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ACCESSOIRES D’ORIGINE
BMW MOTORRAD
MODÈLES ACTUELS
HERITAGE
SPORT
URBAN MOBILITY
TOUR
ROADSTER
ADVENTURE

4
4
54
88
122
172
236

ACCESSOIRES NON SPÉCIFIQUES AUX MODÈLES

368

MODÈLES PRÉCÉDENTS

380

SÉRIE C
SÉRIE G
SÉRIE R, REFROIDIE PAR EAU
SÉRIE R, REFROIDIE PAR AIR
SÉRIE R, R NINET
SÉRIE F
SÉRIE K
SÉRIE S

382
394
402
436
464
478
504
524
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HERITAGE
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MODÈLES DÉRIVÉS R NINE T
R nine T (code type : 0J01, 0J03)
R nine T Pure (code type 0J11, 0J13)
R nine T Scrambler (code type 0J31, 0J33)
R nine T Racer (code type 0J21, 0J23)
R nine T Urban G / S (code type 0J41, 0J43)
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R 18 ET R 18 CLASSIC

30

BE IMPATIENT
TO GET OUT
AND GET ON IT.*
* IL EST TEMPS DE SORTIR… D’ÊTRE IMPATIENT.
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MODÈLES DÉRIVÉS R NINE T
HP PARTS
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ACCESSOIRES POUR MODÈLES
DÉRIVÉS BMW R NINE T

HP PARTS

ACCESSOIRES HP CARBONE
Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Les HP Parts respirent la performance
maximale : ils sont raffinés, sportifs,
exclusifs mais également robustes.
Chaque pièce est un petit chef - d’œuvre.
Le pilote en quête de perfection sera
comblé. Les accessoires en carbone –
matériau de construction léger par excellence – font rimer look prestigieux et
savoir - faire technique.

1 Uniquement disponible pour la BMW
R nineT
2 Non disponible pour la BMW R nineT
et R nineT Urban G / S
3 Non disponible pour la BMW R nineT
Scrambler
8 Non disponible pour la BMW R nineT
Scrambler et R nineT Urban G / S

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Rembourrage pour coque de selle passager
(non représenté)
Non disponible pour la BMW R nineT
Scrambler et R nineT Urban G / S

1 Garde - boue avant HP Carbone

2 Garde - boue avant HP Carbone

3 Carter de courroie HP Carbone

4 Couvre - culasse HP Carbone

5 Cache de coude d’admission
HP Carbone

6 Cache papillon HP Carbone

7 Cache de serrure de contact
HP Carbone

8 Coque de selle passager HP Carbone

9 Rembourrage pour coque de selle
passager Custom

Uniquement pour conduite en solo. Sac arrière,
coque de selle passager et selle passager confort
non combinables.

SILENCIEUX SPORT HP
Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

1 Silencieux Sport HP

Le nec plus ultra du haut de gamme : tout titane, embout carbone et logo HP gravé au
laser. Sa sonorité grisante transforme chaque sortie en une expérience sportive musicale. Disponible au choix en 2 positions (standard et rehaussé) ainsi qu’en 2 couleurs
(titane et noir).
Tenir compte de la version de pays. Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

2 Silencieux Sport HP, noir

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des Concessionnaires BMW Motorrad.
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MODÈLES DÉRIVÉS R NINE T
HP PARTS / BAGAGERIE

REPOSE - PIEDS PASSAGER HP
Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S
Les repose - pieds passager HP fraisés dans un alliage d’aluminium anodisé confèrent à la moto une sportivité encore plus
marquée. Grâce à leur construction, ils sont très légers tout en
étant extrêmement robustes et offrent au pied une prise sûre
à tout moment.
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BAGAGERIE
SACOCHE DE RÉSERVOIR / SACOCHE DE RÉSERVOIR ÉDITION CUIR
Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

La sacoche de réservoir en toile noire classique et élégante, avec compartiment
principal étanche à l’eau, a une contenance de 11 litres. Disponible en deux
couleurs / matériaux.
La sangle de réservoir souligne l’aspect rétro de la moto et sert à fixer la sacoche
de réservoir ou le sac de réservoir petit format.
La sangle de réservoir édition cuir au look rétro avec revêtement antidérapant sert
à fixer la sacoche de réservoir ou le sac de réservoir petit format.
1 et 2

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile,
reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.

1 Repose - pieds passager HP

1 Sacoche de réservoir, 11 l

2 Sacoche de réservoir édition cuir, 11 l

2 Repose - pieds passager HP, noir

3 Sangle de réservoir

4 Sangle de réservoir édition cuir

JEU DE FIXATIONS POUR CADRE PASSAGER
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• R nineT Racer

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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MODÈLES DÉRIVÉS R NINE T
BAGAGERIE

11

SACOCHE DE RÉSERVOIR PETIT FORMAT / SACOCHE DE RÉSERVOIR PETIT FORMAT ÉDITION CUIR

SACOCHE LATÉRALE / SACOCHE LATÉRALE ÉDITION CUIR

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Petit sac élégant en toile noire au design classique d’une contenance de 1,5 litre pour
le rangement de divers petits objets. Disponible en deux couleurs / matériaux.
Uniquement en association avec sangle de réservoir / sangle de réservoir édition cuir.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile,
reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.

Les sacoches latérales étanches au look rétro donnent un air décontracté et, avec une
capacité de 14 litres (à droite) ou 9 litres (à gauche), offrent un espace de rangement
spacieux pour les bagages. Sous le tissu extérieur déperlant en toile noire, tout reste
bien au sec dans un sac intérieur imperméable et amovible avec fermeture par enroulement. Disponible en deux couleurs / matériaux.
Incompatible avec la sacoche arrière. Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de
vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.

1 et 3 Uniquement en association avec le silencieux en position basse.
Non disponible pour la BMW R nineT Scrambler.

1 Sac de réservoir petit format, 1,5 l

2 Sac de réservoir petit format édition cuir, 1,5 l

SAC ARRIÈRE / SAC ARRIÈRE ÉDITION CUIR
Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

1 Sac arrière, 40 l

1 Sacoche latérale gauche, 9 l

2 Sacoche latérale droite, 14 l

3 Sacoche latérale gauche édition cuir, 9 l

4 Sacoche latérale droite édition cuir, 14 l

Le sac arrière étanche à l’eau en toile noire a du style et, avec son volume de
40 litres, offre beaucoup de place pour les bagages. Les deux poches extérieures
sur les côtés, les sangles de couleur contrastée et les boucles en métal brossé sont
en parfaite harmonie avec le design classique des modèles Heritage. Disponible en
deux couleurs / matériaux.
Incompatible avec porte - bagages, monoselle Scrambler, selle passager confort, sacoche(s) latérale(s) ou coque
de selle passager. Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge
utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.

2 Sac arrière édition cuir, 40 l

PORTE - BAGAGES
Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G / S
Le porte - bagages classique en acier inoxydable est le choix
idéal pour les pilotes solo qui, au lieu d’un passager, préfèrent
emmener plus de bagages.
Uniquement pour conduite en solo. Uniquement en association avec la selle monoplace pour porte - bagages.
Incompatible avec la sacoche arrière.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
La monoselle représentée n’est pas comprise dans la fourniture et doit être
commandée séparément.
Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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MODÈLES DÉRIVÉS R NINE T
DESIGN
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DESIGN
OPTION 719 – PIÈCES FRAISÉES CLASSIC
Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

OPTION 719 – PIÈCES FRAISÉES CLUB SPORT
Avec des composants de haute qualité dans un look de couleur argenté, les pièces
fraisées Classic de l’Option 719 exclusive mettent le design particulièrement en valeur. Les pièces spéciales fraisées en aluminium anodisé font ressortir le soin apporté
aux détails et créent un style recherché. La marque Option 719 souligne en outre la
qualité perçue de la machine. Toutes les pièces fraisées s’accordent parfaitement les
unes aux autres et sont en parfaite harmonie avec le design du véhicule. Les composants tels que les leviers et les repose - pieds sont usinés d’une pièce lors d’un processus de fabrication complexe. Les couvre - culasses, le couvercle de carter moteur et les
rétroviseurs sont réalisés à partir d’une ébauche de forge. Toutes les pièces sont fabriquées selon les très strictes directives de qualité BMW. Elles répondent donc aux exigences les plus élevées et se caractérisent par une parfaite précision d’ajustage.

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Avec son interaction d’aluminium noir et doré anodisé, les pièces fraisées Club Sport
de l’Option 719 confèrent à ta moto un caractère sombre avec un aspect élégant.
Les différentes pièces sont fabriquées minutieusement à partir d’ébauches de forge
en aluminium. Elles séduisent par des contours de fraisage soignés dans les moindres
détails et au design particulièrement mis en valeur. Le logo Option 719, également
fraisé, souligne l’exclusivité et contribue à l’esthétique générale. Le revêtement anodisé donne non seulement aux pièces fraisées leur couleur caractéristique, mais sert
également de protection. Toutes les pièces fraisées sont fabriquées selon les standards de qualité les plus élevés de BMW Motorrad.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Option 719 – Bouchon de remplissage
d’huile Classic

2 Option 719 – Caches pour vase
d’expansion Classic

3 Option 719 – Repose - pieds passager
Classic

1 Option 719 – Bouchon de remplissage
d’huile Club Sport

2 Option 719 – Caches pour vase
d’expansion Club Sport

3 Option 719 – Repose - pieds passager
Club Sport

4 Option 719 – Repose - pieds pilote
Classic
Non représenté pour Racer

5 Option 719 – Levier réglable Classic

6 Option 719 – Carter de courroie
Classic

4 Option 719 – Repose - pieds pilote
Club Sport
Non représenté pour Racer

5 Option 719 – Levier réglable
Club Sport

6 Option 719 – Carter de courroie
Club Sport

7 Option 719 – Support de selle Classic

8 Option 719 – Couvre - culasses Classic

7 Option 719 – Support de selle
Club Sport

8 Option 719 – Couvre - culasses Club Sport

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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OPTION 719 – PIÈCES FRAISÉES STORM
Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer,
• R nineT Urban G / S

MACHINED PARTS BMW MOTORRAD
Avec des composants de haute qualité dans un look brut de couleur gris argenté, les
pièces fraisées Storm de l’Option 719 exclusive mettent le design particulièrement
en valeur. Les pièces spéciales fraisées en aluminium anodisé font ressortir le soin
apporté aux détails et créent un style recherché.
La marque Option 719 souligne en outre la qualité perçue de la machine. Toutes les
pièces fraisées s’accordent parfaitement les unes aux autres et sont en parfaite harmonie avec le design du véhicule. Les composants, tels que les leviers, sont usinés
d’une pièce lors d’un processus de fabrication complexe. Les couvre - culasses et le
couvercle de carter moteur avant sont réalisés à partir d’une ébauche de forge. Toutes
les pièces sont fabriquées selon les très strictes directives de qualité BMW. Elles
répondent donc aux exigences les plus élevées et se caractérisent par une parfaite
précision d’ajustage.

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Le look unique et l’amour du détail dégagés par chacune de ces pièces « Machined » usinées par
BMW Motorrad mettent magnifiquement en scène la BMW R nineT et attirent tous les regards. Le
design est le fruit d’une coopération étroite avec Roland Sands, designer californien et lanceur de
tendances dans le milieu de la customisation.
Ainsi, toutes les pièces « Machined » de BMW Motorrad portent également la signature « by
Roland Sands Design ». La haute qualité de finition des pièces en aluminium, avec de forts
contrastes en noir brillant, est le résultat de nombreuses étapes d’usinage minutieuses, parfois
manuelles. Toutes les pièces « Machined » BMW Motorrad sont compatibles avec tous les accessoires d’origine BMW Motorrad pour faire de la BMW R nineT une moto unique absolument
personnelle.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Non disponible pour la BMW R nineT Racer
2 Non disponible pour la BMW R nineT Racer et Urban G / S

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Option 719 – Bouchon de remplissage d’huile Storm

2 Option 719 – Caches pour vase
d’expansion Storm

3 Option 719 – Repose - pieds passager
Storm

1 Blocage de guidon
« Machined »

2 Habillage de phare
« Machined »

3 Carter de courroie
« Machined »

4 Bouchon de remplissage
d’huile « Machined »

4 Option 719 – Repose - pieds pilote
StormNon représenté pour Racer

5 Option 719 – Levier réglable Storm

6 Option 719 – Carter de courroie
Storm

5 Cache pour embouts de
guidon « Machined »

6 Cache de l’axe de roue
arrière « Machined »

7 Cache du palier de renvoi
d’angle « Machined »

8 Cache du roulement de
bras oscillant « Machined »

7 Option 719 – Support de selle Storm

8 Option 719 – Couvre - culasses Storm

9 Cache réservoir de liquide
de frein avant « Machined »

10 Cache - réservoir de
liquide d’embrayage
« Machined »

11 Couvre - culasses « Machined »

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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REPOSE - PIEDS FRAISÉS

LEVIER DE FREIN / LEVIER
D’EMBRAYAGE FRAISÉ

COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT
CHROMÉ

COMPTE - TOURS AVEC ORDINATEUR
DE BORD

BOÎTIER POUR COMBINÉ
D’INSTRUMENTS CHROMÉ MAT

BULLE ALUMINIUM BROSSÉ MAIN

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler

Les leviers en aluminium noir anodisé
à l’ergonomie optimisée sont réglables
et soulignent le côté individuel de la moto.

Le collecteur d’échappement chromé
confère une touche spéciale au silencieux
de série ou au silencieux sport HP.

Le boîtier chromé mat pour le combiné
d’instruments met la zone du cockpit en
valeur.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Le compte - tours avec indicateur de rapport et ordinateur de bord se marie parfaitement au compteur de vitesse de série et fournit de nombreuses informations
supplémentaires bien utiles.

Le pare - brise en aluminium brossé main
de haute qualité au look rétro souligne de
manière impressionnante le design classique roadster de la moto.

Les repose - pieds fraisés CNC soulignent
le look dynamique de la machine. La surface cannelée offre un soutien supplémentaire pour un contrôle optimal du
véhicule. Les nombreuses possibilités de
réglage pour le pilote ne laissent rien
à désirer en termes d’ergonomie et de
sportivité.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

SILENCIEUX ARRIÈRE R NINET

SILENCIEUX ARRIÈRE SCRAMBLER

SUPPORT DE SILENCIEUX ARRIÈRE

BULLE SCRAMBLER
ALPINE WHITE

CACHE - RADIATEUR ALUMINIUM
BROSSÉ MAIN

COQUE DE SELLE PASSAGER
ALUMINIUM

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Racer

Le silencieux arrière double flux de la R
nineT permet également d’individualiser
l’apparence des autres modèles Heritage.

Le silencieux arrière double flux de série
de la Scrambler permet également de revaloriser l’apparence des autres modèles
Heritage.

Le support permet de fixer le silencieux
arrière Scrambler lorsque le cadre passager est déposé.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays. Incompatible avec
le cadre passager. Uniquement en association avec le
support de silencieux arrière Scrambler (sans cadre
passager). Montage et / ou déblocage par un atelier
spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire
BMW Motorrad.

La bulle évoquant une plaque porte - numéro classique apporte une touche stylée
et protège du vent dynamique.
Tenir compte de la version de pays.

Les cache - radiateurs en aluminium brossé main assurent une vue de côté harmonieuse et sophistiquée tout en conservant
ses pleines capacités de refroidissement.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

La coque de selle passager en aluminium
est montée en lieu et place de la selle passager. Elle possède un petit volume de
rangement protégé des projections d’eau.
Le dosseret haut de gamme augmente le
confort du pilote et peaufine le look.
Disponible en tant que coque de selle
passager aluminium et coque de selle
passager aluminium brossé main.
Uniquement pour conduite en solo.
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COUVRE - CULASSES
Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Proposés en différentes versions, les couvre - culasses multiplient les possibilités
de personnalisation.
Noir, argent ou chrome – chaque variante apporte un plus en termes d’esthétique.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

ROUE À RAYONS R NINET

ROUES À RAYONS CROISÉS

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Racer

Disponible pour :
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G / S

D’une beauté intemporelle : la roue à rayons haute qualité de
la BMW R nineT permet également d’individualiser les autres
variantes du modèle et parachève le look classique de l’univers
Heritage. La roue en acier aux rayons montés de façon centrée
5,5 x 17" (arrière) ou 3,5 x 17" (avant) doit être combinée avec
un pneu à chambre à air.

La roue à rayons noire anodisée est adaptée au tout - terrain
et parachève le look classique de la Scrambler.
Incompatible avec l’option Kit de surbaissement (SA 0499).
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Couvre - culasse, style 2V

2 Couvre - culasse, argent

3 Couvre - culasse ,noir

4 Couvre - culasses, chromé

1 Avant

2 Arrière

1 Avant

2 Arrière

RÉSERVOIR EN ALUMINIUM BROSSÉ MAIN,
AVEC CORDON DE SOUDURE APPARENT

RÉSERVOIR EN ALUMINIUM BROSSÉ MAIN,
AVEC CORDON DE SOUDURE LISSÉ

CACHE POUR EMBOUTS DE GUIDON

PLAQUE PORTE - NUMÉRO, ALPINE WHITE

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Sa structure de surface unique confère au réservoir en aluminium brossé main un aspect à la fois raffiné et exclusif.

Sa structure de surface unique confère au réservoir en aluminium brossé main un aspect à la fois raffiné et exclusif.

Les caches argentés pour embouts de guidon de la BMW R
nineT soulignent le look de la moto et son caractère individuel.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les plaques porte - numéro en Alpine white sont fixées sous
la selle et peuvent être décorées d’autocollants de manière
personnalisée pour un look Café - Racer.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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EMBLÈME CLASSIC

GRIPPE - GENOU

CAPUCHON POUR TROUS DE PERÇAGE
SUR CADRE PRINCIPAL

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

L’emblème Classic rappelle le bon vieux
temps et parachève le look de l’univers
Heritage.

Les grippe - genou ergonomiques en
caoutchouc noir protègent les flancs
du réservoir des rayures.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Le cache - vissage de cadre principal est
une solution élégante lorsque le cadre
passager est déposé. Le vissage visible
du cadre principal est alors couvert par
un manchon double en aluminium.

CACHE POUR TRIANGLE DE CADRE
ALUMINIUM BROSSÉ MAIN
(NON REPRÉSENTÉ)

CACHE POUR SERRURE DE CONTACT,
GRIS GRANITE
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Le cache du triangle de cadre en aluminium brossé main recouvre le silencieux
d’admission en plastique et rehausse
ainsi le look de la moto.

Le cache de la serrure de contact gris
granite ajoute une petite touche colorée.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

CLIGNOTANTS À LED
Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S
Apparition brillante : les clignotants
à LED stylés avec verre diffuseur blanc
convainquent par leur design élégant et
leur technologie d’éclairage moderne. Ils
réagissent plus rapidement que les ampoules et sont quasiment inusables. Ils
contribuent à améliorer la sécurité routière.

SUPPORT POUR COMBINÉ D’INSTRUMENTS DOUBLE (NON REPRÉSENTÉ)

BULLE, TEINTÉE
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler

Disponible pour :
• R nineT Racer

Le support pour combiné d’instruments
double noir ou chromé mat permet le
montage d’un compte - tours.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

La bulle teintée souligne l’esthétique
sportive de la moto. De plus, le revêtement spécial apporte une résistance durable aux rayures. Dimensions et forme
sont identiques à la bulle de série.
Tenir compte de la version de pays.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

RÉTROVISEUR CUSTOM, CHROMÉ
Disponible pour :
• R nineT Pure
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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MONOSELLE SCRAMBLER, MARRON

SELLE SCRAMBLER HAUTE, MARRON

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT Scrambler

La selle monoplace Scrambler classique en brun caractéristique
est la solution esthétique définitive pour tous ceux qui préfèrent
voyager en solo.

D’une finition raffinée, les selles monoplaces sont étanches à l’eau. Look oblige,
elles tiennent à arborer une surface authentique, ce qui fait que des jeans de couleur foncée peuvent déteindre. De telles traces de couleur et effets optiques, qui
donnent une belle patine à la selle, sont souhaités et ne constituent pas un défaut.

SELLE, URBAN NOIR EXPRESSO, BASSE
Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G / S
La selle Scrambler en noir Expresso offre
un confort d’assise maximum. De plus, la
selle de belle finition avec son aspect matelassé à surpiqûres transversales et des
détails cuir confère aux modèles Heritage
une note individuelle.

SELLE PILOTE, URBAN NOIR EXPRESSO
Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G / S
La monoselle classique Scrambler, dans
son coloris noir Expresso, est la solution
stylée pour tous ceux qui préfèrent la
conduite en solo.

La version de la selle Scrambler rehaussée de 30 mm est
particulièrement adaptée aux pilotes de grande taille.

D’une finition raffinée, les selles monoplaces sont étanches à l’eau. Look oblige, elles
tiennent à arborer une surface authentique, ce qui fait que des jeans de couleur foncée peuvent déteindre. De telles traces de couleur et effets optiques, qui donnent
une belle patine à la selle, sont souhaités et ne constituent pas un défaut.
Uniquement en association avec corps de selle monoselle Scrambler.

