus gros modèle cross country 4 temps, la fameuse EX 
450F, toutes nos motos sont disponibles chez les distributeurs GASGAS Motorcycles agréés partout dans le monde.  
 

− GASGAS Motorcycles lance sa gamme de 19 modèles 2021  
− Les motos cross, cross country, trial et enduro sont disponibles dès maintenant 
− La gamme enduro est homologuée Euro 5  
− Une gamme d’accessoires techniques et de vêtements vient compléter ce lancement 

 
Depuis que GASGAS fait partie du groupe PIERER Mobility, nous avons travaillé d’arrache-pied pour redynamiser la marque. En 
nous assurant que toutes les motos bénéficient d’un style vibrant, des toutes dernières technologies et d’une utilisation facile, 
nous avons créé une gamme forte de 19 modèles offroad sans fioritures, fun et performants. 
 
Chacune de nos motos combine les solides bénéfices et les techniques haute performance du groupe, le tout associé à un style 
espagnol puisque nous continuons à célébrer le riche héritage dont bénéficie GASGAS en compétition de trial et en course 



 

 

d’enduro. Avec une couverture réseau améliorée grâce aux distributeurs GASGAS Motorcycles agréés, un meilleur service et un 
meilleur support, notre but est d’encourager tous les pilotes à passer à l’action et à mettre les gaz !  
 
2021 marque incontestablement le début d’un nouveau chapitre passionnant pour GASGAS Motorcycles. Pour soutenir plus 
encore le lancement de notre gamme complète de modèles offroad, nous sommes heureux de vous annoncer notre volonté 
d’entrer dans la compétition aux Etats-Unis en unissant nos forces avec un nom très respecté dans le monde du supercross / 
motocross. Nous avons le plaisir d’annoncer la création du Troy Lee Designs Red Bull GASGAS Factory Racing Team, qui participera 
aux Championnats 2021 AMA Supercross et Pro Motocross dans les catégories 250cc et 450cc. 
 
Motocross  
Nous sommes un nouvel acteur, mais nous avons l’intention d’apporter une nouvelle énergie sur la scène MX. Avec une gamme 
complète de motocross, notre approche épurée de la performance signifie que tous nos modèles bénéficient d’une technologie 
ayant fait ses preuves, d’un style vibrant et d’une grande simplicité qui invite les pilotes à s’unir dans la poussière. Profiter de 
week-ends de roulages boueux remplis de fun et de courses entre amis, c’est ce pour quoi est conçue notre gamme de motocross 
composée des MC 125, MC 250F et MC 450F.  
 
Minis 
Nous voulons nous assurer que les enfants aussi s’amusent ! Rajeunie et focalisée sur un nouvel avenir excitant, notre gamme 
étendue de modèles comporte quatre minis GASGAS conçues pour les enfants âgés de 4 à 15 ans. Avec trois 2 temps fun à haut-
régime, nos MC 50, MC 65 et MC 85 permettent aux pilotes de s’unir dans la poussière en toute confiance et avec les meilleurs 
modèles. Notre modèle électrique MC-E5 est à la fois ultra silencieux et ultra joueur – une véritable moto de compétition rapide à 
charger qui assure zéro émissions et n’émet quasiment aucun bruit. La gamme de minis GASGAS assure une performance en toute 
simplicité. Ces motos sont fabriquées pour motiver et encourager les plus jeunes à développer de nouvelles compétences.  
 
Trial 
C’est notre raison d’être ! Et ça le sera toujours, même si les choses sont désormais un peu différentes. Améliorant et renforçant 
une gamme bien établie de motos innovantes et de première classe, nous sommes déterminés à continuer notre investissement 
dans le sport, où tout a commencé pour GASGAS. Nous offrons les mêmes fabuleux modèles 125cc, 250cc, 280cc et 300cc, mais 
avec désormais un accès, un service et un support fortement améliorés. Fiables et aimés par les pilotes dans le monde entier, les 
gammes GASGAS TXT RACING et TXT GP demeurent joueuses, excitantes et faciles d’utilisation.  
 
