La masse parfaite pour
une puissance inégalée
Lorsqu'il est question de performances, il n'y a pas de place pour les compromis. KTM, le fabricant de motos leader sur le marché motocross, en est
parfaitement conscient. Et ses partenaires aussi ! Angst+Pfister fournira à
partir de mi 2017 une série de joints de vis pour les têtes de cylindres des
nouveaux modèles 450 SX-F de KTM. Leur développement a particulièrement fait vibrer les employés motards du groupe Angst+Pfister.
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Un prototypage important
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les yeux.

«La phase de prototypage s'est très bien déroulée, sans retouches supplémentaires.
Il était très important de s'assurer de la qualité du produit avant de commencer la
production en série.»
Andreas Gogl, CEO Angst-Pfister Autriche