CORPS DE SELLE MONOSELLE SCRAMBLER

SELLE PASSAGER CONFORT, NOIRE

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

L’arrière de la monoselle Scrambler arrondit l’optique de la machine avec une selle raccourcie pour une utilisation en solo – en
toute sécurité. Le corps de selle noir est en matière plastique et
s’adapte parfaitement à la monoselle Scrambler.

La selle passager confort est plus large et plus rembourrée ;
elle offre un confort d’assise supplémentaire au passager.

D’une finition raffinée, les selles monoplaces sont
étanches à l’eau. Look oblige, elles tiennent à arborer
une surface authentique, ce qui fait que des jeans de
couleur foncée peuvent déteindre. De telles traces
de couleur et effets optiques, qui donnent une belle
patine à la selle, sont souhaités et ne constituent pas
un défaut.
Uniquement en association avec corps de selle monoselle Scrambler.

SELLE, URBAN NOIR EXPRESSO
Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G / S

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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MONOSELLE POUR PORTE - BAGAGES, ROUGE OU MARRON

SELLE PILOTE CUSTOM, NOIRE

SELLE URBAN G / S BASSE, ROUGE

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G / S

La selle pilote Custom classique noire se dote de notes individuelles avec ses coutures transversales en pointillés et ses détails en Alcantara. Son design exclusif, la surface d’assise de
haute qualité, la double surpiqûre blanche et le monogramme
BMW R nineT brodé or rehaussent encore l’allure de la machine.

La selle rouge Urban G / S, plus basse, facilite la montée et la
descente de la moto et améliore l’appui des pieds au sol. La
hauteur de selle réduite procure au pilote un sentiment de
sécurité car elle facilite les manœuvres et le contrôle de la
moto. Le rembourrage adapté permet de maintenir le confort
d’assise même sur de longues distances.

La monoselle sportive est une version raccourcie de la selle permettant l’ajout d’une
option de porte - bagages.
Parfait pour ceux qui aiment profiter du vent dynamique en solitaire.
D’une finition raffinée, les selles monoplaces sont étanches à l’eau. Look oblige, elles tiennent à arborer une
surface authentique, ce qui fait que des jeans de couleur foncée peuvent déteindre. De telles traces de couleur
et effets optiques, qui donnent une belle patine à la selle, sont souhaités et ne constituent pas un défaut.

1 rouge

2 marron

SELLE PILOTE R NINET, NOIRE

SELLE PASSAGER R NINET, NOIRE

PONTET DE FOURCHE AVEC GUIDON BRACELET

GUIDON BRACELET RÉGLABLE

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT

Disponible pour :
• R nineT

Le pontet de fourche avec guidon bracelet à montage fixe
permet une position clairement orientée vers l’avant dans le
style Café - Racer.

Look plus sportif et position orientée vers l’avant grâce au
guidon bracelet.

La selle pilote R nineT d’un noir classique séduit par son design
esthétique. La surface d’assise de haute qualité en aspect cuir
et la double surpiqûre blanche soulignent le look classique.

La selle passager R nineT en noir assure un grand confort sur
les longs trajets à deux. De plus, elle souligne le look dynamique
de la moto.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Incompatible avec le silencieux Sport monté en position haute (tube de liaison long).

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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PONTET DE FOURCHE
(NON REPRÉSENTÉ)

PONTET DE FOURCHE SUPÉRIEUR
AVEC GUIDON BRACELET ET
COMPTE - TOURS

Disponible pour :
• R nineT Pure

Disponible pour :
• R nineT Pure

Le pontet de fourche avec guidon bracelet à montage fixe permet une position
orientée vers l’avant pour une conduite
sportive. La fourniture comprend le kit
de montage complet incluant conduite
de frein et d’embrayage, protection de
réservoir et limiteur d’angle de braquage.
Une réception individuelle de transformation (homologation) par un organisme de
contrôle technique n’est pas nécessaire,
la garantie du véhicule reste pleinement
valable.

Le pontet de fourche avec guidon bracelet
à montage fixe et compte - tours permet
une position clairement orientée vers
l’avant dans le style Café - Racer.

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

POIGNÉES CHAUFFANTES ET
COMMUTATEUR
(NON REPRÉSENTÉ)

LIMITEUR D’ANGLE DE BRAQUAGE
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• R nineT Pure
Le limiteur d’angle de braquage empêche
le guidon bracelet d’entrer en contact
avec le réservoir de carburant lorsque
le guidon arrive en butée.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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NAVIGATION
ET COMMUNICATION
BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI
Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S
Avec le Navigator VI multifonctions de BMW Motorrad, sans
cartes préinstallées, la planification d’itinéraires devient un jeu
d’enfant. Le système avec mémoire flash de 4 Go et écran tactile de 5 pouces indique toujours la bonne direction, tandis que
l’écran étanche est facile à lire même en plein soleil grâce au filtre
polarisant circulaire. L’écran haute résolution fournit toutes les
informations essentielles et assure une vue d’ensemble du fonctionnement dans chaque situation. De nombreuses fonctions
additionnelles convertissent la planification et la sortie à moto
en expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer des itinéraires
en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de
trajets sur des routes secondaires sinueuses et peu fréquentées.
En effet, les préréglages permettent lors du calcul d’itinéraire
d’éviter, par exemple, les routes nationales. Sur un terrain inconnu, l’option « Round Trip » permet de toujours revenir au point
de départ en toute fiabilité. La connexion Bluetooth au système
de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture de médias en cours de route : l’écoute des annonces de guidage, la
prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi que
la consultation des prévisions météorologiques ou des informations routières sur les bouchons ne posent plus aucun problème.
Avec la préparation pour système de navigation, d’autres fonctions, telles que « Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles. À titre alternatif, la commande est possible au guidon via
le Multi - Controller. Les cartes souhaitées peuvent être facilement
installées sur le Navigator à l’aide d’une carte SD.
Tenir compte de la version de pays.

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE
Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S
Le Smartphone Cradle robuste de BMW Motorrad offre un
endroit sûr et sécurisé pour votre smartphone. Il est ainsi
possible d’utiliser des fonctions utiles, telles que les indications
de guidage et les informations en ligne, à l’arrêt ou pendant la
conduite. Grâce à la fonction de charge pratique, le smartphone
reste toujours opérationnel, même lors de voyages prolongés.
Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation
BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SÉCURITÉ
CACHE DE COUVRE - CULASSE ALUMINIUM

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Le cache de couvre - culasse en aluminium anodisé protège la
culasse des dommages et apporte encore davantage de style
à votre moto.

Le cache de couvre - culasse en matière plastique renforcée de
fibres de verre protège la culasse des dommages et souligne le
design du moteur à pistons opposés.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

PARE - MOTEUR EN ALUMINIUM

JEU D’AMORTISSEURS DE DIRECTION HAUT DE GAMME

Disponible pour :
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

GRILLE DE PROTECTION DE PHARE

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler

Le protège - main robuste confère à la machine une allure sportive et protège efficacement les mains du vent, des intempéries,
des branches et des impacts de gravillons.

Le complément parfait pour sortir des sentiers battus :
la grille de protection de phare protège des dommages
dus aux branches et aux impacts de gravillons lors des
sorties en tout - terrain.
La protection en tôle d’acier peinte en noir est exclusivement
réservée à un usage tout - terrain.

CACHE DE COUVRE - CULASSE EN PLASTIQUE

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Le pare - moteur robuste en aluminium protège efficacement le
bas de la moto contre les projections de gravillons et les dommages, notamment en cas d’impact au sol. Rien ne s’oppose
donc à une excursion sur le terrain. Mais les amateurs de conduite
sur route, aussi, apprécieront ce look tout - terrain discret.

PROTÈGE - MAIN

Contrôle et sécurité maximums, pas uniquement sur les revêtements rapides : l’amortisseur de direction HP avec revêtement
doré est réellement un produit haut de gamme. Il réagit avec
sensibilité et, avec 12 clics, offre une large plage de réglage
pour s’adapter à l’état de la chaussée et aux différentes conditions d’utilisation individuelles.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays.

BOUCHON DE SÉCURITÉ
POUR RÉSERVOIR D’HUILE

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G / S

Disponible pour :
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G / S

Le bouchon de sécurité pour réservoir
d’huile protège du vol et de la pénétration
de substances étrangères dans l’huile. Il
ajoute, en outre, une touche individuelle.

L’étrier de protection moteur (en deux
parties) en acier inoxydable électropoli
protège efficacement la zone du cylindre
contre les dommages sans pour autant
limiter la prise d’angle. La solide construction tubulaire permettant d’éviter les
dommages dus à une chute se combine
parfaitement avec le cache de couvre - culasse en matière plastique.

Lorsque le système d’alarme antivol
détecte des changements de position
et des vibrations, il émet un signal bien
audible et allume les feux de détresse.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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NOUVEAU

BAGAGERIE
SACOCHE DE RÉSERVOIR,
NOIRE

NOUVEAU

POCHETTE DE RÉSERVOIR
NOIRE, PETIT FORMAT

NOUVEAU

SACOCHE DE BULLE NOIRE NOUVEAU
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

La sacoche de réservoir compacte en toile
enduite présente un volume de 7 litres
et possède des accessoires pratiques,
comme une housse antipluie à fenêtre
transparente. La fixation est assurée par
des aimants puissants. Les patchs en
cuir véritable et les fermetures éclair en
métal soulignent le look Heritage.

La pochette de réservoir pratique en toile
enduite possède un sac intérieur étanche
à l’eau et amovible, servant au rangement
de petits objets de toute sorte, tels que
téléphone mobile, lunettes de soleil ou
porte - monnaie. Les patchs en cuir véritable et la fermeture éclair en métal accentuent l’esthétique classique et soulignent le look Heritage.

La sacoche en toile enduite se fixe au
support de bulle et permet un accès
rapide à son contenu. Le sac intérieur
amovible étanche à l’eau permet de
maintenir des articles comme un smartphone, des lunettes de soleil ou un portefeuille au propre et au sec. Les patchs
en cuir véritable et la fermeture éclair en
métal soulignent le look Heritage.

NOUVEAU

SACOCHE DE CADRE NOIRE, NOUVEAU
DROITE
Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

SACOCHES LATÉRALES
NOIRES, 16 L
Disponible pour :
• R 18

Le grand sac arrière en toile enduite
offre, avec son volume de 27 litres, beaucoup de place pour les bagages. Il est
doté d’accessoires pratiques, tels que diverses poches intérieures et extérieures,
ainsi que d’un sac intérieur étanche. Les
patchs en cuir véritable et les boucles en
métal soulignent le look Heritage exclusif.

La sacoche de cadre pratique en toile
enduite crée un espace de rangement
qui n’entrave pas la liberté de mouvement.
Le sac intérieur étanche protège vos petits articles et vous permet de les trouver
facilement, même en cours de route. Les
patchs en cuir véritable et la fermeture
éclair en métal accentuent l’esthétique
classique et soulignent le look Heritage.

Les sacoches latérales indéformables en
toile enduite, d’un volume de rangement
de 16 litres chacune, associent un style
classique et un système de fixation moderne. Elles disposent de poches intérieures étanches à l’eau et amovibles avec
fermeture par enroulement, de compartiments intérieurs et extérieurs pratiques
et de poignées de transport. Les supports
tubulaires en acier noirs s’intègrent discrètement sur la moto.

CONFIGURATEUR BMW MOTORRAD
Le configurateur BMW Motorrad te permet de composer l’équipement en accessoires spéciaux de la R 18,
personnalisé en fonction de tes souhaits. Tu y trouves toujours le programme d’accessoires le plus récent
pour la R 18 et tu peux voir immédiatement à quoi il va ressembler sur ta R 18.
bmw-motorrad.com

SAC ARRIÈRE, NOIR, 27 L
Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

NOUVEAU
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R 18 ET R 18 CLASSIC
DESIGN

SUPPORTS POUR
SACOCHES LATÉRALES
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• R 18

NOUVEAU
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PORTE - BAGAGES POUR SELLE PASSAGER

4 Bloc de serrage de
NOUVEAU
guidon Machined, supérieur

5 Rétroviseur Machined

NOUVEAU

7 Cache de bras de fourche NOUVEAU
Machined, supérieur

8 Coque de bras de fourche NOUVEAU
Machined supérieure

6 Boîtier de compteur
de vitesse Machined

NOUVEAU

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Les supports tubulaires en acier noirs
permettent la fixation aisée et en toute
sécurité de la sacoche latérale droite
à l’aide d’un système d’attaches rapides.
Même lorsque les sacoches latérales ne
sont pas montées, les supports discrets
sont à peine visibles sur la machine.

Le porte - bagages pour selle passager parachève à la perfection le look Custom de
la machine. Le support robuste, de belle finition, est le complément idéal des bagages
souples de BMW Motorrad. Le montage parfaitement ajusté s’effectue derrière le
coussin de siège du passager.
1
2

Incompatible avec le kit de fixation du dosseret passager. Incompatible avec le kit de transformation
style bobber
Incompatible avec le kit de fixation du dosseret passager chromé. Incompatible avec le kit de transformation

9 Coque de bras de fourche NOUVEAU
Machined, inférieure

style bobber

1 Porte - bagages pour
NOUVEAU
selle passager,
chromé (non représenté)

2 Porte - bagages pour
selle passager,
noir (non représenté)

NOUVEAU

DESIGN

10 Cache de boîte à air
Machined

NOUVEAU

11 Bouchon de réservoir
verrouillable Machined

NOUVEAU

12 Bouchon de réservoir
Machined

NOUVEAU

ACCESSOIRES MACHINED
Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Avec leur style bicolore noir et aluminium naturel, les accessoires Machined apportent
une touche de design caractéristique. Les composants exclusifs ont été développés
en collaboration avec Roland Sands Design.
1 et 8 Non disponible pour la R 18 Classic
Incompatible avec la bulle

2 et 3 Incompatible avec la poignée de guidon Machined ou la poignée de guidon noire.
11 Uniquement en association avec l’option « bouchon de réservoir verrouillable »
13 et 14 Incompatible avec le couvercle de carter moteur Machined ou le couvercle de carter moteur noir
15 et 16 Incompatible avec la baguette de couvercle de carter moteur Machined ou la baguette de carter

13 Baguette de couvercle
NOUVEAU
de carter moteur Machined

14 Baguette de
NOUVEAU
couvre - culasse Machined

15 Couvercle de carter
moteur Machined

NOUVEAU

16 Couvre - culasse Machined NOUVEAU

17 Couvercle de vase
NOUVEAU
d’expansion pour liquide
de frein Machined, arrière

18 Couvercle de vase
d’expansion Machined,
avant

NOUVEAU

de courroie noire

1 Habillage de phare
Machined

NOUVEAU

2 Embout de guidon
Machined

NOUVEAU

3 Poignée de guidon
Machined

NOUVEAU

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ACCESSOIRES 2 TONE BLACK
Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

ACCESSOIRES 2 TONE BLACK
Les accessoires 2 Tone Black apportent une touche de design en noir mat et noir
brillant. Les composants de haute qualité ont été développés en collaboration avec
Roland Sands Design.

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Les accessoires 2 Tone Black apportent une touche de design en noir mat et noir
brillant. Les composants de haute qualité ont été développés en collaboration avec
Roland Sands Design.

1 et 8 Non disponible pour la R 18 Classic

11
13
14
15

Incompatible avec la bulle

2 et 3 Incompatible avec la poignée de guidon Machined ou la poignée de guidon noire.

16

Uniquement en combinaison avec l’option « bouchon de réservoir verrouillable »
Incompatible avec le carter de courroie Machined ou le carter de courroie noir.
Incompatible avec le couvre - culasse Machined ou le couvre - culasse noir.
Incompatible avec la baguette de carter de courroie Machined ou la baguette
de carter de courroie noir.
Incompatible avec la baguette de couvre - culasse Machined ou la baguette
de couvre - culasse noire.

1 Habillage de phare
2 Tone Black

NOUVEAU

2 Embout de guidon
2 Tone Black

NOUVEAU

3 Poignée de guidon
2 Tone Black

NOUVEAU

10 Cache de boîte à air
2 Tone Black

NOUVEAU

11 Bouchon de réservoir,
NOUVEAU
verrouillable 2 Tone Black

NOUVEAU

13 Baguette de couvercle
de carter moteur
2 Tone Black

NOUVEAU

14 Baguette de
couvre - culasse
2 Tone Black

16 Couvre - culasse
2 Tone Black

NOUVEAU

17 Couvercle de vase
NOUVEAU
d’expansion pour liquide
de frein 2 Tone Black,arrière

4 Bloc de serrage de guidon NOUVEAU
2 Tone Black, supérieur

5 Rétroviseur 2 Tone Black NOUVEAU

6 Boîtier de compteur
de vitesse 2 Tone Black

7 Cache de bras de fourche NOUVEAU
2 Tone Black, supérieur

8 Coque de bras de fourche NOUVEAU
2 Tone Black, supérieure

9 Coque de bras de fourche NOUVEAU
2 Tone Black, inférieure

NOUVEAU

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

12 Bouchon de réservoir
2 Tone Black

NOUVEAU

15 Couvercle de carter
moteur 2 Tone Black

NOUVEAU

18 Couvercle de vase
NOUVEAU
d’expansion 2 Tone Black,
avant
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ÉTRIER DE PROTECTION
NOUVEAU
MOTEUR,
CHROMÉ (NON REPRÉSENTÉ)

GARDE - BOUE AVANT,
ROUE DE 21"
(NON REPRÉSENTÉ)

NOUVEAU

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Disponible pour :
• R 18

Sécurité au look personnalisé classique :
les robustes étriers de protection moteur
en acier inoxydable chromé protègent
efficacement les cylindres du moteur
à pistons opposés contre les dommages
en cas d’accident. La fixation s’effectue
sur des points de montage spéciaux pour
protéger également le cadre contre les
endommagements.

Le garde - boue avant compact en tôle
d’acier revêtue d’une couche d’apprêt
vient tout contre le pneu. Le garde - boue
de haute qualité pour la roue de 21 pouces
peut être peint dans la couleur du véhicule ou en fonction du souhait individuel
du client.

Le garde - boue arrière style bobber est
constitué d’un garde - boue arrière plat,
en métal, avec des étriers de fixation
pour les clignotants. Comme sur les
modèles historiques des années 40, le
garde - boue indépendant est monté très
près du pneu arrière, créant le look bobber typique. Le kit bobber convient uniquement au montage de clignotants de
la gamme d’accessoires spéciaux BMW.

Uniquement en association avec la roue avant de 21".
La pièce est seulement revêtue d’une couche d’apprêt
et doit encore être peinte.

GARDE - BOUE ARRIÈRE,
STYLE BOBBER
(NON REPRÉSENTÉ)

NOUVEAU

SILENCIEUX ARRIÈRE CONIQUE
Disponible pour :
• R 18

1 Silencieux arrière conique, chromé

« Sound and Vision » atteignant la perfection : les silencieux arrière coniques entièrement réalisés en acier inoxydable se caractérisent par le son distinctif des moteurs
boxer et un look Custom cool. Les silencieux slip - on courts sont dotés d’un revêtement
céramique résistant à la chaleur de couleur noire ou en finition chromée haute qualité
et soulignent le look haut de gamme exclusif du cruiser.

NOUVEAU

2 Silencieux arrière conique, noir

NOUVEAU

Uniquement en association avec le kit support de
plaque d’immatriculation latéral et le kit selle solo
Hommage. La pièce est seulement revêtue d’une
couche d’apprêt et doit encore être peinte. Uniquement en association avec clignotants proposés
comme accessoires spéciaux.

SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION, LATÉRAL

SILENCIEUX ARRIÈRE ROND

Disponible pour :
• R 18

Disponible pour :
• R 18 Classic

Le support de plaque d’immatriculation de haute qualité souligne le look custom
décontracté et permet de voir la roue arrière. Le support est doté d’un éclairage
de la plaque d’immatriculation à LED et se monte du côté gauche du véhicule. La
fixation pratiquement invisible dans la zone du bras oscillant est ici particulièrement
intéressante.

« Sound and Vision » atteignant la perfection : les silencieux arrière ronds entièrement réalisés en acier inoxydable se caractérisent par le son distinctif des moteurs
boxer et un look custom cool. Les silencieux slip - on extra - longs sont dotés d’un revêtement céramique résistant à la chaleur de couleur noire ou en finition chromée haute
qualité et soulignent le look haut de gamme exclusif du cruiser.

Incompatible avec le kit sacoche latérale gauche et le kit support de sacoche latérale gauche.
Incompatible avec le kit sacoche marron.

1 Support de plaque d’immatriculation latéral,
chromé
(non représenté)

NOUVEAU

2 Support de plaque d’immatriculation latéral,
noir
(non représenté)

NOUVEAU

3 Silencieux arrière rond, chromé

NOUVEAU

4 Silencieux arrière rond, noir

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

NOUVEAU
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EMBOUT DE SILENCIEUX ARRIÈRE, NOIR

39

NOUVEAU

Disponible pour :
• R 18 Classic
Les Emboutes de silencieux arrière sont réalisées en aluminium
et apportent des touches de design caractéristiques. Un revêtement
en céramique résistant à des températures extrêmes protège
des colorations et le fraisage visible élaboré, arborant les monogrammes BMW Motorrad et Roland Sands Design, souligne
également l’esthétique des silencieux arrière.