Enduro 
Le frisson du roulage offroad a toujours été au cœur de la marque GASGAS. C’est pourquoi notre gamme EC conforme Euro 5 
s’assure de mettre du fun et des motos d’enduro de qualité entre les mains des pilotes qui aiment le offroad. Notre gamme 
complète de modèles 2 et 4 temps bénéficie des toutes dernières technologies et célèbre notre héritage espagnol unique et notre 
savoir-faire en enduro. En utilisant une plateforme de performance éprouvée, nos motos d’enduro EC 250, EC 300, EC 250F et EC 
350F permettent de profiter de roulages en toute simplicité. 
 
Cross Country 
Parce que le plaisir de la moto tout-terrain ne doit pas faire l’objet de compromis et se limiter seulement au motocross ou à 
l’enduro, nous avons identifié les besoins de modèles dédiés au cross country. Notre gamme de EX 300, EX 250F, EX 350F et EX 
450F a été conçue avec nos modèles MC et EC pour offrir une performance offroad ludique et énergique. Fabriqués pour répondre 
aux besoins des pilotes des bois, quelque soit leur âge, ces modèles offrent tous des performances ayant fait leurs preuves, pour 
un maximum de plaisir !  
 
Technical Accessories and Apparel  
Avec notre nouvelle gamme de motos offroad performantes, nous lançons également notre gamme complète GASGAS Technical 
Accessories and Apparel. Des vêtements au super look qui apportent protection, confort et style. Pour cela, nous avons pensé aux 
pilotes et mini pilotes de motocross, enduro, trial et cross country ! Pour ceux qui souhaitent protéger, améliorer et personnaliser 
leur MC, EC, EX ou TXT, notre large gamme Technical Accessories propose tout ce dont ils auront besoin, des roues aux systèmes 
d’échappement, en passant par les tés de fourche et les protège-mains. 
 



 

 

GET ON THE GAS ! 
2021 marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour GASGAS Motorcycles. Le slogan « GET ON THE GAS! » traduit notre 
investissement à réactiver et donner une nouvelle énergie à la marque. Bien plus qu’un slogan, ce sont quatre mots précieux et 
plein de sens chez GASGAS. C’est ce pour quoi nous nous levons, c’est un rappel permanent de la joie que procure le pilotage de 
motos poussiéreuses. GASGAS a été créée par des pilotes, et restera une marque pour les pilotes.  Nous sommes là pour ceux qui 
aiment le challenge et qui encouragent les autres à se dépasser. Pour nous, il s’agit de s’amuser, de rêver grand, sans oublier le 
plaisir simple que procurent les roulages entre amis. Nous croyons en la positivité, en l’énergie, en la détermination, et optons 
pour la franche camaraderie. Pour nous, il s’agit de faire partie de la belle communauté offroad.  
 
Tous les modèles GASGAS 2021 sont désormais disponibles dans le monde entier chez les distributeurs GASGAS Motorcycles 
agréés. Les disponibilités peuvent différer selon les pays. 
 
Nous avons également relancé GASGAS.com. Tout nouveau avec une navigation très facile, ce site est une belle vitrine de nos tout 
derniers produits et de nos actualités en compétition. Procurant des informations détaillées sur chacun de nos modèles motocross, 
enduro, cross country et trial, il y a également de nombreux produits à découvrir dans nos rubriques Technical Accessories and 
Apparel. 
 
Le kit presse GASGAS 2021 est disponible ici. 
 
 

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS,  
MERCI DE CONTACTER LE SERVICE PRESSE : 
Virginie Fontane 
virginie.fontane@ktm.com  
KTM SPORTMOTORCYCLE FRANCE S.A.S. 
4, Rue Alexandre Grammont 
69800 Saint-Priest, France 
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