ROUE À RAYONS AVANT, NOIRE

NOUVEAU

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

ROUES 2 TONE BLACK
Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

La roue à rayons avant existe en deux tailles : 3,0 x 16
(équipement de série pour R 18) et 3,5 x19 (équipement
de série pour R 18 Classic).

Le jeu de jantes 2 Tone Black de haute qualité, en aluminium, arbore un style bicolore
unique et une finition attrayante en noir mat et noir brillant. Le traitement de surface
élaboré aux contours fraisés détaillés confère aux jantes un caractère dynamique et
parachève à la perfection le look custom de la moto.
1
2
3
4

Uniquement en association avec la roue arrière de 16"
Uniquement en association avec la roue avant de 19"
Uniquement en association avec la roue arrière de 18"
Uniquement en association avec la roue avant de 21"

Uniquement en association avec le silencieux de série

1 Roue avant 2 Tone Black 3,00 x 19"

NOUVEAU

2 Roue arrière 2 Tone Black 5,00 x 16"

NOUVEAU

3 Roue avant 2 Tone Black 3,50 x 21"

NOUVEAU

4 Roue arrière 2 Tone Black 5,50 x 18"

NOUVEAU

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ROUES MACHINED
Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

ROUES, CHROMÉES
Le jeu de jantes Machined de haute qualité arbore un style bicolore unique et une
finition attrayante en noir et aluminium naturel obtenue grâce à un procédé de fraisage « Contrast Cut ». Le traitement de surface élaboré aux contours fraisés détaillés
confère aux jantes un caractère dynamique et parachève à la perfection le look custom
de la moto.
1
2
3
4

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Le jeu de jantes de haute qualité, en aluminium, arbore un aspect fraisé attrayant
associé à une surface chromée. L’usinage élaboré aux contours fraisés détaillés
confère aux jantes une touche de design exclusive et parachève à la perfection le
look custom de la moto.
1
2
3
4

Uniquement en association avec la roue arrière de 16"
Uniquement en association avec la roue avant de 19"
Uniquement en association avec la roue arrière de 18"

Uniquement en association avec la roue arrière de 16''
Uniquement en association avec la roue avant de 19''
Uniquement en association avec la roue arrière de 18''
Uniquement en association avec la roue avant de 21''

Uniquement en association avec la roue avant de 21"

1 Roue avant Machined 3,00 x 19"

NOUVEAU

2 Roue arrière Machined 5,00 x 16"

NOUVEAU

1 Roue avant, chromée, 3,00 x 19"

NOUVEAU

2 Roue avant, chromée, 5,00 x 16"

NOUVEAU

3 Roue avant Machined 3,50 x 21"

NOUVEAU

4 Roue arrière Machined 5,50 x 18"

NOUVEAU

3 Roue avant, chromée, 3,50 x 21"

NOUVEAU

4 Roue arrière, chromée, 5,50 x 18"

NOUVEAU

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ERGONOMIE ET CONFORT
MONOSELLE HOMMAGE
(NON REPRÉSENTÉ)

NOUVEAU

SELLE CROSS COUNTRY,
NOIRE

NOUVEAU

SELLE WEEKENDER,
NOIRE

SELLE DAY RIDER, NOIRE OU MARRON
Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic
NOUVEAU

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Flottant au - dessus de l’asphalte : la selle
monoplace Hommage est un véritable
accroche - regard rappelant les modèles
historiques de moto BMW du type R 5
ou R 32. Cet élément de design possède
toutefois une fonctionnalité contemporaine
et se caractérise, en dépit de son style
raffiné, par sa robustesse et sa solidité.

La selle Cross Country, tout en noir, offre
un excellent confort d’assise même lors
de longues étapes. Elle présente une finition de haute qualité et peut être complétée par un dosseret proposé en option
pour le pilote. Le comarquage de
BMW Motorrad et Mustang Made in USA
souligne l’impression de qualité exclusive.

La selle noire Weekender offre un confort
élevé en voyage pour le pilote et le passager, car elle est particulièrement large et
bien rembourrée. Le soutien dorsal pour
le pilote, simple à emboîter, représente
un supplément de confort. Le comarquage
exclusif de BMW Motorrad et Mustang
Made in USA de série.

La selle Day Rider apporte une note originale avec ses élégantes surpiqûres longitudinales. Elle est recommandée comme variante confort qualitative pour les pilotes et les
passagers effectuant de longs voyages. En raison de son exécution en deux parties, la
selle Day Rider peut également être utilisée comme monoselle et être complétée par
un soutien dorsal proposé en option pour le pilote.

NOUVEAU

1 Selle Day Rider, noire

2 Selle Day Rider, marron

NOUVEAU

Uniquement en association avec le kit de transformation style bobber ou le kit « Hommage Seat Vintage
Mounting Bracket ».

MONOSELLE CUSTOM, NOIRE OU MARRON

SELLE CUSTOM FASTBACK, NOIRE OU MARRON

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

1 Monoselle Custom, noire

La monoselle Custom apporte des touches individuelles avec ses élégantes piqûres
transversales et son logo BMW brodé sur l’assise. La monoselle de hauteur identique
à celle de série confère au motard un look sportif et décontracté. Le comarquage de
BMW Motorrad et Roland Sands Design souligne l’aspect hautement qualitatif.

NOUVEAU

2 Monoselle Custom, marron

NOUVEAU

1 Selle Custom Fastback, noire

La selle Custom Fastback apporte une note originale avec ses élégantes surpiqûres
transversales et son insert exclusif. L’exécution en une partie et la position assise
basse confèrent à la moto un look sportif et décontracté. Le comarquage de
BMW Motorrad et Roland Sands Design souligne l’aspect hautement qualitatif.

NOUVEAU

2 Selle Custom Fastback, marron

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

NOUVEAU
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DOSSERET PILOTE

MANETTE

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Difficile de faire plus confortable : le dosseret pilote fonctionnel s’emboîte dans la
selle. Son inclinaison est réglable en fonction de la taille du pilote. Il assure un soutien
agréable de la région lombaire du motard lors de balades décontractées ou durant les
accélérations. Il est également possible de rabattre le dosseret pour faciliter l’enfourchement et la descente.
1
2
3

1 Dosseret pilote, marron

NOUVEAU

Uniquement en association avec la selle Day Rider marron.
Uniquement en association avec la selle Day Rider noire.

Les manettes sont réalisées par fraisage à partir d’un alliage d’aluminium anodisé et apportent des touches de design attrayantes.
La garde des leviers de frein et d’embrayage peut être réglée et adaptée en fonction des besoins individuels. L’aspect fraisé de
haute qualité et le design compact représentent une valorisation supplémentaire de la moto.

Uniquement en association avec la selle Cross Country noire ou la selle Weekender noire.

2 Dosseret pilote Day Rider, NOUVEAU
noir

DOSSERET PASSAGER

3 Dosseret pilote Tour,
noir

FIXATION DE DOSSERET PASSAGER, CHROMÉE
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic
Le dosseret passager chromé au style custom typique assure
un meilleur maintien du passager. Le dosseret est harmonisé
avec la selle considérée et permet au passager de voyager
encore plus détendu, sur les petits trajets comme lors de
grandes virées.
1
2
3

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Uniquement en association avec la selle Day Rider marron.
Uniquement en association avec la selle Day Rider noire.
Uniquement en association avec la selle Cross Country noire ou la selle
Weekender noire.

1 Dosseret passager, marron
(non représenté)

NOUVEAU

2 Dosseret passager, noir
(non représenté)

NOUVEAU

3 Dosseret passager Tour, noir
(non représenté)

NOUVEAU

NOUVEAU

1 Manette 2 Tone Black, réglable

NOUVEAU

2 Manette Machined, réglable

NOUVEAU

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic
La fixation de dosseret passager chromée de style custom
typique assure un meilleur maintien du passager. Le dosseret
nécessaire en supplément, harmonisé avec la couleur de la selle,
augmente encore le confort et permet au passager de voyager
encore plus détendu, sur les petits trajets comme lors de
grandes virées.
Uniquement en association avec le kit dosseret passager.
Incompatible avec le kit porte - bagages passager.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

NOUVEAU
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REHAUSSEUR DE GUIDON

GUIDON

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Les rehausseurs de guidon en aluminium forgé permettent de modifier l’ergonomie
et le look de la moto. Sur la version 4", la pièce fraisée de haute qualité présente une
hauteur d’env. 10 cm, si bien que le guidon est plus haut et positionné 2,5 cm plus
près du pilote que dans la version de série. Cette position du guidon offre un confort
supplémentaire aux pilotes de très grande taille. Sur la version 1,5", la pièce fraisée de
haute qualité présente une hauteur d’env. 2,5 cm, si bien que le guidon est positionné
légèrement plus bas que dans la version de série. La silhouette ramassée souligne en
outre le look dynamique de la moto.
3–4
1–3
4–6

Le large guidon Beach bar permet une position de conduite droite et détendue,
et rappelle les motos de jadis.

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Le guidon Apehanger 16" au style custom caractéristique confère au véhicule un
style particulièrement décontracté.
Le guidon Apehanger de 6,5" de hauteur au style custom caractéristique génère
un look particulièrement cool et une position de conduite décontractée.
CEE : Les guidons doivent être enregistrés dans les papiers du véhicule par l’organisme de contrôle technique.

Uniquement disponible pour la R 18
Uniquement en association avec guidon de série ou guidon Apehanger 6,5".
Incompatible avec la bulle.

1 Rehausseur de guidon,
chromé, 4"

NOUVEAU

2 Rehausseur de guidon
Machined, 4"

NOUVEAU

3 Rehausseur de guidon
2 Tone Black, 4"

NOUVEAU

1 Guidon Beach bar, noir,
36 / 7"

NOUVEAU

2 Guidon Beach bar, chromé, NOUVEAU
36 / 7"

4 Rehausseur de guidon
chromé, 1,5"

NOUVEAU

5 Rehausseur de guidon
Machined, 1,5"

NOUVEAU

6 Rehausseur de guidon
2 Tone Black, 1,5"

NOUVEAU

4 Guidon Apehanger,
chromé, 16"

NOUVEAU

5 Guidon Apehanger,
chromé, 6,5"

NOUVEAU

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Guidon Apehanger, noir,
16"

NOUVEAU

6 Guidon Apehanger,
noir, 6,5"

NOUVEAU
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NOUVEAU

SUPPORT DE BULLE AVEC PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• R 18

Conforme au style et variable : le support de bulle se fixe sur la fourche et se redémonte
en un tour de main. Différents bulles peuvent être vissées sur le support. Le kit de
montage comprend en outre deux projecteurs additionnels à LED, matériel de fixation
inclus. Le support de bulle est proposé en version noire ou chromée.
Incompatible avec le rehausseur de guidon 1,5"

MARCHEPIED PILOTE

REPOSE - JAMBES PILOTE, NOUVEAU
CHROMÉ (NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Les marchepieds pilote en aluminium forgé et fraisé constituent une solution élégante
pour rouler décontracté. La grande surface de contact, le revêtement caoutchouc antidérapant amortissant les vibrations et les pédales de sélection et de frein adaptées
offrent lors de chaque virée une expérience de confort.

Le repose - jambes pilote chromé permet
au motard gros rouleur d’étirer confortablement ses jambes au - dessus des cylindres. Lors d’étapes longues, notamment,
cette possibilité procure une détente
optimale. Le repose - jambes est fixé sur
l’étrier de protection moteur proposé en
option et découplé en vibration du moteur
à pistons opposés.

Uniquement en association avec des étriers de protection moteur.

BULLES
Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

La bulle offre au pilote une protection contre le vent et les intempéries et améliore
ainsi le confort lors des voyages au long cours.
La bulle moyenne est un peu plus courte que la bulle de série et associe look sportif
et protection moyenne contre le vent et les intempéries.

1 Marchepied pilote
2 Tone Black

NOUVEAU

2 Marchepied pilote
Machined

NOUVEAU

Uniquement en association avec des étriers de protection moteur.

La bulle basse est nettement plus courte que la bulle de série et souligne l’esthétique
sportive de la machine.
Avec sa zone inférieure imprimée en noir, la bulle avec masquage (non représentée)
souligne le look custom décontracté.
1

Uniquement disponible pour la R 18

Incompatible avec le rehausseur de guidon 1,5"
Les photos représentent les bulles avec les supports de bulle et projecteurs additionnels à LED proposés en option.

1 Bulle

NOUVEAU

2 Bulle moyenne

NOUVEAU

3 Bulle basse

NOUVEAU

MARCHEPIED PASSAGER
Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Les marchepieds passager rabattables sont la solution idéale pour les passagers
appréciant le confort. Les marchepieds en aluminium à la surface anodisée sont
dotés d’un revêtement caoutchouc qui amortit les vibrations désagréables et
augmente sensiblement le confort routier lors de longues virées.
Uniquement en association avec des étriers de protection moteur.

1 Marchepied passager 2 Tone Black

4 Bulle avec masquage
(non représenté)

NOUVEAU

5 Bulle avec masquage
moyenne
(non représenté)

NOUVEAU

6 Bulle avec masquage
basse
(non représenté)

NOUVEAU

2 Marchepied passager Machined

NOUVEAU

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

NOUVEAU
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NAVIGATION ET COMMUNICATION

HAUT - PARLEUR
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Le haut - parleur est une petite merveille sonore et délivre un son puissant même
à une allure élevée. Grâce à l’interface Bluetooth, il suffit d’un smartphone pour que
le pilote puisse profiter pleinement de sa liste de titres sur la route. Le haut - parleur
moto à l’épreuve des intempéries et doté d’un attrayant logo BMW est fixé sur le guidon par un montage permanent.
Le distributeur de câbles (fiche pour accessoire spécial) facilite le branchement de
plusieurs consommateurs sur la prise de courant additionnelle.
3

Uniquement disponible pour la R 18

Incompatible avec le rehausseur de guidon 1,5"

1 Haut - parleur en une
partie,
chromé (non représenté)

NOUVEAU

2 Haut - parleur en une
partie,
noir (non représenté)

NOUVEAU

3 Distributeur de câbles
pour haut - parleur
(non représenté)

NOUVEAU

CÂBLE USB BMW MOTORRAD
Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic
Les trois câbles USB BMW Motorrad compris dans le kit permettent de raccorder tous les types d’appareils habituels. Les
fiches spéciales à tige rallongée sont faciles à manipuler. Les
câbles de 1,8 m de long chacun se règlent individuellement et
se rangent de manière compacte à l’aide d’une bande
auto - agrippante.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

NOUVEAU
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ENTRETIEN ET TECHNIQUE
TAPIS POUR MOTO

NOUVEAU

ADVANTEC PROTECT ORIGINAL BMW
FUEL ADDITIVE

NOUVEAU

Disponible pour :
• R 18
• R 18 Classic

Disponible pour :
R 18
R 18 Classic

Une place exclusive pour votre machine :
le tapis pour moto ne convainc pas seulement par son design
attrayant, il protège aussi efficacement le sol de la saleté
et des taches d’huile ou d’essence. Un autre point fort est
la composition du matériau antidérapant et ininflammable.
Ce support bien pratique a une taille compacte de
250 x 105 cm.

L’ADVANTEC Protect Original BMW Fuel Additive protège
le carburant du vieillissement et évite la corrosion dans
la chambre de combustion et sur toutes les pièces de
l’alimentation. L’action nettoyante élimine en outre les dépôts
risquant d’affecter les performances du moteur. L’additif peut
être utilisé comme mesure immédiate ou à titre préventif.
Tenir compte de la version de pays.
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S 1000 RR
Code type 0E21, 0E23
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M 1000 RR // NOUVEAU
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R 1250 RS
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LEAN INTO EVERY
CURVE. AND COME OUT
WITH EVEN MORE
SPEED.*
* PENCHE-TOI DANS CHAQUE VIRAGE. ET SORS-EN ENCORE PLUS VITE.
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57

LEVIER D’EMBRAYAGE M ET LEVIER DE FREIN M RABATTABLES
Le levier d’embrayage M et le levier de frein M fraisés CNC en aluminium anodisé
résistant à la corrosion soulignent remarquablement la sportivité de la moto. Ils
s’adaptent parfaitement au design de la machine et se rabattent de manière réversible
vers le haut, ce qui réduit le risque de flexion ou de rupture en cas de chute.

1 Levier de frein M rabattable

2 Levier d’embrayage M rabattable

PROTECTEUR DE LEVIER D’EMBRAYAGE M ET PROTECTEUR DE LEVIER DE FREIN M
Indispensables sur circuit, le protecteur de levier d’embrayage M et le protecteur de
frein M annoncent clairement la couleur en matière de sportivité sans compromis,
même sur la voie publique. Les étriers cintrés en aluminium et matière synthétique
empêchent que les leviers du guidon (embrayage et frein) soient involontairement
actionnés en cas de contact avec un autre véhicule.

1 Protecteur de levier de frein M

2 Protecteur de levier d’embrayage M

M PERFORMANCE PARTS
REPOSE - PIEDS PILOTE M ET REPOSE - PIEDS PASSAGER M
Les repose - pieds M confèrent un look
dynamique et offrent, grâce à leurs
nombreuses possibilités de réglage, une
ergonomie et une sportivité optimales.
Les repose - pieds passager M (non
représentés) fraisés dans un alliage
d’aluminium anodisé confèrent à la moto
une sportivité encore plus marquée.

PROTECTIONS MOTEUR M
La protection moteur M de BMW Motorrad est fabriquée en aluminium et est
équipée d’un slider remplaçable en matière plastique. Elle protège le moteur
contre le frottement direct du bitume
dans les virages extrêmes et empêche
l’usure des composants ainsi que tout
endommagement du moteur pouvant
en résulter.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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PROTECTEURS D’AXE M

COMPOSANTS UTILES SUR CIRCUIT
Celui qui adapte sa moto pour une
utilisation sur circuit n’a nul besoin de
rétroviseurs ou de support de plaque
d’immatriculation.
Les caches haute qualité du Cover Kit M
de BMW Motorrad permettent d’obturer
avec précision les orifices de la carrosserie restés ouverts après le démontage.

Et le carénage avant est à nouveau fixé
de façon optimale.

1 Cover Kit M

2 Enregistreur de données M

L’enregistreur de données M de
BMW Motorrad a été spécialement
développé pour une optimisation des
performances sur circuit. Il permet d’enregistrer en détails sur ses 32 canaux

toutes les données de conduite importantes, de la vitesse jusqu’à l’angle d’inclinaison. Ces données peuvent ensuite être
transférées sur un PC et analysées à l’aide
du logiciel correspondant.
Disponibilité prévue à partir du troisième
trimestre 2020.

Les protecteurs d’axe M de BMW Motorrad protègent la fourche et le bras oscillant de l’essieu arrière des rayures en cas
de chute ou de renversement. Les crash
protectors robustes sont fabriqués en
plastique très résistant à l’abrasion et encaissent très bien les chutes. Leur look M
caractéristique s’adapte parfaitement au
design de la moto.

ACCESSOIRES M CARBONE

1 Garde - boue avant M Carbone

COMPOSANTS UTILES SUR CIRCUIT ET HORS CIRCUIT
Le réglage à distance M du levier de frein
à main a été développé pour le circuit et
permet de régler aisément, à distance et
en cours de conduite, le point de pression
de freinage.

Les pièces M Carbone sont légères et renforcent le look racing de la moto.

La selle M a été spécialement conçue
pour le circuit et sa réactivité optimale
permet une conduite sans fatigue.

2 Garde - boue arrière M Carbone

3 Flanc de carénage supérieur
M Carbone

4 Habillage de réservoir M Carbone

1 Selle M

5 Cache de boîte à air M Carbone

6 Carter de chaîne M Carbone

7 Couvre - pignon M Carbone

4 Mécanisme de réglage à distance des
freins M

Avec son revêtement particulièrement
agrippant et sa mousse ferme, elle offre
au pilote une tenue optimale pour la
chasse aux dixièmes de seconde décisifs.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

2 Selle M haute

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

1 Hauteur de selle 824 mm,
Arcade entrejambe 1 827 mm
2 Hauteur de selle 849 mm,
Arcade entrejambe 1 867 mm
3 Hauteur de selle 814 mm,
Arcade entrejambe 1 809 mm

3 Selle M basse
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ROUES CARBONE M
La caractéristique haute technologie ultime. Les roues carbone M offrent à la moto
une dynamique de conduite et une maniabilité maximales sur la route. Les jantes
carbone ultralégères pèsent chacune plus de 2,5 kg de moins que les roues de série,
ont des forces gyroscopiques nettement inférieures et permettent une inclinaison
plus aisée et plus rapide de la moto.

1 Jante Carbone M, avant

BAGAGERIE
SACOCHE DE RÉSERVOIR, 10 L

SACOCHE DE RÉSERVOIR, 1,5 L

SACOCHE POUR SELLE PASSAGER, 10 L

La sacoche de réservoir 10 l de BMW Motorrad avec fixation par sangle est en
accord parfait avec le style résolument
sportif de la machine. Elle ne glisse pas
et son sac intérieur imperméable et amovible offre, grâce à son volume extensible
de 6 à 10 litres, un espace de rangement
suffisant pour les ustensiles de voyage
les plus importants.

Le sac de réservoir 1,5 l de BMW Motorrad, qui se monte sur le cache - réservoir
à l’aide du système de fixation rapide
Tenax, s’intègre parfaitement au style
sportif de la moto. Il ne glisse pas et
dispose d’un espace de rangement de
1,5 litre dans son sac intérieur imperméable et amovible pour les ustensiles
de voyage les plus importants.

La sacoche pour selle passager 10 l de
BMW Motorrad est parfaitement adaptée
au style résolument sportif de la machine.
Elle peut être montée avec précision sur
la selle passager sans éléments de fixation spéciaux, reste indéformable et est
extensible de 7 à 10 litres pour plus de
bagages, qui restent bien protégés dans
le sac intérieur étanche à l’eau.

2 Jante Carbone M, arrière

Le bouchon pour réservoir d’huile M
en aluminium anodisé noir, avec logo M
blanc gravé au laser, apporte par son
esthétique une touche de sportivité.
Le bouchon est doté de trois alésages
empêchant tout dévissage sur le circuit.

Pas compatible avec coque de selle.
Utilisation uniquement avec selle passager.

FIXATION POUR BÉQUILLE DE
MONTAGE M
La fixation pour béquille de montage M
permet d’utiliser la béquille de montage
Sport à l’arrière. Les adaptateurs pour
bras oscillant de haute qualité sont
simplement montés à l’arrière du bras
oscillant et peuvent également rester
sur la moto pendant la conduite. Avec
leur look M, ils s’intègrent parfaitement
au design sportif de la moto.

JANTES FORGÉES M

SAC ARRIÈRE, 20 L

SACOCHES, 21 L

Le sac arrière 20 l de BMW Motorrad est
parfaitement adapté au style résolument
sportif de la machine. Il peut être monté
avec précision sur la selle passager sans
éléments de fixation spéciaux et reste
indéformable. Même en cas de mauvais
temps, les bagages restent bien protégés
dans le sac intérieur imperméable et
amovible.

Les sacoches de BMW Motorrad s’intègrent parfaitement au design résolument sportif de la moto. Elles peuvent
recevoir un bon nombre de bagages
dans leur sac intérieur étanche à l’eau.
En cas de besoin, le système Quick Lock
permet de retirer rapidement et aisément
les sacoches et leur étrier d’écartement.

Les jantes forgées aluminium sont anodisées en noir et disponibles dans les dimensions
120/70 ZR 17 à l’avant et 200/55 ZR 17 à l’arrière. Avec des disques de frein de 5 mm,
elles offrent des performances de freinage optimales et leur faible masse oscillante
assure une amélioration sensible des performances de conduite, aussi bien sur circuit
que sur route.
1 Jante forgée M, avant

2 Jante forgée M, arrière

Pas compatible avec coque de selle.
Utilisation uniquement avec selle passager.

COLLIERS DE FOURCHE M POUR GUIDON BRACELET
(NON REPRÉSENTÉ)

BATTERIE LITHIUM - IONS M
(NON REPRÉSENTÉ)

Les colliers de fourche M de grande qualité de BMW Motorrad
permettent le montage d’un guidon bracelet. Fraisés dans
un alliage d’aluminium haute résistance, les colliers sont
particulièrement légers, tout en offrant une stabilité maximale.
L’anodisation assure une protection anticorrosion optimale en
cas d’intempéries.

Hautement performante pour un poids réduit, la batterie de
qualité supérieure M bénéficie d’une technologie lithium - ions
à la pointe de la modernité et pèse 1 288 g, soit 2 000 g de
moins que la batterie montée en série. Une aide au démarrage
parfaite pour les pilotes de Superbike ambitieux qui souhaitent
investir dans chaque gramme de leur moto.

Pas compatible avec coque de selle.
Utilisation uniquement avec selle passager.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ERGONOMIE ET CONFORT

PROTECTION DE RÉSERVOIR

JEU D’AUTOCOLLANTS RR

BULLE TEINTÉE

BULLE HAUTE

BULLE HAUTE, TEINTÉE

La protection de réservoir auto - adhésive
protège efficacement le réservoir contre
les rayures de la peinture et sa forme
dynamique souligne de façon saisissante
le look racing de la moto. Elle est résistante à la chaleur, à l’humidité et à l’eau
et est dotée d’une couche de protection
résistante aux UV.

Le jeu d’autocollants décoratifs de la S 1000 RR est en parfaite harmonie avec
la machine et souligne son look unique. Les couleurs blanc, jaune, noir et gris
argenté pour le carénage et les jantes s’harmonisent parfaitement avec la peinture
de série Racing red uni.

La bulle teintée souligne l’esthétique
sportive de la moto. Traitée antirayures,
elle garde durablement sa transparence.

La bulle haute de BMW Motorrad au
design en forme de dôme, caractéristique des motos de course, est environ
53 mm plus haute que la bulle de série.
Elle offre au pilote en position horizontale
une meilleure protection contre le vent et,
en réduisant la résistance de l’air, permet
également une augmentation sensible de
la vitesse de pointe.

La forme de dôme de la bulle haute
teintée de BMW Motorrad permet
d’augmenter à la fois la protection
contre le vent et la vitesse maximum.

SELLE PASSAGER

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT MODES
DE PILOTAGE PRO (NON REPRÉSENTÉ)

La selle passager de série noire offre au
passager un confort d’assise agréable et
sans fatigue, même lors des longs trajets.

Avec trois modes RACE Pro supplémentaires et de nombreux accessoires spécifiques à la course, les modes de pilotage
Pro permettent à la moto d’entrer brillamment dans le monde du circuit. En plus
des modes configurables individuellement,
ils comprennent trois écrans Core Ride
supplémentaires et des options telles que
le Launch Control, le Pitlane Limiter, le Hill
Start Control Pro, le contrôle dynamique
des freins (Dynamic Brake Control, DBC)
et le DTC Shift avec Slide Control.

POIGNÉES CHAUFFANTES ET
COMMUTATEUR
(NON REPRÉSENTÉ)
Plus jamais froid aux mains : grâce aux
poignées chauffantes électriques avec
régulation à plusieurs niveaux. Elles
augmentent le confort tout en améliorant
la sécurité car, avec des mains bien
chaudes et plus de sensation dans les
doigts, vous avez un meilleur contrôle de
la moto – qu’il fasse froid ou qu’il pleuve.

SILENCIEUX SPORT
Le nec plus ultra du haut de gamme :
le silencieux sport, fabriqué dans des
matériaux de première qualité, se distingue par une sonorité plus rauque et
une esthétique sportive séduisante. Le
silencieux sport est entièrement réalisé
en titane et le silencieux slip - on développé avec Akrapovič est, de plus, équipé
d’un embout en carbone. Outre la qualité
esthétique et acoustique, l’utilisation de
matériaux exclusifs permet d’optimiser le
poids par rapport au silencieux d’origine.
La puissance et le couple correspondent
au niveau de série. La face latérale du
silencieux sport arbore un logo Akrapovič
gravé au laser.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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CODE D’ACTIVATION
POUR SHIFTER PRO
(NON REPRÉSENTÉ)
L’assistant de changement de rapport
Shifter Pro permet de monter et
descendre les rapports sans avoir
à actionner l’embrayage dans presque
toutes les plages de charge et de régime.
L’assistant assure ainsi un passage des
vitesses sensiblement plus rapide et
soulage la main utilisée pour l’embrayage,
ce qui permet de profiter de plus de
confort, d’une meilleure dynamique et
d’un plus grand plaisir de conduite.

SÉCURITÉ
VERRE DE PROTECTION POUR
ÉCRAN TFT DE 6,5"

GRILLES DE PROTECTION RADIATEUR

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)
Il est possible de post - équiper le contrôle
de la pression des pneus (RDC) avec
toutes ses fonctions via le montage du
boîtier électronique correspondant. Le
système RDC indique de manière fiable
la pression actuelle de gonflage des
pneus et avertit précocement le pilote de
la perte de pression. Les indications et
remarques correspondantes sont fournies
par l’ordinateur de bord dans le cockpit.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Le verre de protection protège efficacement l’écran TFT de 6,5" de toute détérioration. Le verre trempé est doté d’une
surface antireflet afin que l’écran TFT soit
plus facile à lire. Avec monogramme
BMW Motorrad.

Sur circuit, la grille de protection du
radiateur protège efficacement ce dernier
des déchets d’abrasion provoqués par
l’usure des pneus et des dommages dus
aux projections de gravillons. La grille
polyamide en deux parties s’adapte
parfaitement au radiateur de liquide de
refroidissement (en haut) et au radiateur
d’huile (en bas) et sa forme s’adapte parfaitement à l’aérodynamique de la moto.

POST - ÉQUIPEMENT
RÉGULATEUR DE VITESSE
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

Le régulateur de vitesse électronique
peut être activé à partir de 30 km/h
et maintient la vitesse constante. Vous
pouvez ainsi apprécier les longs trajets
de façon plus détendue, notamment sur
autoroute. La fonction se désactive au
freinage et la vitesse sélectionnée est
rétablie après avoir appuyé sur la
touche « Resume ».

L’alarme antivol (DWA) réagit aux changements de position et aux vibrations par
l’émission d’un signal sonore et l’activation
des feux de détresse. Grâce à cet avertissement, les passants sont rapidement
prévenus de tout incident. Le système
d’alarme s’active automatiquement lorsque
le contact est coupé, aucune télécommande supplémentaire n’est nécessaire.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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ACCESSOIRES POUR
BMW M 1000 RR

NOUVEAU

PROTECTEUR DE LEVIER D’EMBRAYAGE M / PROTECTEUR DE LEVIER DE FREIN M
Indispensables sur circuit, le protecteur de levier d’embrayage M et le protecteur de frein M annoncent clairement la couleur en
matière de sportivité sans compromis, même sur la voie publique. Les étriers cintrés en aluminium et matière synthétique empêchent
que les leviers du guidon (embrayage et frein) soient involontairement actionnés en cas de contact avec un autre véhicule.
BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.

1 Protecteur de levier de frein M

M PERFORMANCE PARTS
LEVIER D’EMBRAYAGE M / LEVIER DE FREIN M RABATTABLES
Le levier d’embrayage M et le levier de frein M fraisés CNC en aluminium anodisé résistant à la corrosion soulignent
remarquablement la sportivité de la moto. Ils s’adaptent parfaitement au design de la machine et se rabattent de manière
réversible vers le haut, ce qui réduit le risque de flexion ou de rupture en cas de chute.
BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.

1 Levier de frein M rabattable

2 Protecteur de levier d’embrayage M

COLLIER DE FOURCHE M POUR
GUIDON BRACELET

PROTECTION MOTEUR M

BOUCHON POUR RÉSERVOIR
D’HUILE M

Le collier de fourche M de grande qualité
de BMW Motorrad souligne le montage
du guidon bracelet et lui confère une
esthétique sportive marquée. Fraisé dans
un alliage d’aluminium haute résistance, le
collier est particulièrement léger, tout en
offrant une stabilité maximale. L’anodisation assure une protection anticorrosion
optimale en cas d’intempéries.

La protection moteur M de BMW Motorrad est fabriquée en aluminium et est
équipée d’un slider remplaçable en matière plastique. Elle protège le moteur
contre le frottement direct du bitume
dans les virages extrêmes et empêche
l’usure des composants ainsi que tout
endommagement du moteur pouvant
en résulter.

Le bouchon pour réservoir d’huile M en
aluminium anodisé noir, avec logo M blanc
gravé au laser, apporte par son esthétique
une touche de sportivité. Le bouchon est
doté de trois alésages empêchant tout
dévissage sur le circuit.

BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage
et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence
chez un concessionnaire BMW Motorrad.

BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage
et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence
chez un concessionnaire BMW Motorrad.

2 Levier d’embrayage M rabattable

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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REPOSE - PIEDS PILOTE M ET REPOSE - PIEDS PASSAGER M
Les repose - pieds pilote M de BMW Motorrad confèrent à la
moto un look dynamique et offrent, grâce à leurs nombreuses
possibilités de réglage, une ergonomie et une sportivité optimales. Fraisés dans un alliage d’aluminium haute résistance,
ils sont particulièrement légers tout en offrant une protection
anticorrosion optimale grâce à leur anodisation trois couleurs.

1 Repose - pieds pilote M

ACCESSOIRES M CARBONE
Les repose - pieds passager M fraisés en aluminium très stables
offrent un maintien sûr dans le cas de la conduite avec passager.
L’aspect de la surface anodisée est harmonisé avec le concept
d’ensemble de la moto et résiste à des sollicitations élevées.
BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par
un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.

2 Repose - pieds passager M

PROTECTEURS D’AXE M

CHAÎNE M ENDURANCE

Les protecteurs d’axe M de BMW Motorrad protègent la fourche
et le bras oscillant des égratignures en cas de chute ou de renversement. Les crash protectors robustes sont fabriqués en
plastique très résistant à l’abrasion et encaissent très bien les
chutes. Leur look M caractéristique avec monogramme BMW
s’adapte parfaitement au design de la moto.

Plus de puissance à la roue arrière : La chaîne M Endurance,
dotée de rouleaux revêtus en DLC, se caractérise par une faible
friction et une maintenance réduite. Le revêtement en carbone
à la structure semblable à celle du diamant est extrêmement
dur et réduit à un minimum les pertes de rendement. Grâce
au DLC (Diamond - Like Carbon), la chaîne nécessite également
moins d’entretien.

Les pièces Carbone sont légères et renforcent le look racing de la moto.
1, 2 et 6
BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.

6

Montage uniquement en association avec un garde - boue arrière M Carbone

1 Protections de réservoir M Carbone

2 Flanc de carénage supérieur M Carbone

3 Cache de boîte à air M Carbone

4 Garde - boue avant M Carbone

5 Garde - boue arrière M Carbone

6 Carter de chaîne M Carbone

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

7 Couvre - pignon M Carbone
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DESIGN

COMPOSANTS UTILES SUR CIRCUIT ET HORS CIRCUIT
Le réglage à distance M du levier de frein
à main a été développé pour le circuit et
permet de régler aisément, à distance et
en cours de conduite, le point de pression
de freinage.
La selle M a été spécialement conçue
pour le circuit et sa réactivité optimale
permet une conduite sans fatigue.

1 Mécanisme de réglage à distance
des freins M

4 Chauffe - pneu M

Avec son revêtement particulièrement
agrippant et sa mousse ferme, elle offre
au pilote une tenue optimale pour la
chasse aux dixièmes de seconde décisifs.

1

chez un concessionnaire BMW Motorrad.

PROTECTION DE RÉSERVOIR

Les chauffe - pneus M portent la température des pneus dans la plage requise pour
l’entraînement et la course et assurent
ainsi une adhérence optimale.

2 Hauteur de selle 849 mm,
arcade entrejambe 1879 mm
3 Hauteur de selle 814 mm,
arcade entrejambe 1809 mm

La protection de réservoir auto - adhésive protège efficacement
le réservoir contre les rayures de la peinture et sa forme dynamique souligne de façon saisissante le look racing de la moto.
Elle est résistante à la chaleur, à l’humidité et à l’eau et est
dotée d’une couche de protection résistante aux UV.

2 Selle M haute

3 Selle M basse

BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage
et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence

NOUVEAU

COMPOSANTS UTILES SUR CIRCUIT / ENREGISTREUR DE DONNÉES M AVEC COMPTEUR DE TOURS GPS

NOUVEAU

L’enregistreur de données M permet l’enregistrement automatique des temps au tour, grâce à des lignes de départ et d’arrivée prédéfinies, sur plus de 300 circuits de course du monde
entier. De plus, 80 paramètres de conduite sont enregistrés et
mémorisés sur une clé USB. Il est ainsi possible d’analyser le
meilleur temps personnel, virage après virage, et de l’optimiser.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

NOUVEAU
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NAVIGATION ET COMMUNICATION

ERGONOMIE ET CONFORT
NOUVEAU

PROTÈGE - GENOUX POUR RÉSERVOIR

73

NOUVEAU

CÂBLE USB BMW MOTORRAD

Les protège - genoux autocollants pour réservoir de BMW Motorrad améliorent le maintien du pilote sur la moto, assurant ainsi
un meilleur contrôle en accélération, au freinage et en position inclinée. Simultanément, ils protègent efficacement les éléments
d’habillage et la peinture des surfaces latérales du réservoir de l’usure par les vêtements moto.

Les trois câbles USB BMW Motorrad compris dans le kit
permettent de raccorder tous les types d’appareils habituels.
Les fiches spéciales à tige rallongée sont faciles à manipuler.
Les câbles de 1,8 m de long chacun se règlent individuellement
et se rangent de manière compacte à l’aide d’une bande
auto - agrippante.

BULLES

Attention : Charge uniquement. Pas de fonction multimédia

La bulle teintée souligne l’esthétique sportive de la moto. Traitée antirayures, elle garde durablement sa transparence. Dimensions
et forme sont identiques à celles de la version de série, de sorte que la bulle offre également une bonne protection contre le vent
et les intempéries.
La bulle haute teintée de BMW Motorrad au design en forme de dôme, caractéristique des motos de course, est environ 53 mm
plus haute que la bulle de série. Elle offre au pilote en position horizontale une meilleure protection contre le vent et, en réduisant
la résistance de l’air, permet également une augmentation sensible de la vitesse de pointe.
BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.
Tenir compte de la version de pays.

1 Bulle, teintée

2 Bulle haute, teintée

SÉCURITÉ
KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

GRILLES DE PROTECTION RADIATEUR

Protection efficace contre le vol : lorsque le système d’alarme
antivol détecte des changements de position et des vibrations,
il émet un signal bien audible et allume les feux de détresse.
L’alerte sonore et visuelle permet d’attirer rapidement l’attention
des passants. L’activation du système d’alarme s’effectue
automatiquement à la coupure du contact.

Sur circuit, la grille protège - radiateur BMW Motorrad protège
efficacement le radiateur des déchets d’abrasion provoqués
par l’usure des pneus et des dommages dus aux projections
de gravillons. La grille polyamide en deux parties s’ajuste avec
précision au radiateur supérieur (eau) et inférieur (huile) et sa
forme s’adapte parfaitement à l’aérodynamique de la moto.

BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par
un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.
Également disponible en option.
Tenir compte de la version de pays.

BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par
un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.
Également disponible en option.
Tenir compte de la version de pays.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ENTRETIEN ET TECHNIQUE

ENTRETIEN ET TECHNIQUE
BÉQUILLE DE MONTAGE SPORT
Les solides béquilles de montage maintiennent votre BMW en position et facilitent les travaux d’entretien.
La photo montre la béquille de montage sur la S 1000 XR.

1 Béquille de montage Sport, avant

TAPIS POUR MOTO

2 Béquille de montage Sport, arrière

NOUVEAU

Une place exclusive pour votre machine : le tapis pour moto ne convainc pas seulement
par son design attrayant, il protège aussi efficacement le sol de la saleté et des taches
d’huile ou d’essence. Un autre point fort est la composition du matériau antidérapant
et ininflammable. Ce support bien pratique a une taille compacte de 250 x 105 cm.

ADVANTEC PROTECT
NOUVEAU
ORIGINAL BMW FUEL ADDITIVE
L’ADVANTEC Protect Original BMW Fuel
Additive protège le carburant du vieillissement et évite la corrosion dans la chambre
de combustion et sur toutes les pièces de
l’alimentation. L’action nettoyante élimine
en outre les dépôts risquant d’affecter les
performances du moteur. L’additif peut
être utilisé comme mesure immédiate
ou à titre préventif.
Tenir compte de la version de pays.
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ACCESSOIRES POUR
BMW R 1250 RS

CACHES POUR VASE
D’EXPANSION HP

REPOSE - PIEDS PILOTE HP
RÉGLABLE

PÉDALES RÉGLABLES HP

Le cache HP pour vase d’expansion en
aluminium anodisé rehausse le caractère
sportif de la machine. Le cache fraisé de
qualité supérieure griffé HP traduit les
exigences en matière de hautes performances tout en permettant d’individualiser la machine de façon intéressante.

Les repose - pieds pilote HP sont
réglables sur trois positions et, outre
des qualités ergonomiques, offrent
également un maximum de confort.
Les pièces fraisées de haute qualité
en aluminium anodisé s’adaptent aussi
bien à un style de conduite sportif
qu’aux pilotes de différents gabarits,
assurant ainsi un meilleur contrôle,
notamment en position inclinée.

Les pédales HP en aluminium anodisé
sont ajustables et se présentent dans
un coloris sportif noir / bleu / noir / argent.
Bien réglées, les pédales peuvent être
commandées plus facilement et plus
délicatement, même avec un style de
conduite à forte prise d’angle. Le look
exclusif avec logo HP souligne en outre
le caractère orienté performance de
la machine.

COUVERCLE DE CARTER MOTEUR HP
AVANT

COUVRE - CULASSES HP

Le couvercle de carter moteur HP en
aluminium anodisé renforce le caractère
sportif de la machine. Le couvercle
fraisé de qualité supérieure et le monogramme HP traduisent les exigences
en matière de hautes performances
tout en permettant d’individualiser
avec style la machine.

Les couvre - culasses HP en aluminium
anodisé mettent en valeur les lignes
du moteur à pistons opposés. Les
couvre - culasses fraisés de qualité supérieure griffés HP renforcent en outre le
caractère sportif de la machine. Le bouchon de remplissage d’huile HP complète
parfaitement les couvre - culasses.

HP PARTS
SILENCIEUX SPORT HP

Travail artisanal parfait, le silencieux slip - on en titane et acier
inoxydable se distingue par sa sonorité grave et son poids réduit.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Notice de montage disponible auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

LEVIER HP RÉGLABLE

Les leviers HP fraisés CNC en aluminium anodisé allient fonctionnalité et esthétique. Pour une adaptation aux besoins individuels,
la garde de la poignée se règle sur cinq niveaux (pour le levier de
frein) ou trois niveaux (pour le levier d’embrayage) à l’aide d’une
vis de réglage. Le look avec logo HP souligne en outre l’esprit
sportif de la machine.
Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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BAGAGERIE

TOPCASE PETIT FORMAT, 30 L, ET DOSSERET
Le topcase petit format étanche à l’eau offre un volume de 30 l pour une charge utile maximale de 5 kg, ce qui est suffisant pour
loger un casque.
Le couvercle est peint et doté de la fonction soft close.

VALISES DE RANDONNÉE
Avec son volume de 32 litres, la valise
de randonnée rigide haute qualité, destinée à un montage sur le côté gauche,
offre suffisamment de place ranger
des bagages ou un casque. Étanche aux
éclaboussures, cette valise au couvercle
peint peut être verrouillée et est, de ce
fait, le compagnon de voyage idéal, aussi
bien pour les courtes virées que pour
les longs trajets.

Avec son volume de 31 litres, la valise
de randonnée rigide haute qualité, destinée à un montage sur le côté droit, offre
suffisamment de place pour vos bagages.
Étanche aux éclaboussures, cette valise
au couvercle peint peut être verrouillée et
est, de ce fait, le compagnon de voyage
idéal, aussi bien pour les courtes virées
que pour les longs trajets.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions
en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice de d’utilisation.

1 Valise de randonnée, Asphalt grey
metallic matt

2 Valise de randonnée, Black storm
metallic

3 Valise de randonnée, Granite grey
metallic, matt

6 Valise de randonnée, Light white uni

Uniquement en association avec porte - bagages, support de topcase et coque extérieure adaptée.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

1 Asphalt grey metallic matt

2 Black storm metallic

3 Light white uni

4 Dosseret pour topcase
petit format

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE

PORTE - BAGAGES

SACOCHE DE RÉSERVOIR PETIT
FORMAT, 5 – 9 L

Le sac intérieur facilite le chargement et
le déchargement du topcase.
Doté d’une poignée pratique, le sac intérieur est facile à retirer et à transporter. Il
se replie à plat, lorsqu’on n’en a pas besoin.

Le porte - bagages robuste au design
attrayant permet une fixation fiable
du topcase ou d’autres bagages plus
volumineux. Pour le passager, il fait office
de poignée à part entière et, lors des
manœuvres, il peut également être utilisé
comme prise pour pousser la moto.

La petite sacoche de réservoir en polyester très résistant enduit de polyuréthane
est le compagnon idéal pour les petites
virées. Le compartiment principal étanche
à l’eau avec sac intérieur, la poche extérieure, le volume extensible de 5 à 9 litres,
la poignée et la bandoulière amovible sont
des attributs qui s’avèrent bien pratiques
au quotidien et qui ont de quoi contenter
tout le monde.

SACS INTÉRIEURS POUR VALISES DE RANDONNÉE
Les sacs intérieurs, pratiques et étanches,
permettent d’utiliser au mieux le volume
des valises de randonnée. Les bagages
sont accessibles en un tournemain et
grâce à la bandoulière amovible, il est
possible de les transporter en tout confort.

SUPPORT DE VALISE

SACOCHE DE SELLE PASSAGER, 16 L

Le support de valise, robuste, en acier à revêtement par poudre noir permet de fixer
la valise de randonnée aisément et en toute sécurité.

La sacoche résistante pour selle passager dispose d’un compartiment principal
étanche à l’eau et, avec son volume de 16 litres, offre une capacité suffisante pour
le trajet quotidien jusqu’au lieu de travail ou la virée d’une journée. La fermeture
à glissière sur trois côtés permet un accès rapide et la poignée bien pratique
facilite le transport.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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DESIGN

OPTION 719 – CACHES POUR
VASE D’EXPANSION CLASSIC

OPTION 719 – REPOSE - PIEDS PILOTE
RÉGLABLES CLASSIC

OPTION 719 – COUVERCLE DE CARTER
MOTEUR AVANT CLASSIC

Avec leur look de couleur argenté,
les caches Classic de l’Option 719
donnent aux vases d’expansion une
touche d’élégance très design. Le
cache fraisé en aluminium anodisé
porte le monogramme « Option 719 ».
Avec d’autres pièces spéciales de
l’Option 719, il crée un effet
d’individualisation raffiné.

Les repose - pieds pilote Classic en aluminium sont réglables sur trois positions et,
outre des qualités ergonomiques, offrent
également un maximum de confort.
Les pièces fraisées de haute qualité de
l’Option 719 exclusive s’adaptent aussi
bien à un style de conduite sportif qu’aux
pilotes de différents gabarits, assurant
ainsi un meilleur contrôle, notamment
en position inclinée.

Avec son look de couleur argenté, le
couvercle de carter moteur Classic
de l’Option 719 apporte une touche
d’élégance très design. Le couvercle
fraisé en aluminium anodisé porte le
monogramme Option 719. Avec d’autres
pièces spéciales de l’Option 719, il crée
un effet d’individualisation raffiné.

OPTION 719 – PÉDALES
RÉGLABLES CLASSIC

OPTION 719 – LEVIERS
RÉGLABLES CLASSIC

OPTION 719 – COUVRE - CULASSES
CLASSIC

Les pédales fraisées en aluminium
Classic de l’Option 719 exclusive sont
réglables et soulignent le caractère
classique de la moto. Bien réglées,
les pédales peuvent être commandées
plus délicatement, même avec un style
de conduite à forte prise d’angle. Les
pièces fraisées de haute qualité griffées
Option 719 ajoutent encore plus de style
à la machine.

Les leviers de commande Classic de
l’Option 719 exclusive sont fraisés dans
un alliage d’aluminium anodisé. Pour
une adaptation aux besoins individuels,
l’écart de la poignée se règle sur cinq
niveaux (levier de frein) ou trois niveaux
(levier d’embrayage) à l’aide d’une vis de
réglage. Les pièces fraisées de haute
qualité griffées Option 719 ajoutent
encore plus de style à la machine.

Avec leur look de couleur argentée, les
couvre - culasses Classic de l’Option 719
exclusive ajoutent une touche très design.
Les couvre - culasses fraisés de qualité
supérieure en aluminium anodisé
mettent superbement en valeur le moteur
à pistons opposés. Les pièces spéciales
exclusives portent le monogramme
« Option 719 » et soulignent le caractère
de grande qualité de la machine.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

OPTION 719 – JANTE CLASSIC
La jante Classic de haute qualité de l’Option 719 se présente dans un look bicolore
séduisant avec un fraisage aux contrastes marqués et sophistiqués. Le traitement
de surface spécial de la roue coulée confère à la machine un caractère exclusif et
de grande qualité.
1 Option 719 – Jante arrière Classic

2 Option 719 – Jante avant Classic

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

OPTION 719 – JANTE SPORT
La jante Sport de haute qualité de l’Option 719 se présente dans un look bicolore
séduisant avec un fraisage aux contrastes marqués et sophistiqués. Le traitement
de surface spécial de la roue coulée confère à la machine un caractère exclusif et
de grande qualité.
1 Option 719 – Jante arrière Sport

CACHE DE L’AXE DE ROUE ARRIÈRE
Le cache fraisé de l’axe de roue arrière en
aluminium souligne le design dynamique
du véhicule. Les caches anodisés en noir
avec monogramme BMW Motorrad et
un diamètre de 62 mm apportent un plus
à la machine, tant sur le point technique
qu’esthétique.

2 Option 719 – Jante avant Sport

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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OPTION 719 – BOUCHON DE
REMPLISSAGE D’HUILE CLASSIC

CLIGNOTANTS À LED
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COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT
CHROMÉ

ERGONOMIE ET CONFORT
SELLES PILOTE ET PASSAGER

Le bouchon de sécurité pour réservoir
d’huile se verrouille à l’aide d’une clé coudée spéciale et protège ainsi le bouchon
contre le vol. De plus, il empêche tout
accès non autorisé et la contamination
de l’huile par des substances étrangères.
Le bouchon sophistiqué en aluminium
arbore un monogramme BMW Boxer.

Apparition brillante : les clignotants
à LED stylés avec verre diffuseur blanc
convainquent par leur design élégant et
leur technologie d’éclairage moderne.
Ils réagissent plus rapidement que les
ampoules et sont quasiment inusables. Ils
contribuent à améliorer la sécurité routière.

Le collecteur d’échappement chromé
souligne l’esthétique de la machine. Ce
collecteur de grande qualité peut aussi
bien être combiné avec le silencieux de
série que le silencieux Sport HP.

La selle pilote, d’un coloris noir classique, a une hauteur d’assise de 790 mm et une longueur d’entrejambe de 1 780 mm. Plus
basse de 30 mm, cette selle de coloris noir permet d’enfourcher la moto et d’en descendre plus facilement tout en améliorant
l’appui des pieds au sol. La selle noire de 30 mm plus haute offre, quant à elle, un confort d’assise supplémentaire aux pilotes
particulièrement grands.
Grâce à une surface d’assise plus large et à un rembourrage supplémentaire, la selle passager Confort apporte un confort
d’assise supplémentaire non négligeable.
1 Selle pilote haute, noire

2 Selle pilote basse, noire

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

3 Selle pilote, noire

4 Selle passager Confort, noire

SELLE PILOTE SPORT, NOIRE
La selle pilote Sport est plus haute et plus étroite que la selle de série et, grâce à une
position assise active, elle est mieux adaptée à un style de conduite sportive. Avec une
hauteur de selle de 840 mm et une longueur d’entrejambe de 1 875 mm, elle convient
particulièrement aux pilotes de grande taille.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

5 Selle passager, noire
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BÉQUILLE CENTRALE

BULLE TEINTÉE

REPOSE - PIED TYPE ENDURO
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KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RÉGULATEUR DE VITESSE
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT HILL START CONTROL
(NON REPRÉSENTÉ)

Le régulateur de vitesse électronique peut être activé à partir
de 30 km/h et maintient la vitesse constante. Vous pouvez
ainsi apprécier les longs trajets de façon plus détendue,
notamment sur autoroute. La fonction se désactive au
freinage et l’on revient à la vitesse sélectionnée après
activation de la touche « Resume ».

S’arrêter et redémarrer en côte – un jeu d’enfant même à deux
et avec une moto lourdement chargée grâce à l’aide au démarrage en côte Hill Start Control. Également disponible en option.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

La béquille centrale particulièrement
solide assure la stabilité de la machine,
même à flanc de coteau, et offre un certain nombre d’avantages, notamment
lors du ravitaillement en carburant, du
montage des valises et du topcase ou
du contrôle de la pression des pneus.
Par ailleurs, lorsqu’elle est stationnée en
position verticale, la machine a besoin
de moins d’espace.

ASSISTANT DE CHANGEMENT DE
RAPPORT PRO

L’assistant de changement de rapport
Pro permet de monter et de descendre
les rapports sans avoir à actionner
l’embrayage ou l’accélérateur à presque
toutes les plages de charge et de régime.
Il assure de ce fait un passage des vitesses
sensiblement plus rapide et soulage la
main utilisée pour l’embrayage, offrant
ainsi un plus grand confort et une
meilleure dynamique.

La bulle teintée souligne le caractère
sportif de la machine. Traitée antirayures,
elle garde durablement sa transparence.
Dimensions et forme identiques à la bulle
de série.

Plus large et plus longue, la surface
d’appui du repose - pied Enduro procure
un meilleur appui et empêche que le
pied ne dérape. Cela améliore le contrôle
de la moto en tout - terrain et en position
debout, sans pour autant limiter la
commande du sélecteur de vitesses.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
POIGNÉES CHAUFFANTES
POUR VÉHICULES AVEC / SANS
RÉGULATEUR DE VITESSE
(NON REPRÉSENTÉ)
Plus jamais froid aux mains : grâce aux
poignées chauffantes électriques avec
régulation à plusieurs niveaux. Elles
apportent un gain en confort et un plus
en termes de sécurité, car avec des mains
bien chaudes, les sensations dans les
doigts sont meilleures et le contrôle du
véhicule est tout simplement plus facile.
Le chauffage des poignées s’active via
un commodo sur le guidon.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT MODES
DE PILOTAGE PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Le code d’activation permet d’installer
rétroactivement les modes de pilotage
Pro. Cela signifie que les pilotes possédant des machines plus anciennes n’ont
pas à renoncer aux dispositifs de sécurité
modernes. En fonction de l’année de
construction, une modernisation est
possible avec les modes de pilotage
Pro, Pro avec DTC ou Pro avec ABS Pro,
DTC et HSC.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad
ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

NAVIGATION ET COMMUNICATION
BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI
Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires
devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire flash de 16 Go
et grand écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction.
Grâce au filtre polarisant circulaire (CPL), les informations sur
l’écran étanche à l’eau sont parfaitement lisibles, même en plein
soleil. L’écran haute résolution intégré dans un boîtier semblable
à celui d’un smartphone fournit toutes les informations essentielles et assure une vue d’ensemble quelle que soit la situation.
De nombreuses fonctions additionnelles font de la planification
et des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi
créer des itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de balades sur des routes secondaires
sinueuses et peu fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option
« Round Trip » permet de toujours revenir au point de départ

en toute fiabilité. La connexion Bluetooth au système de
communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link
optionnelle assurent également une lecture de médias en cours
de route : l’écoute des annonces de guidage, la prise d’appels
téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la consultation
des prévisions météorologiques ou des informations routières
sur les bouchons ne posent plus aucun problème. Avec la
préparation pour système de navigation, d’autres fonctions,
telles que « Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles.
À titre alternatif, la commande est possible au guidon via
le Multi - Controller. Lorsque la commande du système de
navigation comprend des données cartographiques préinstallées,
celles - ci sont toujours actuelles grâce à la mise à jour des
cartes gratuite à vie.
Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec l’option
« Préparation pour système de navigation ».

1 BMW Motorrad Navigator VI

2 Kit de post - équipement préparation pour système de
navigation (non représenté)

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SÉCURITÉ
PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ABS PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Protection efficace contre le vol : lorsque
le système d’alarme antivol détecte des
changements de position et des vibrations,
il émet un signal bien audible et allume les
feux de détresse. L’alerte sonore et visuelle
permet d’attirer rapidement l’attention des
passants. L’activation du système d’alarme
s’effectue automatiquement à la coupure
du contact.

Il est possible de post - équiper le contrôle
de la pression des pneus (RDC) avec
toutes ses fonctions en montant le boîtier
électronique correspondant. Le système
RDC indique de manière fiable la pression
actuelle de gonflage des pneus et avertit
précocement le pilote de la perte de
pression. Les indications et remarques
correspondantes sont fournies par
l’ordinateur de bord dans le cockpit.

CACHE DE COUVRE - CULASSE

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les projecteurs additionnels à LED
performants assurent une visibilité
optimale, même dans de mauvaises
conditions de visibilité.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Les projecteurs additionnels sont homologués comme
antibrouillards et ne peuvent être utilisés que par
mauvais temps. Respecter le code de la route en
vigueur dans le pays.

L’étrier de protection moteur, robuste, en
acier inoxydable poli protège efficacement
la zone du cylindre contre les endommagements, sans pour autant limiter la prise
d’angle. La solide construction tubulaire
est en mesure résister à des chocs même
brutaux et permet d’éviter les dommages
dus à une chute sur le bitume.

Le cache de couvre - culasse en acier
inoxydable offre une protection efficace
du couvre - culasse contre les éraflures ou
les impacts de gravillons. Parfaitement
adapté au véhicule, il est doté d’un grand
tampon en caoutchouc et souligne
magnifiquement le design et les lignes
du moteur à pistons opposés.

ENTRETIEN ET TECHNIQUE
PRISE ÉLECTRIQUE
La prise électrique 12 V permet de connecter des appareils électroniques au réseau
de bord du véhicule. Le chargeur USB BMW en est un exemple : il peut être utilisé
pour charger et utiliser des téléphones portables et des lecteurs MP3 avec une
interface correspondante pendant la conduite.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

BOUCHON DE SÉCURITÉ
POUR RÉSERVOIR D’HUILE

VERRE DE PROTECTION POUR
ÉCRAN TFT DE 6,5"

Le bouchon de sécurité pour réservoir
d’huile se verrouille à l’aide d’une clé coudée spéciale et protège ainsi le bouchon
contre le vol. De plus, il empêche tout
accès non autorisé et la contamination
de l’huile par des substances étrangères.
Le bouchon sophistiqué en aluminium
arbore un monogramme BMW Boxer.

Le verre de protection protège efficacement l’écran TFT de 6,5" des salissures,
impacts de gravillons et endommagements. Le verre trempé est doté d’une
surface antireflet afin que l’écran TFT
soit plus facile à lire. Avec monogramme
BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
ÉCLAIRAGE DIURNE
(NON REPRÉSENTÉ)

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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WAKE UP TO LIFE EVERY
MORNING WITH YOUR
ENGINE RUNNING.
BE IMPATIENT TO GET
OUT AND GET ON IT.*
* RÉVEILLE-TOI CHAQUE MATIN PRÊT À VROMBIR. IL EST TEMPS DE SORTIR… D’ÊTRE IMPATIENT.
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ACCESSOIRES POUR
BMW C 400 X

DOSSERET POUR TOPCASE PETIT FORMAT

TOPCASE LIGHT, 29 L

Le dosseret confortable pour topcase petit format offre
au passager un plus grand confort, appréciable aussi bien
sur les courts trajets que lors de longues virées.

Grâce à son volume de 29 litres, le topcase light offre
suffisamment de place pour ranger un casque et est pratique
aussi bien au quotidien que lors de petites virées. Le topcase
en plastique noir peut être verrouillé et est doté d’un grand
réflecteur à l’arrière ainsi que d’un emblème BMW sur le
couvercle. La charge utile maximale est de 3 kg.
Uniquement en association avec le porte - bagages. Pour plus d’informations sur
les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice de montage / d’utilisation.

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE LIGHT, 29 L,
ET TOPCASE, 30 L

PORTE - BAGAGES

Le sac intérieur taillé sur mesure pour le topcase permet de
mettre de l’ordre dans les bagages et facilite le chargement et
le déchargement. La poignée et la sangle d’épaule permettent
de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Entre
autres détails pratiques, mentionnons la poche extérieure
appliquée et la fermeture à glissière sur trois côtés.

Le porte - bagages robuste au design attrayant permet une
fixation fiable du topcase ou d’autres bagages plus volumineux.
Pour le passager, il fait office de poignée à part entière et, lors
des manœuvres, il peut également être utilisé comme prise
pour pousser le véhicule.

BAGAGERIE
TOPCASE PETIT FORMAT, 30 L
Avec son volume de 30 litres, le topcase en matière plastique étanche avec emblème BMW offre suffisamment de place pour
ranger un casque. Le couvercle peint au choix en gris granite mat métallisé ou Racing red uni et les charnières Soft - Close,
permettant un abaissement lent du couvercle, renforcent la sensation de grande qualité.
Uniquement en association avec le porte - bagages et le support de topcase.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

1 Topcase petit format, 30 l, Granite grey metallic, matt

2 Topcase petit format, 30 l, Racing red

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ERGONOMIE ET CONFORT

NAVIGATION ET COMMUNICATION

BULLE HAUTE

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Plus haute que la bulle de série, la bulle haute de BMW Motorrad
avec revêtement antirayures offre au pilote et à son passager
une protection maximale contre le vent et les intempéries. Grâce
à sa forme aérodynamique optimisée, elle réduit les turbulences
de l’air et les bruits de la conduite, même à vitesse élevée. La
protection optimale contre le vent pour les longues randonnées.

SELLE BASSE

Avec sa faible hauteur de seulement 760 mm, enfourcher le
scooter avec la selle basse est un jeu d’enfant. Et même après
une journée entière sur la route, la descente du scooter reste
agréablement aisée grâce à l’assise abaissée. Un meilleure
appui des pieds au sol offre un avantage supplémentaire en
termes de confort de conduite.
Selle basse
Hauteur de selle 760 mm, arcade entrejambe 1 730 mm

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires
devient un jeu d’enfant. Le système avec mémoire flash de 16 Go
et écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction, tandis que
l’écran étanche est facile à lire, même en plein soleil. L’écran haute
résolution fournit toutes les informations essentielles et assure
une vue d’ensemble quelle que soit la situation. De nombreuses
fonctions additionnelles font de la planification et des sorties une
expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer des itinéraires en
fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de balades
sur des routes secondaires sinueuses et peu fréquentées. Sur un
terrain inconnu, l’option « Round Trip » permet de toujours revenir
au point de départ en toute fiabilité. La connexion Bluetooth
au système de communication BMW Motorrad et l’application
Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture de
médias en cours de route : l’écoute des annonces de guidage, la
prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la
consultation des prévisions météorologiques ou des informations
routières sur les bouchons ne posent plus aucun problème. La
commande se fait à partir du support fixe, dont les quatre touches
peuvent également être manipulées facilement avec des gants.
Lorsque la commande du système de navigation comprend des
données cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours
actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.
Tenir compte de la version de pays.
Uniquement en association avec l’option « Préparation pour système de navigation »
ou, pour les véhicules sans cette option, uniquement avec support et Mount Cradle
à 4 boutons.

TABLIER DE SCOOTER

POIGNÉES CHAUFFANTES ET COMMODO
(NON REPRÉSENTÉ)

Rester toujours bien propre. Et au sec. Le tablier de scooter
imperméable de BMW Motorrad protège efficacement lors de
la conduite les jambes et le bas du corps de l’eau, du vent et
de la saleté. De plus, grâce au système antiflottement breveté,
le tablier ne bat pas au vent, même à vitesses élevées. C’est
alors un plaisir de mettre les gaz, même sous la pluie.

Lorsque les mains sont chaudes, on contrôle mieux sa monture
et on se sent bien – les poignées chauffantes réglables sur deux
niveaux s’en portent garantes.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad
ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE
Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier
robuste, permettant de fixer et de protéger efficacement votre
smartphone. Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles,
telles que les indications de guidage et les informations en
ligne, à l’arrêt ou pendant la conduite. Grâce à la fonction de
charge pratique, le smartphone reste toujours opérationnel,
même lors de voyages prolongés.

SUPPORT POUR SYSTÈMES DE NAVIGATION
BMW MOTORRAD
Le support fonctionnel pour les systèmes de navigation et
le Smartphone Cradle de BMW Motorrad sont fixés en toute
sécurité au bloc de serrage de guidon, ce qui permet un positionnement dans le champ de vision direct du pilote. De plus,
le support s’intègre parfaitement au tableau de bord.

Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation
BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ENTRETIEN ET TECHNIQUE
ÉTRIER DE PROTECTION DU CARÉNAGE AVANT

HOUSSE DE SCOOTER
La housse de protection parfaitement ajustée, imperméable
tout en étant respirante, protège votre Maxi - Scooter de la pluie,
de la saleté et d’autres influences environnementales. Matériau
résistant à la déchirure et aux UV.

Les projecteurs additionnels à LED performants assurent une
visibilité optimale grâce à un éclairage élargi, même dans de
mauvaises conditions de visibilité, et sont ainsi le complément
idéal du phare. La technologie à LED assure un fonctionnement
quasiment sans usure.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Les projecteurs additionnels sont homologués comme antibrouillards et
ne peuvent être utilisés que par mauvais temps.
Respecter le Code de la route national.
Uniquement en combinaison avec l’option « Étrier de protection du carénage avant ».

Lors de l’utilisation quotidienne sur la route, l’étrier de protection du carénage haute qualité de BMW Motorrad protège efficacement les composants peints, sans pour autant restreindre
la prise d’angle. Fabriqué en acier inoxydable solide, il ne pèse
que 3,4 kg et est électropoli pour éviter la corrosion. Le scooter
est ainsi bien protégé et semble encore plus robuste.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

VERRE DE PROTECTION POUR ÉCRAN TFT DE 6,5"

Protection efficace contre le vol : lorsque le système d’alarme
antivol détecte des changements de position et des vibrations,
il émet un signal bien audible et allume les feux de détresse.
L’alerte sonore et visuelle permet d’attirer rapidement l’attention
des passants. L’activation du système d’alarme s’effectue
automatiquement à la coupure du contact.

Le verre de protection protège efficacement l’écran TFT de 6,5"
des salissures, impacts de gravillons et endommagements. Le
verre trempé est doté d’une surface antireflet afin que l’écran
TFT soit plus facile à lire. Avec monogramme BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ACCESSOIRES POUR
BMW C 400 GT

DOSSERET POUR TOPCASE PETIT FORMAT

TOPCASE LIGHT, 29 L

Le dosseret confortable pour topcase petit format offre au
passager un plus grand confort, appréciable aussi bien sur
les courts trajets que lors de longues virées.

Grâce à son volume de 29 litres, le topcase light offre
suffisamment de place pour ranger un casque et est pratique
aussi bien au quotidien que lors de petites virées. Le topcase
en plastique noir peut être verrouillé et est doté d’un grand
réflecteur à l’arrière ainsi que d’un emblème BMW sur le
couvercle. La charge utile maximale est de 3 kg.
Uniquement en association avec le porte - bagages.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et
de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE LIGHT, 29 L,
ET TOPCASE, 30 L

PORTE - BAGAGES

Le sac intérieur taillé sur mesure pour le topcase permet de
mettre de l’ordre dans les bagages et facilite le chargement
et le déchargement.
La poignée et la sangle d’épaule permettent de sortir le sac
rapidement et de le transporter aisément. Entre autres détails
pratiques, mentionnons la poche extérieure appliquée et la
fermeture à glissière sur trois côtés.

Le porte - bagages robuste au design attrayant permet une
fixation fiable du topcase ou d’autres bagages plus volumineux.
Pour le passager, il fait office de poignée à part entière et, lors
des manœuvres, il peut également être utilisé comme prise pour
pousser le véhicule.

BAGAGERIE
TOPCASE PETIT FORMAT, 30 L
Avec son volume de 30 litres, le topcase en matière plastique étanche avec emblème BMW offre suffisamment de place pour
ranger un casque. Le couvercle peint au choix en gris granite mat métallisé ou Racing red uni et les charnières Soft - Close,
permettant un abaissement lent du couvercle, renforcent la sensation de grande qualité.
Uniquement en association avec le porte - bagages et le support de topcase.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

1 Topcase petit format, 30 l, Granite grey metallic, matt

Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad
ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

2 Topcase petit format, 30 l, Racing red

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ERGONOMIE ET CONFORT

NAVIGATION ET COMMUNICATION

BULLE HAUTE

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Plus haute que la bulle de série, la bulle haute de BMW Motorrad
avec revêtement antirayures offre au pilote et à son passager
une protection maximale contre le vent et les intempéries. Grâce
à sa forme aérodynamique optimisée, elle réduit les turbulences
de l’air et les bruits de la conduite, même à vitesse élevée. La
protection optimale contre le vent pour les longues randonnées.

SELLE BASSE

Plus basse de 15 mm, cette selle permet d’enfourcher la moto
et d’en descendre plus facilement tout en améliorant l’appui
des pieds au sol. De nombreux pilotes se sentent plus en
sécurité avec une hauteur de selle réduite, car ils peuvent
ainsi manœuvrer et contrôler leur machine plus facilement.
Le matériau haute qualité de la surface d’assise de coloris
noir est celui de la version de série.
Selle basse
Hauteur de selle 760 mm, arcade entrejambe 1 730 mm

TABLIER DE SCOOTER

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires
devient un jeu d’enfant. Le système avec mémoire flash de 16 Go
et écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction, tandis que
l’écran étanche est facile à lire même en plein soleil. L’écran haute
résolution fournit toutes les informations essentielles, et assure
une vue d’ensemble quelle que soit la situation. De nombreuses
fonctions additionnelles font de la planification et des sorties une
expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer des itinéraires en
fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de balades
sur des routes secondaires sinueuses et peu fréquentées. Sur terrain
inconnu, l’option « Round Trip » permet de toujours revenir au point
de départ en toute fiabilité. La connexion Bluetooth au système de
communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link
optionnelle assurent également une lecture de médias en cours
de route : l’écoute des annonces de guidage, la prise d’appels
téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la consultation
des prévisions météorologiques ou des informations routières
sur les bouchons ne posent plus aucun problème. La commande
se fait à partir du support fixe, dont les quatre touches peuvent
également être manipulées facilement avec des gants. Lorsque
la commande du système de navigation comprend des données
cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours actuelles
grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.
Les systèmes de navigation BMW Motorrad et le BMW Motorrad
Smartphone Cradle ne peuvent être montés qu’en association avec le support
pour systèmes de navigation BMW Motorrad.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad
ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.
Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation.
Tenir compte de la version de pays.

Rester toujours bien propre. Et au sec. Le tablier de scooter
imperméable de BMW Motorrad protège efficacement lors de
la conduite les jambes et le bas du corps de l’eau, du vent et
de la saleté. De plus, grâce au système antiflottement breveté,
le tablier ne bat pas au vent, même à vitesses élevées. C’est
alors un plaisir de mettre les gaz, même sous la pluie.

POIGNÉES CHAUFFANTES ET COMMODO
(NON REPRÉSENTÉ)
Lorsque les mains sont chaudes, on contrôle mieux sa monture
et on se sent bien – les poignées chauffantes réglables sur deux
niveaux s’en portent garantes.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad
ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE

SUPPORT POUR SYSTÈMES DE NAVIGATION
BMW MOTORRAD

Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier
robuste, permettant de fixer et de protéger efficacement votre
smartphone. Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles,
telles que les indications de guidage et les informations en
ligne, à l’arrêt ou pendant la conduite. Grâce à la fonction de
charge pratique, le smartphone reste toujours opérationnel,
même lors de voyages prolongés.

Le support fonctionnel pour les systèmes de navigation et
le Smartphone Cradle de BMW Motorrad sont fixés en toute
sécurité au bloc de serrage de guidon, ce qui permet un positionnement dans le champ de vision direct du pilote. De plus,
le support s’intègre parfaitement au tableau de bord.

Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation
BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SÉCURITÉ
KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

VERRE DE PROTECTION POUR ÉCRAN TFT DE 6,5"

Protection efficace contre le vol : lorsque le système d’alarme
antivol détecte des changements de position et des vibrations,
il émet un signal bien audible et allume les feux de détresse.
L’alerte sonore et visuelle permet d’attirer rapidement l’attention
des passants. L’activation du système d’alarme s’effectue
automatiquement à la coupure du contact.

Le verre de protection protège efficacement l’écran TFT de 6,5"
des salissures, impacts de gravillons et endommagements. Le
verre trempé est doté d’une surface antireflet afin que l’écran
TFT soit plus facile à lire. Avec monogramme BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

ENTRETIEN ET TECHNIQUE
HOUSSE DE PROTECTION

La housse de protection parfaitement ajustée, imperméable
tout en étant respirante, protège votre Maxi - Scooter de la pluie,
de la saleté et d’autres influences environnementales. Matériau
résistant à la déchirure et aux UV.
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BMW C 650 GT

DOSSERET POUR TOPCASE, 35 L

Le dosseret confortable pour topcase de 35 l offre au passager
un plus grand confort, appréciable aussi bien sur les courts
trajets que lors de longues virées.
FILET DE SÉPARATION DU COMPARTIMENT À BAGAGES

BAGAGERIE
TOPCASE, 35 L

PORTE - BAGAGES

Subdivise le volume de chargement sous la selle en deux
zones en fonction des besoins, par exemple pour le transport
de petits objets. S’installe et se dépose en un tournemain et
se range facilement lorsqu’on n’en a pas besoin.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

SACOCHE TUNNEL CENTRAL

Les cache - couvercles aux couleurs du scooter permettent
d’adapter le topcase étanche au look du Maxi - Scooter. Le
dosseret optionnel augmente le confort du passager.
Disponible en : Black storm metallic, Frozen bronze metallic
et Light white uni.
Uniquement en association avec le porte - bagages.
Incompatible avec le dosseret pour passager.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et
de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.

Le porte - bagages robuste au design attrayant permet une
fixation du topcase ou d’autres bagages plus volumineux. Le
dosseret pour passager au rembourrage confortable habillé
de similicuir noir peut être utilisé avec le porte - bagages
(sans topcase).
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Parfaitement ajusté par sa forme et son design, volume
env. 12 l, compartiment principal imperméable. Bandoulière
amovible, poche de couvercle compartimentée pour les
menus objets, facile et rapide à déposer.
Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès
des concessionnaires BMW Motorrad.
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DESIGN

ERGONOMIE ET CONFORT

PIÈCES CHROMÉES

SELLE CHAUFFANTE ET POIGNÉES CHAUFFANTES

SELLE BASSE

Grâce à la selle chauffante (réglable sur plusieurs niveaux séparément par le pilote
et son passager) et aux poignées chauffantes (réglables sur trois niveaux par le pilote),
le plaisir au guidon reste entier même par temps frais.

Plus basse de 15 mm, cette selle permet
d’enfourcher le scooter et d’en descendre
plus facilement tout en améliorant l’appui
des pieds au sol.

Les inserts de marchepieds et les masselottes de guidon chromés ne confèrent pas seulement un look plus raffiné, mais aussi une
touche très personnelle au Maxi - Scooter.
L’association des masselottes de guidon chromées et de la serrure de scooter n’est possible que dans certaines limites
(la pièce de verrouillage de l’antivol remplace la masselotte gauche).
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Inserts de marchepieds chromés

2 Inserts de marchepieds chromés, arrière

3 Masselotte de guidon chromée

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Selle basse
Hauteur de selle : 785 mm,
arcade entrejambe : 1 855 mm

SELLE EXCLUSIVE

TABLIER DE SCOOTER

DÉFLECTEURS

La selle chauffante Exclusive est mise
en valeur par son design bicolore
noir / gris, sa surface texturée et ses
surpiqûres gris quartz.

Rester toujours bien propre. Et au sec.
Le tablier de scooter imperméable de
BMW Motorrad protège efficacement
lors de la conduite les jambes et le bas
du corps de l’eau, du vent et de la saleté.
De plus, grâce au système antiflottement
breveté, le tablier ne bat pas au vent, même
à vitesses élevées. C’est alors un plaisir
de mettre les gaz, même sous la pluie.

Les déflecteurs noirs sont fixés au
carénage et protègent efficacement
les mains du vent et des intempéries.

Selle Exclusive
Hauteur de selle : 805 mm,
arcade entrejambe : 1 910 mm
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Fonction selle chauffante pour les scooters sans
l’option 518 « Selle chauffante » facile à monter
en post - équipement ; nécessite en plus le câble
adaptateur pour selle chauffante ainsi qu’un
nouveau commodo.

Vitesse maxi. recommandée : 130 km/h.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire
BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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DOSSERET POUR PASSAGER
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NAVIGATION ET COMMUNICATION
SYSTÈMES DE NAVIGATION BMW MOTORRAD

La housse de protection parfaitement ajustée, imperméable
tout en étant respirante, protège votre Maxi - Scooter de la pluie,
de la saleté et d’autres influences environnementales. Matériau
résistant à la déchirure et aux UV.

Le dosseret au rembourrage confortable habillé de similicuir
noir augmente le confort du passager et peut être utilisé avec
le porte - bagages (sans topcase).
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Il n’est pas possible de combiner le topcase et le dosseret pour passager.

Avec le Navigator VI multifonctions de BMW Motorrad, sans
cartes préinstallées, la planification d’itinéraires devient un jeu
d’enfant. Le système avec mémoire flash de 4 Go et écran tactile
de 5" indique toujours la bonne direction, tandis que l’écran
étanche est facile à lire même en plein soleil grâce au filtre
polarisant circulaire. L’écran haute résolution fournit toutes les
informations essentielles et assure une vue d’ensemble quelle
que soit la situation. De nombreuses fonctions additionnelles
font de la planification et des sorties une expérience fascinante.
Vous pouvez ainsi créer des itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de balades sur des routes
secondaires sinueuses et peu fréquentées. En effet, les préréglages permettent lors du calcul d’itinéraire d’éviter, par exemple,
les routes nationales. Sur un terrain inconnu, l’option « Round
Trip » permet de toujours revenir au point de départ en toute
fiabilité. La connexion Bluetooth au système de communication

BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle
assurent également une lecture de médias en cours de route :
l’écoute des annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la consultation des
prévisions météorologiques ou des informations routières sur
les bouchons ne posent plus aucun problème. Avec la préparation
pour système de navigation, d’autres fonctions, telles que
« Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles. À titre alternatif, la commande est possible au guidon via le Multi - Controller.
Les cartes souhaitées peuvent être facilement installées sur le
Navigator à l’aide d’une carte SD.

1 BMW Motorrad Navigator VI

2 Support pour systèmes de navigation BMW Motorrad

Les systèmes de navigation BMW Motorrad et le BMW Motorrad Smartphone Cradle
ne peuvent être montés qu’en association avec le support pour systèmes de navigation
BMW Motorrad.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad
ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE
Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier robuste, permettant de fixer et de protéger efficacement votre
smartphone. Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles,
telles que les indications de guidage et les informations en
ligne, à l’arrêt ou pendant la conduite. Grâce à la fonction de
charge pratique, le smartphone reste toujours opérationnel,
même lors de voyages prolongés.
Uniquement en association avec le support pour systèmes
de navigation BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
ANTIVOL (SERRURE DE SCOOTER)

CRASH PROTECTORS

La serrure de scooter est la solution rapide et efficace pour
la protection contre le vol. Grâce à la chaîne en acier ultra dur
gainée, l’embout du guidon du Maxi - Scooter peut être fixé en
un tournemain au bras oscillant ou à un objet fixe. Lorsqu’il n’est
pas utilisé, l’antivol peut être rangé sous la selle dans le sac fourni.

Les crash protectors en plastique robuste protègent le scooter
des dommages en cas de chute. Les protections résistantes
à l’abrasion sont vissées au carénage à l’avant et sur les marchepieds à l’arrière pour offrir une protection efficace en cas de
renversement ou de chute à faible vitesse.

L’association avec les masselottes de guidon chromées n’est possible que dans certaines limites (la pièce de verrouillage de l’antivol remplace la masselotte gauche).
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad
ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
La photo montre le scooter BMW C 650 GT, millésime 2015.

VERRE DE RÉTROVISEUR ASPHÉRIQUE

ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)
Protection efficace contre le vol : lorsque le système d’alarme
antivol détecte des changements de position et des vibrations,
il émet un signal bien audible et allume les feux de détresse.
L’alerte sonore et visuelle permet d’attirer rapidement l’attention
des passants. L’activation du système d’alarme s’effectue automatiquement à la coupure du contact.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Également disponible en option.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)
Avec sa surface incurvée, le verre de rétroviseur asphérique
augmente le champ de vision et élimine presque totalement
l’angle mort.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Il est possible de post - équiper le contrôle de la pression des
pneus (RDC) avec toutes ses fonctions en montant le boîtier
électronique correspondant.
Le système RDC indique de manière fiable la pression actuelle
de gonflage des pneus et avertit précocement le pilote de la
perte de pression. Les indications et remarques correspondantes
sont fournies par l’ordinateur de bord au poste de pilotage.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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ACCESSOIRES POUR
BMW C 650 SPORT

DOSSERET POUR TOPCASE, 35 L

PORTE - BAGAGES

Le dosseret confortable pour topcase de 35 l offre au passager
un plus grand confort, appréciable aussi bien sur les courts trajets
que lors de longues virées.

Le porte - bagages robuste au design attrayant permet une fixation
fiable du topcase ou d’autres bagages plus volumineux. En option,
il est également possible d’y fixer un dosseret, ce qui apportera une
touche de confort supplémentaire au passager.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

FILET DE SÉPARATION DU COMPARTIMENT À BAGAGES

SACOCHE TUNNEL CENTRAL

Subdivise le volume de chargement sous la selle en deux zones
en fonction des besoins, par exemple pour le transport de petits
objets. S’installe et se dépose en un tournemain et se range
facilement lorsqu’on n’en a pas besoin.

La sacoche de tunnel central pratique, avec compartiment principal étanche à l’eau, offre un espace de rangement de 12 litres
et se fixe rapidement et aisément.

BAGAGERIE
TOPCASE, 35 L
Avec son volume de 35 litres, le topcase monté sur le porte - bagages offre suffisamment de place pour ranger un casque. Les caches
de topcase aux couleurs du scooter permettent d’harmoniser le coffre à bagages étanche au look du Maxi - Scooter. Le réflecteur
sur le couvercle est de série, le sac intérieur, le dosseret et le verrouillage avec la même clé que celle du véhicule comptent parmi
les options bien utiles.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Topcase, 35 l, avec cache - couvercle de topcase,
Black strom metallic

2 Cache - couvercle de topcase,
Austin yellow metallic

3 Cache - couvercle de topcase,
Light white uni

4 Cache - couvercle de topcase,
Valencia orange metallic matt

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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DESIGN

ERGONOMIE ET CONFORT

PIÈCES CHROMÉES

SELLE CHAUFFANTE ET POIGNÉES CHAUFFANTES

DOSSERET POUR PASSAGER

Les inserts de marchepieds et les masselottes de guidon chromés
ne confèrent pas seulement un look plus raffiné, mais aussi une
touche très personnelle au Maxi - Scooter.

Grâce à la selle chauffante (réglable sur plusieurs niveaux séparément par le pilote et son passager) et aux poignées chauffantes (réglables sur trois niveaux par le pilote), le plaisir au guidon
reste entier même par temps frais.

Grâce au dosseret rembourré, le passager bénéficie d’un plus
grand confort aussi bien sur les courts trajets que lors de
longues virées.

Les repose - pieds passager chromés, les inserts de marchepieds
et les masselottes de guidon apportent une touche raffinée et
soulignent ainsi le look individuel du Maxi - Scooter.
Repose - pieds passager chromés
(non représenté)

Selle chauffante (non représenté)
Hauteur de selle : 800 mm,
arcade entrejambe : 1 855 mm

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Il n’est pas possible de combiner le topcase et le dosseret pour passager.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Inserts de marchepieds chromés

SELLE BASSE

SELLE SPORT

Avec la selle pilote abaissée de 20 mm, il est plus facile
d’enfourcher et de manœuvrer le Maxi - Scooter. Non chauffante.

La selle Sport de grande qualité est mise en valeur par son
design bicolore noir / gris, sa surface texturée et ses doubles
surpiqûres bleues.

2 Masselotte de guidon chromée

Selle basse
Hauteur de selle : 780 mm,
arcade entrejambe : 1 810 mm

Selle Sport
Hauteur de selle : 800 mm,
arcade entrejambe : 1 855 mm
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Fonction selle chauffante pour les scooters sans l’option 518 « Selle chauffante »
facile à monter en post - équipement ; nécessite en plus le câble adaptateur pour
selle chauffante ainsi qu’un nouveau commodo.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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BULLE TEINTÉE

BULLE SPORT TEINTÉE

BULLE SPORT
(NON REPRÉSENTÉ)

La bulle teintée donne au Maxi - Scooter
une touche individuelle. De plus, le revêtement spécial apporte une résistance
durable aux rayures.
Dimensions et forme sont identiques
à la bulle de série.

La bulle Sport teintée donne au
Maxi - Scooter un caractère individuel et
une touche de sportivité. De plus, le revêtement spécial apporte une résistance
durable aux rayures.

La bulle Sport non teintée est dotée d’un
revêtement antirayures sur les deux faces.
Elle assure une bonne protection du pilote
contre le vent et confère un look sportif.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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Avec le Navigator VI de BMW Motorrad, sans cartes préinstallées, la planification d’itinéraires devient un jeu d’enfant et de nombreuses
fonctions additionnelles font de chaque sortie une expérience fascinante. L’écran tactile étanche de 5" est facile à lire, même en plein
soleil, et garantit un aperçu des fonctions utiles.
Le support pour systèmes de navigation BMW Motorrad est fixé sur le bloc de serrage de guidon directement dans le champ de
vision du pilote.
Les systèmes de navigation BMW Motorrad et le BMW Motorrad Smartphone Cradle ne peuvent être montés qu’en association avec le support pour systèmes de
navigation BMW Motorrad. Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

1 BMW Motorrad Navigator VI

2 Support pour systèmes de navigation BMW Motorrad

TABLIER DE SCOOTER

COUVRE - SELLE ANTIPLUIE

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE

INSERT POUR TÉLÉPHONE MOBILE DANS VIDE - POCHES

Grâce à ce tablier imperméable qui se fixe rapidement et sûrement, le pantalon préféré du pilote est parfaitement protégé des
projections d’eau et offre aussi, sur demande, une protection
supplémentaire contre le froid. Il peut être sécurisé contre
tout accès non autorisé à l’aide de l’antivol « serrure de scooter » optionnelle.

Le couvre - selle antipluie et imperméable parfaitement ajusté
est maintenu en place sous la selle grâce à sa bordure élastique.
La housse de protection en nylon enduit de polyuréthane est
résistante à la déchirure et aux UV. Elle est donc idéale quelles
que soient les conditions climatiques.
Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle peut être repliée et rangée dans
le petit sac bien pratique.

Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier robuste,
permettant de fixer et de protéger efficacement votre smartphone. Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles, telles
que les indications de guidage et les informations en ligne,
à l’arrêt ou pendant la conduite. Grâce à la fonction de charge
pratique, le smartphone reste toujours opérationnel, même lors
de voyages prolongés.

L’insert parfaitement ajusté au vide - poches offre de la place pour
un téléphone portable et d’autres petits objets. Si le chargeur USB
BMW est à bord, le smartphone peut être rechargé en cours de
trajet. L’ingénieux insert est doté de plusieurs compartiments.
Verrouillable et étanche, il permet de ranger des objets en
toute sécurité.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Uniquement en association avec le support pour systèmes
de navigation BMW Motorrad.
Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SÉCURITÉ
ANTIVOL (SERRURE DE SCOOTER)
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ENTRETIEN ET TECHNIQUE
CLIGNOTANTS À LED

HOUSSE DE PROTECTION
La housse de protection parfaitement ajustée, imperméable tout
en étant respirante, protège votre Maxi - Scooter de la pluie, de
la saleté et d’autres influences environnementales. Matériau
résistant à la déchirure et aux UV.

La serrure de scooter est la solution rapide et efficace pour la
protection contre le vol. Grâce à la chaîne en acier ultra dur gainée, l’embout du guidon du Maxi - Scooter peut être fixé en un
tournemain au bras oscillant ou à un objet fixe. Lorsqu’il n’est
pas utilisé, l’antivol peut être rangé sous la selle dans le sac fourni.

Apparition brillante : les clignotants à LED stylés avec verre diffuseur blanc convainquent par leur design élégant et leur technologie d’éclairage moderne. Ils réagissent plus rapidement que
les ampoules et sont quasiment inusables. Ils contribuent à améliorer
la sécurité routière.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
L’association des masselottes de guidon chromées et de la serrure de scooter n’est
possible que dans certaines limites (la pièce de verrouillage de l’antivol remplace
la masselotte gauche).
La photo montre le scooter BMW C 650 GT, millésime 2015.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)

Protection efficace contre le vol : lorsque le système d’alarme
antivol détecte des changements de position et des vibrations,
il émet un signal bien audible et allume les feux de détresse.
L’alerte sonore et visuelle permet d’attirer rapidement l’attention
des passants. L’activation du système d’alarme s’effectue automatiquement à la coupure du contact.

Il est possible de post - équiper le contrôle de la pression des
pneus (RDC) avec toutes ses fonctions en montant le boîtier
électronique correspondant. Le système RDC indique de manière
fiable la pression actuelle de gonflage des pneus et avertit précocement le pilote de la perte de pression. Les indications et
remarques correspondantes sont fournies par l’ordinateur de
bord au poste de pilotage.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ERGONOMIE ET CONFORT
PORTE - BAGAGES

BULLE TOURING

Le porte - bagages robuste au design attrayant permet une fixation fiable du topcase ou d’autres bagages plus volumineux. En
option, il est également possible d’y fixer un dosseret, ce qui
apportera une touche de confort supplémentaire au passager.

La bulle Touring avec revêtement antirayures sur les deux faces
offre toujours une excellente visibilité, même après de nombreux
kilomètres sur la route. Elle est environ 20 cm plus haute que la
bulle de série et offre au pilote et à son passager une protection
maximale contre le vent et les intempéries – avec, en même temps,
un minimum de turbulences.

SELLE PILOTE CONFORT

POIGNÉES CHAUFFANTES ET COMMODO

La selle confort noire offre au pilote un confort d’assise supplémentaire non négligeable et, ainsi, encore plus de kilomètres
en toute sérénité. Sa répartition uniforme du poids augmente
la surface de contact du pilote avec la machine, ce qui permet
un meilleur contrôle du véhicule.

Quand le confort rencontre la sécurité. Grâce aux poignées
chauffantes efficaces, les mains restent toujours agréablement
chaudes et conservent leur capacité de réaction, même par
temps froid. Commandées par l’ordinateur de bord, elles réagissent à la température extérieure grâce à leurs capteurs et
adaptent automatiquement le niveau de chaleur.

Selle pilote Confort
Hauteur de selle : 785 mm,
arcade entrejambe : 1 770 mm

Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire
BMW Motorrad ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

TOPCASE, 35 L ET DOSSERET
Avec son volume de 35 litres, le topcase monté sur le porte - bagages offre suffisamment de place pour ranger un casque. Les
caches de topcase aux couleurs du scooter permettent d’harmoniser le coffre à bagages étanche avec le look du Maxi - Scooter. Le réflecteur sur le couvercle est de série, le sac intérieur, le
dosseret et le verrouillage avec la même clé que celle du véhicule comptent parmi les options bien utiles.
Le dosseret confortable pour topcase de 35 l offre au passager
un plus grand confort, appréciable aussi bien sur les courts trajets
que lors de longues virées.
Uniquement en combinaison avec le porte - bagages
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse
et de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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NAVIGATION ET COMMUNICATION
BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

ENTRETIEN ET
TECHNIQUE

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE
CÂBLE DE RECHARGE RAPIDE CA
Adapté aux bornes de recharge publiques et aux bornes murales
à un courant alternatif (CA) de 16 A, le câble de recharge rapide
CA, qui se range sous la selle, peut raccourcir la durée de recharge
jusqu’à 25 %. Disponible avec trois prises normalisées CEE.
Veuillez vous informer de l’infrastructure en place.

Avec le Navigator VI de BMW Motorrad, sans cartes préinstallées, la planification d’itinéraires devient un jeu d’enfant et de
nombreuses fonctions additionnelles font de chaque sortie
une expérience fascinante. L’écran tactile étanche de 5" est
facile à lire, même en plein soleil, et garantit un aperçu des
fonctions utiles.
Les systèmes de navigation BMW Motorrad et le BMW Motorrad
Smartphone Cradle ne peuvent être montés qu’en association avec
le support pour systèmes de navigation BMW Motorrad.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire
BMW Motorrad ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier robuste,
permettant de fixer et de protéger efficacement votre smartphone.
Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles, telles que les
indications de guidage et les informations en ligne, à l’arrêt ou
pendant la conduite. Grâce à la fonction de charge pratique, le
smartphone reste toujours opérationnel, même lors de
voyages prolongés.

1 Câble de recharge rapide CA type 2

Uniquement en association avec le support pour systèmes
de navigation BMW Motorrad.

2 Câble de recharge rapide CA type 3

SÉCURITÉ
VERRE DE RÉTROVISEUR ASPHÉRIQUE

ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

Avec sa surface incurvée, le verre de rétroviseur asphérique
augmente le champ de vision et élimine presque totalement
l’angle mort.

Protection efficace contre le vol : lorsque le système d’alarme
antivol détecte des changements de position et des vibrations,
il émet un signal bien audible et allume les feux de détresse.
L’alerte sonore et visuelle permet d’attirer rapidement l’attention
des passants. L’activation du système d’alarme s’effectue
automatiquement à la coupure du contact.

La photo montre le scooter C 650 GT, millésime 2015.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad

3 Câble de recharge rapide CA type CEE

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès
des concessionnaires BMW Motorrad.
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K 1600 GT
Code type 0F01, 0F11
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K 1600 GA
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K 1600 GTL
Code type 0F02, 0F12
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YOUR QUEST LIES NOT IN
SETTLING DOWN BUT IN
FINDING YOUR OWN
PATH TO HAPPINESS.*
* NE T’INSTALLE PAS, PARS, ROULE ! TROUVE TA PROPRE VOIE VERS LE BONHEUR !
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R 1250 RT
HP PARTS / BAGAGERIE
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ACCESSOIRES POUR
BMW R 1250 RT

HP PARTS
SILENCIEUX SPORT HP

Le silencieux Sport HP avec enveloppe en titane fournit un son
profond impressionnant, une invitation claire aux circuits, tant
sur le plan visuel que sonore. Grâce à sa construction légère,
le modèle Slip - on de grande qualité offre un gain de poids d’env.
0,8 kg par rapport au modèle de série.

LEVIER HP RÉGLABLE

COUVERCLE DE CARTER MOTEUR
AVANT HP

COUVRE - CULASSES HP

Les leviers HP fraisés CNC en aluminium
anodisé allient fonctionnalité et esthétique.
Pour une adaptation aux besoins individuels, la garde de la poignée se règle sur
cinq niveaux (pour le levier de frein) ou trois
niveaux (pour le levier d’embrayage) à l’aide
d’une vis de réglage. Le look avec logo
HP souligne en outre l’esprit sportif de
la machine.

Le couvercle de carter moteur HP en
aluminium anodisé renforce le caractère
sportif de la machine. Le couvercle fraisé
de qualité supérieure et le monogramme HP
traduisent les exigences en matière de
hautes performances tout en permettant
d’individualiser avec style la machine.

Les couvre - culasses HP en aluminium
anodisé mettent en valeur les lignes
du moteur à pistons opposés. Les
couvre - culasses fraisés de qualité supérieure griffés HP renforcent en outre le
caractère sportif de la machine. Le bouchon de remplissage d’huile HP complète
parfaitement les couvre - culasses.

BAGAGERIE
CACHES POUR VASE D’EXPANSION HP

Le cache pour vase d’expansion HP en aluminium anodisé renforce le caractère sportif de la machine. Le cache fraisé de qualité
supérieure griffé HP traduit les exigences en matière de hautes
performances tout en permettant d’individualiser la machine de
façon intéressante.

SACS INTÉRIEURS POUR VALISES DE
RANDONNÉE

PROTECTION ANTICHOCS POUR VALISE DE RANDONNÉE

Les sacs intérieurs robustes facilitent le
chargement et le déchargement. Solides
et hydrofuges, ils présentent une compartimentation intérieure pratique permettant de fixer, par exemple, les vêtements.
Les petits objets peuvent être rangés dans
les poches extérieures. Avec poignées et
bandoulière amovible.

En matière plastique robuste, elle protège les valises sur le côté,
le dessous et le devant.
Film de protection pour valises de randonnée, dessus
(non représenté)
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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TOPCASE DE RANDONNÉE
Le topcase de randonnée haut de gamme avec dosseret et équipement complet offre
un volume de 49 litres. Le coffre à bagages étanche avec couvercle peint est équipé
de deux amortisseurs à gaz, d’un éclairage intérieur et d’une garniture en moquette.
La serrure se commande facilement par le verrouillage centralisé. La charge utile
maximale est de 10 kg.

7 et 8

1 Topcase de randonnée,
Blue Planet, 49 l

3 Topcase de randonnée,
Star dust metallic, 49 l

2 Topcase de randonnée,
Sparkling stormmetallic, 49 l

4 Topcase de randonnée,
Carbon black, 49 l

5 Topcase de randonnée,
White aluminium, 49 l

7 Dosseret pour topcase,
marron foncé

8 Dosseret pour topcase de
randonnée, marron

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE
DE RANDONNÉE

VIDE - POCHES POUR TOPCASE

FEU STOP SUPPLÉMENTAIRE
POUR TOPCASE

Le sac intérieur adapté au topcase de
randonnée permet de mettre de l’ordre
dans les bagages et facilite le chargement
et le déchargement. La poignée et la sangle
d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément.
Entre autres détails pratiques, mentionnons les deux poches extérieures appliquées et la grande ouverture.

La solution pratique pour emporter documents, crayons ou même un netbook :
fixé par 4 attaches rapides dans le couvercle du topcase, ce porte - documents
pratique permet de mettre de l’ordre et
d’accéder rapidement aux objets importants pendant le voyage.

Le feu stop supplémentaire pour le topcase
de randonné avec technologie à LED moderne au look verre cristal blanc se fond
harmonieusement dans le cache existant
du couvercle du topcase. Comme les freinages sont plus visibles, il permet de renforcer la sécurité passive sur la route.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

6 Topcase de randonnée, Light
White aluminium, 49 l

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

TOPCASE PETIT FORMAT, 28 L
Grâce à son volume de 28 litres, le topcase étanche offre suffisamment de place pour
ranger un casque. Il est pratique aussi bien au quotidien que lors de petites virées.
Avec sa conception double coque faite d’un mélange de matières plastiques, il se
montre très résistant. Son poids est d’environ 5,5 kg. Dosseret également disponible
(non représenté).

1 Topcase petit format

2 Dosseret pour topcase petit format

SACOCHE DE RÉSERVOIR, 11 L
La petite sacoche de réservoir de 11 litres avec fixation par sangle en polyester très
résistant est le compagnon idéal pour les petits trajets. Le compartiment principal
étanche à l’eau avec sac intérieur, la poche extérieure avec fonction porte - bouteille,
la poignée et la bandoulière amovible sont des attributs qui s’avèrent bien pratiques
au quotidien et qui ont de quoi contenter tout le monde.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière
de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice de d’utilisation.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE
PETIT FORMAT
Le sac intérieur adapté au topcase petit
format permet de mettre de l’ordre dans
les bagages et facilite le chargement et le
déchargement. La poignée et la sangle
d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Entre
autres détails pratiques, mentionnons la
fermeture à glissière sur trois côtés.
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DESIGN
OPTION 719 – JANTE CLASSIC

OPTION 719 – JANTE SPORT

PIÈCES CHROMÉES

La jante Classic de haute qualité de l’Option 719 se présente
dans un look bicolore séduisant avec un fraisage aux contrastes
marqués et sophistiqués. Le traitement de surface spécial de
la roue coulée confère à la machine un caractère exclusif et de
grande qualité.

La jante Sport de haute qualité de l’Option 719 se présente
dans un look bicolore séduisant avec un fraisage aux contrastes
marqués et sophistiqués. Le traitement de surface spécial de
la roue coulée confère à la machine un caractère exclusif et de
grande qualité.

Vous avez l’embarras du choix : séduisant par de belles lignes, les pièces chromées haut de gamme se combinent à volonté
et permettent de conférer un look raffiné incomparable à votre BMW R 1250 RT.

1 Option 719 – Jante avant Classic

1 Option 719 – Jante avant Sport

1 Baguette de valise chromée

2 Cache - couvercle de topcase de randonné chromé

2 Option 719 – Jante arrière Classic

2 Option 719 – Jante arrière Sport

OPTION 719 – LEVIERS RÉGLABLES CLASSIC

OPTION 719 – CACHES POUR VASE D’EXPANSION CLASSIC

Les leviers de commande Classic de l’Option 719 exclusive sont
fraisés dans un alliage d’aluminium anodisé. Pour une adaptation
aux besoins individuels, la garde de la poignée se règle sur cinq
niveaux (pour le levier de frein) ou trois niveaux (pour le levier
d’embrayage) à l’aide d’une vis de réglage. Les pièces fraisées
de haute qualité griffées Option 719 ajoutent encore plus de
style à la machine.

Avec leur look de couleur argenté, les caches Classic de l’Option 719
donnent aux vases d’expansion une touche d’élégance très design.
Le cache fraisé en aluminium anodisé porte le monogramme
« Option 719 ». Avec d’autres pièces spéciales de l’Option 719,
il crée un effet d’individualisation raffiné.

CACHE DE L’AXE DE ROUE ARRIÈRE
Le cache fraisé de l’axe de roue arrière en aluminium souligne
le design dynamique du véhicule. Les caches anodisés en noir
avec monogramme BMW Motorrad et d’un diamètre de 62 mm
apportent un plus à la machine, tant sur le plan technique
qu’esthétique.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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OPTION 719 – COUVERCLE DE CARTER MOTEUR
AVANT CLASSIC

OPTION 719 – COUVRE - CULASSES CLASSIC

Avec son look de couleur argenté, le couvercle de carter moteur
Classic de l’Option 719 apporte une touche d’élégance
très design.
Le couvercle fraisé en aluminium anodisé porte le monogramme
Option 719. Avec d’autres pièces spéciales de l’Option 719, il
crée un effet d’individualisation raffiné.

Avec leur look de couleur argentée, les couvre - culasses Classic
de l’Option 719 exclusive ajoutent une touche très design. Les
couvre - culasses fraisés de qualité supérieure en aluminium
anodisé mettent magnifiquement en valeur le moteur à pistons
opposés. Les pièces spéciales exclusives portent le monogramme
« Option 719 » et soulignent le caractère de grande qualité de
la machine.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

OPTION 719 – BOUCHON DE REMPLISSAGE
D’HUILE CLASSIC

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT CHROMÉ

Le collecteur d’échappement chromé souligne l’esthétique de
la machine. Ce collecteur de grande qualité peut aussi bien être
combiné avec le silencieux de série que le silencieux Sport HP.

SILENCIEUX ARRIÈRE CHROMÉ
(NON REPRÉSENTÉ)
Le silencieux arrière chromé de haute qualité s’accorde parfaitement avec les autres composants chromés de la machine.
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ASSISTANT DE CHANGEMENT DE RAPPORT PRO

BÉQUILLE CENTRALE

L’assistant de changement de rapport Pro permet de monter
et de descendre les rapports sans avoir à actionner l’embrayage
ou l’accélérateur à presque toutes les plages de charge et de
régime. Il assure de ce fait un passage des vitesses sensiblement
plus rapide et soulage la main utilisée pour l’embrayage, offrant
ainsi un plus grand confort et une meilleure dynamique.

La béquille centrale particulièrement solide assure la stabilité de
la machine, même à flanc de coteau, et offre un certain nombre
d’avantages, notamment lors du ravitaillement en carburant, du
montage des valises et du topcase ou du contrôle de la pression
des pneus. Par ailleurs, lorsqu’elle est stationnée en position
verticale, la machine a besoin de moins d’espace.

SELLES PILOTE ET PASSAGER
La selle noire de 20 mm plus haute offre, quant à elle, un confort d’assise supplémentaire aux pilotes particulièrement grands.
Plus basse de 20 mm, cette selle de coloris noir permet d’enfourcher la moto et d’en descendre plus facilement tout en
améliorant l’appui des pieds au sol.
La selle pilote, de coloris noir classique, est réglable et a la même hauteur que la selle de série.
Les selles pilote et selles passager sont également disponibles en version chauffante.
Selle pilote haute chauffante,
Selle pilote basse chauffante,
Selle pilote chauffante,
noire (non représenté)
noire (non représenté)
noire (non représenté)
1 Selle pilote haute, noire

2 Selle pilote basse, noire

3 Selle pilote, noire

4 Selle passager, noire

POST - ÉQUIPEMENT RÉGULATEUR DE VITESSE
(NON REPRÉSENTÉ)
Le régulateur de vitesse électronique peut être activé à partir
de 30 km/h et maintient la vitesse constante. Vous pouvez ainsi
apprécier les longs trajets de façon plus détendue, notamment
sur autoroute. La fonction se désactive au freinage et l’on
revient à la vitesse sélectionnée après l’activation de la
touche « Resume ».
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

BULLES
La bulle Confort, plus haute et plus large, offre au pilote et à son passager une protection optimale contre le vent et les intempéries
ainsi que plus de confort pendant les balades. Traitée antirayures, elle garde durablement sa transparence.
Avec ses 681 mm, la bulle basse est plus courte que la bulle de série et confère à la moto une esthétique sportive.
1 Bulle Confort

2 Bulle basse

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT MODES DE PILOTAGE PRO
(NON REPRÉSENTÉ)
Les modes de pilotage Pro comprenant trois modes de pilotage
RACE Pro supplémentaires et divers systèmes d’assistance permettent au pilote d’entrer dans le monde de la performance et
des circuits de course
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT HILL START CONTROL
(NON REPRÉSENTÉ)
L’assistant de démarrage en côte Hill Start Control (HSC)
peut être post - équipé via un code d’activation.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire
BMW Motorrad ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.
Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des
concessionnaires BMW Motorrad.
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NAVIGATION ET COMMUNICATION

SÉCURITÉ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED

BOUCHON DE SÉCURITÉ
POUR RÉSERVOIR D’HUILE

CACHE DE COUVRE - CULASSE

Les projecteurs additionnels à LED performants assurent une visibilité optimale
grâce à un éclairage élargi, même dans
de mauvaises conditions de visibilité.

Le bouchon de sécurité pour réservoir
d’huile se verrouille à l’aide d’une clé coudée spéciale et protège ainsi le bouchon
contre le vol. De plus, il empêche tout accès non autorisé et la contamination de
l’huile par des substances étrangères. Le
bouchon haute qualité en aluminium
arbore un monogramme BMW Boxer.

Le cache de couvre - culasse en acier
inoxydable offre une protection efficace
du couvre - culasse contre les éraflures
ou les impacts de gravillons. Parfaitement adapté au véhicule, il est doté d’un
grand tampon en caoutchouc et souligne
magnifiquement le design et les lignes du
moteur à pistons opposés.

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires
devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire flash de 16 Go
et grand écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction.
Grâce au filtre polarisant circulaire (CPL), les informations sur
l’écran étanche à l’eau sont parfaitement lisibles, même en plein
soleil. L’écran haute résolution intégré dans un boîtier semblable
à celui d’un smartphone fournit toutes les informations essentielles et assure une vue d’ensemble quelle que soit la situation.
De nombreuses fonctions additionnelles font de la planification
et des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer
des itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin
de profiter de balades sur des routes secondaires sinueuses et
peu fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option « Round Trip »
permet de toujours revenir au point de départ en toute fiabilité.
La connexion Bluetooth au système de communication
BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle
assurent également une lecture de médias en cours de route :
l’écoute des annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques
et la lecture de musique ainsi que la consultation des prévisions
météorologiques ou des informations routières sur les bouchons
ne posent plus aucun problème. Avec la préparation pour système
de navigation, d’autres fonctions, telles que « Mein Motorrad »
(« Ma moto »), sont disponibles. À titre alternatif, la commande
est possible au guidon via le Multi - Controller. Lorsque la commande du système de navigation comprend des données cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours actuelles grâce
à la mise à jour des cartes gratuite à vie.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT DAB+
(NON REPRÉSENTÉ)

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Les projecteurs additionnels sont homologués comme
antibrouillards et ne peuvent être utilisés que par mauvais temps. Respecter le code de la route en vigueur
dans le pays.
K09 : Uniquement en combinaison avec l’option
« Selle chauffante ».

Bouchon de sécurité pour réservoir
d’huile, noir (non représenté, NOUVEAU)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

Il est possible de post - équiper le contrôle
de la pression des pneus (RDC) avec
toutes ses fonctions en montant le boîtier électronique correspondant. Le système RDC indique de manière fiable la
pression actuelle de gonflage des pneus
et avertit précocement le pilote de la perte
de pression. Les indications et remarques
correspondantes sont fournies par l’ordinateur de bord dans le cockpit.

Protection efficace contre le vol : lorsque
le système d’alarme antivol détecte des
changements de position et des vibrations, il émet un signal bien audible et
allume les feux de détresse. L’alerte sonore
et visuelle permet d’attirer rapidement
l’attention des passants. L’activation du
système d’alarme s’effectue automatiquement à la coupure du contact.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec l’option
« Préparation pour système de navigation ».

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT SYSTÈME AUDIO
(NON REPRÉSENTÉ)
Le système audio avec fonction radio dispose d’interfaces pour
lecteur MP3, iPod et clé USB. La commande s’effectue via le
Multi - Controller sur le guidon ou le panneau de commande de
la radio et l’affichage de la station, du titre du morceau en cours
ou du volume sélectionné s’effectue sur l’écran d’information.
Tenir compte de la version de pays.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
ÉCLAIRAGE DIURNE
(NON REPRÉSENTÉ)
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ENTRETIEN ET TECHNIQUE
PRISE ÉLECTRIQUE ADDITIONNELLE
La prise électrique 12 V permet de connecter des appareils
électroniques au réseau de bord du véhicule. Le chargeur
USB BMW en est un exemple : il peut être utilisé pour
charger et utiliser des téléphones portables et des lecteurs
MP3 avec une interface correspondante pendant la conduite.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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BAGAGERIE
SAC INTÉRIEUR ET PROTECTION ANTICHOCS POUR VALISE DE RANDONNÉE
Le sac intérieur adapté à la valise de randonnée aide à mettre de l’ordre dans les bagages et facilite le chargement et le déchargement. La poignée et la sangle d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Entre autres détails
pratiques, mentionnons la poche extérieure appliquée et la fermeture à glissière sur trois côtés.
La protection antichocs en matière plastique robuste protège l’avant, les côtés et le dessous de la valise de randonnée contre les
rayures et les dommages.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Sac intérieur pour valise de randonnée

2 Protection antichocs pour valise de randonnée

TOPCASE DE RANDONNÉE

HP PARTS

Le topcase de randonnée haut de gamme avec dosseret et équipement complet offre
un volume de 49 litres.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions
en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice de montage / d’utilisation.

1 Topcase de randonnée
Black storm metallic,49 l

2 Topcase de randonnée
Blue Planet, 49 l

3 Topcase de randonnée
Glacier silver metallic, 49 l

4 Topcase de randonnée
Sparkling stormmetallic, 49 l

5 Topcase de randonnée
Star dust metallic, 49 l

SILENCIEUX SPORT HP
Le silencieux Sport HP avec enveloppe en titane fournit un son
profond impressionnant, une invitation claire aux circuits, tant
sur le plan visuel que sonore. Le modèle slip - on biflux de grande
qualité débouche de chaque côté sur une triple sortie d’échappement et offre un gain de poids d’environ 4,3 kg par rapport
au modèle de série.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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DOSSERET POUR TOPCASE DE RANDONNÉE
Voyagez détendu, même lors de longs trajets : le dosseret confortable, en marron ou
marron foncé, offre au passager un plus grand confort, appréciable aussi bien sur les
courts trajets que pendant les longues randonnées. Le rembourrage, dont la couleur
s’accorde parfaitement à la selle Option 719, contribue à ce que le passager puisse
vivre la route encore plus intensément et de façon plus détendue.

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE DE
RANDONNÉE
Le sac intérieur adapté au topcase de
randonnée permet de mettre de l’ordre
dans les bagages et facilite le chargement et le déchargement.

Espaces de rangement pratiques disposés latéralement à l’avant de la moto pour un plus grand confort.
Incompatibles avec les marchepieds avant. Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Espace de rangement, côté gauche

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Dosseret pour topcase de randonnée,
marron

ESPACES DE RANGEMENT

2 Espace de rangement, côté droit

2 Dosseret pour topcase de randonnée,
marron foncé

DESIGN
VIDE - POCHES POUR TOPCASE

FEU STOP SUPPLÉMENTAIRE POUR
TOPCASE DE RANDONNÉE

SACOCHE DE RÉSERVOIR

OPTION 719 – JANTES FORGÉES CLASSIC

ÉCLAIRAGE DE SOL À LED

Avec son polissage miroir sur toute la circonférence, la jante
forgée Classic haute qualité de l’Option 719 exclusive ajoute
un effet des plus esthétique.

Se garer en toute sécurité une fois le soleil couché : l’éclairage de
sol à LED éclaire la zone située sous la machine et, dans l’obscurité, facilite la recherche d’un emplacement pour se garer. En outre,
la descente de la moto et l’utilisation de la béquille centrale ou de la
béquille latérale deviennent encore plus sûres. Les petits objets, tels
que des clés ou de la monnaie, sont également plus faciles à trouver.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Option 719 – Jante forgée avant Classic

La solution pratique pour emporter documents, crayons ou même un netbook :
fixé par 4 attaches rapides dans le couvercle du topcase, cet attaché - case pratique permet un rangement ordonné et,
de ce fait, d’accéder rapidement aux
objets importants.

FILM DE PROTECTION POUR VALISE
DE RANDONNÉE(NON REPRÉSENTÉ)

Le feu stop à LED supplémentaire au look
verre cristal blanc augmente la sécurité
passive et se fond harmonieusement
dans le cache du couvercle du topcase.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Uniquement en association avec l’option 417 (Verrouillage centralisé)

Le compartiment principal imperméable
de la sacoche de réservoir est extensible
de 10 à 12 l et dispose d’un petit compartiment transparent avec fond. Les petits objets peuvent être rangés en toute
sécurité dans la poche intérieure ou les
2 poches extérieures. Avec poignée et
bandoulière amovible.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions
en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice de montage / d’utilisation.

2 Option 719 – Jante forgée arrière Classic

Film protecteur autocollant transparent,
protège le dessus et les côtés des valises
contre les petites rayures.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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PIÈCES CHROMÉES
Vous avez l’embarras du choix : les pièces chromées haut de gamme aux lignes harmonieuses se combinent à volonté et confèrent
un look raffiné incomparable à votre BMW K 1600 GT.
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Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Enjoliveur de bulle chromé

2 Ailette déflectrice chromée

SELLE MONOBLOC
La selle monobloc plus large et parée de surpiqûres se distingue
par son rembourrage généreux qui offre au pilote et à son passager un excellent confort lors de longs voyages. Elle est disponible en trois hauteurs (750, 780 et 810 mm) et existe également
en version chauffante.
Selle monobloc, basse
(non représenté)
Hauteur de selle : 750 mm,
arcade entrejambe : 1 720 mm

3 Baguette de valise chromée

4 Cache - couvercle de topcase de randonnée chromé

Selle monobloc
Hauteur de selle : 780 mm,
arcade entrejambe : 1 770 mm
Selle monobloc, haute
(non représenté)
Hauteur de selle : 810 mm,
arcade entrejambe : 1 830 mm

SELLE PILOTE RÉGLABLE EN HAUTEUR
La selle pilote est réglable en hauteur et s’adapte aux besoins
individuels sur deux positions. Même lors de longs trajets, elle
garantit encore plus de confort d’assise et de souplesse, et ce,
quel que soit le gabarit du pilote.
Selle pilote réglable en hauteur, basse
(non représenté)
Hauteur de selle 780 mm / 800 mm ;
arcade entrejambe 1 775 mm / 1 810 mm
Selle pilote réglable en hauteur
Hauteur de selle 810 mm / 830 mm ;
arcade entrejambe 1 830 mm / 1 870 mm

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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BULLES
La bulle GT souligne l’aspect dynamique de la moto et offre une bonne protection contre le vent et les intempéries.
La bulle Confort avec revêtement antirayures est plus haute que la bulle de série et offre au pilote et à son passager une protection
maximale contre le vent et les intempéries.
La bulle basse donne à la moto une allure sportive et offre une bonne protection contre le vent et les intempéries.

NAVIGATION ET
COMMUNICATION
BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Bulle GT

2 Bulle Confort

3 Bulle basse

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT SHIFTER
PRO (NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT HILL
START CONTROL(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RÉGULATEUR DE VITESSE(NON REPRÉSENTÉ)

L’assistant de changement de rapport Pro
permet de monter et de descendre les
rapports confortablement, sans devoir
actionner l’embrayage.

L’assistant de démarrage en côte Hill
Start Control (HSC) peut être post - équipé
via un code d’activation.

Le régulateur de vitesse électronique
peut être activé à partir de 30 km/h et
maintient la vitesse constante. Vous pouvez ainsi apprécier les longs trajets de
façon plus détendue, notamment sur
autoroute. La fonction se désactive au
freinage et l’on revient à la vitesse sélectionnée après activation de la touche
« Resume ».

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Avec le Navigator VI, il n’y a pas que les amoureux de voyages qui en auront
pour leur argent. Le système facilite la planification d’itinéraires et offre de
nombreuses fonctions additionnelles qui font de chaque sortie une expérience fascinante. L’écran tactile 5" est étanche à l’eau, lisible même en plein
soleil et garantit un aperçu des fonctions utiles.
Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec l’option « Préparation pour
système de navigation ».

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT SYSTÈME AUDIO
(NON REPRÉSENTÉ)
Le système audio avec fonction radio dispose d’interfaces pour lecteur MP3,
iPod et clé USB. La commande s’effectue via le Multi - Controller sur le
guidon ou le panneau de commande de la radio et l’affichage de la station,
du titre du morceau en cours ou du volume sélectionné s’effectue sur
l’écran d’information.
Tenir compte de la version de pays.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires
BMW Motorrad.
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SÉCURITÉ
PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR

Les puissants projecteurs additionnels à LED dans un boîtier compact en aluminium
permettent de mieux voir et d’être vu, même en cas de brouillard, de pluie ou de
chute de neige. Grâce à leur couleur blanche semblable à celle de la lumière du jour,
ils assurent en même temps un éclairage nuancé de la route. La technologie à LED
assure un fonctionnement quasiment sans usure.

L’étrier de protection moteur, robuste et
en deux parties, est en acier inoxydable
sablé mat. Il protège le carter moteur
contre tout endommagement majeur
et se fond à merveille dans le concept
d’ensemble prestigieux de la BMW
K 1600 GT.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)
Lorsque le système d’alarme antivol
détecte des changements de position
et des vibrations, il émet un signal bien
audible et allume les feux de détresse.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)

PROTÈGE - PIED
(NON REPRÉSENTÉ)

Il est possible de post - équiper le
contrôle de la pression des pneus (RDC)
avec toutes ses fonctions en montant le
boîtier électronique correspondant. Le
système RDC indique de manière fiable
la pression actuelle de gonflage des pneus
et avertit précocement le pilote de la perte
de pression. Les indications et remarques
correspondantes sont fournies par l’ordinateur de bord dans le cockpit.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

ENTRETIEN ET TECHNIQUE
PRISE ÉLECTRIQUE
La prise électrique 12 V permet de connecter des appareils électroniques au réseau
de bord du véhicule. Le chargeur USB BMW en est un exemple : il peut être utilisé
pour charger et utiliser des téléphones portables et des lecteurs MP3 avec une interface correspondante pendant la conduite.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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BAGAGERIE
ESPACES DE RANGEMENT
Espaces de rangement pratiques disposés latéralement à l’avant de la moto pour un plus grand confort.
Incompatibles avec les marchepieds avant.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

HP PARTS
SILENCIEUX SPORT HP
Le silencieux Sport HP avec enveloppe en titane fournit un son
profond impressionnant, une invitation claire aux circuits, tant
sur le plan visuel que sonore. Le modèle slip - on biflux de grande
qualité débouche de chaque côté sur une triple sortie d’échappement et offre un gain de poids d’environ 4,3 kg par rapport
au modèle de série.

1 Espace de rangement, côté gauche

2 Espace de rangement, côté droit

SAC INTÉRIEUR POUR VALISE DE RANDONNÉE

FEU STOP SUPPLÉMENTAIRE POUR TOPCASE DE RANDONNÉE

Le sac intérieur adapté à la valise de randonnée aide à mettre
de l’ordre dans les bagages et facilite le chargement et
le déchargement.
La poignée et la sangle d’épaule permettent de sortir le sac
rapidement et de le transporter aisément. Entre autres détails
pratiques, mentionnons la poche extérieure appliquée et la fermeture à glissière sur trois côtés.

Le feu stop à LED supplémentaire au look verre cristal blanc
augmente la sécurité passive et se fond harmonieusement dans
le cache du couvercle du topcase.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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PROTECTION ANTICHOCS POUR VALISE DE RANDONNÉE

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE DE RANDONNÉE

La protection antichocs de la valise de randonnée est en matière
plastique robuste et offre une protection efficace contre les
rayures et autres dommages.

Le sac intérieur adapté au topcase de randonnée permet de
mettre de l’ordre dans les bagages et facilite le chargement
et le déchargement.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

DESIGN
OPTION 719 – JANTES FORGÉES CLASSIC
La jante forgée Classic de l’Option 719 exclusive se présente dans un look bicolore avec polissage miroir sur toute la circonférence.
Le traitement de surface particulier avec contour fraisé et le nouveau design à neuf rayons apportent aux motos grand tourisme
une touche d’élégance et de raffinement.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Option 719 – Jante forgée avant Classic

RANGEMENT POUR TOPCASE DE RANDONNÉE

FILM DE PROTECTION POUR VALISE DE RANDONNÉE,
DESSUS(NON REPRÉSENTÉ)

La solution pratique pour emporter documents, crayons ou même
un netbook : fixé par 4 attaches rapides dans le couvercle du
topcase, cet attaché - case pratique permet un rangement ordonné et, de ce fait, d’accéder rapidement aux objets importants.

Le film de protection autocollant et transparent protège le côté
et le dessus des valises de randonnées des légères rayures.

2 Option 719 – Jante forgée arrière Classic

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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PIÈCES CHROMÉES
Vous avez l’embarras du choix : séduisant par leur belle ligne, les pièces chromées haut de gamme se combinent à volonté
et confèrent un look raffiné incomparable à votre BMW K 1600 GTL.

ERGONOMIE ET CONFORT

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

ÉCLAIRAGE DE SOL À LED

1 Cache de valise chromé

2 Baguette de valise chromée

3 Coquille de rétroviseur chromée

Se garer en toute sécurité une fois le soleil couché : l’éclairage
de sol à LED éclaire la zone située sous la machine et, dans
l’obscurité, facilite la recherche d’un emplacement pour se garer.
En outre, la descente de la moto et l’utilisation de la béquille
centrale ou de la béquille latérale deviennent encore plus sûres.
Les petits objets, tels que des clés ou de la monnaie, sont également plus faciles à trouver.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Uniquement en association avec l’option 417 (Verrouillage centralisé)

4 Cache - couvercle de topcase de
randonnée chromé

5 Déflecteur chromé

6 Ailette déflectrice chromée

BULLES
La bulle GT souligne l’aspect dynamique de la moto et offre une bonne protection contre le vent et les intempéries.
La bulle Confort avec revêtement antirayures est plus haute que la bulle de série et offre au pilote et à son passager une protection
maximale contre le vent et les intempéries.
La bulle basse donne à la moto une allure sportive et offre une bonne protection contre le vent et les intempéries.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

7 Enjoliveur de bulle chromé

1 Bulle GT

2 Bulle Confort

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Bulle basse
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SELLE MONOBLOC

MARCHEPIEDS POUR PASSAGER

La selle monobloc plus large et parée de surpiqûres se distingue
par son rembourrage généreux qui offre au pilote et à son passager un excellent confort lors de longs voyages. Elle est disponible
en trois hauteurs (750, 780 et 810 mm) et existe également en
version chauffante.

Les marchepieds de grande qualité sont forgés dans un alliage
d’aluminium haute résistance et garnis d’un caoutchouc antidérapant. Ils sont extrêmement robustes et offrent au passager
une surface de contact particulièrement grande de 155 x 102 mm.
Ils sont la garantie d’un grand confort, notamment lors des longues virées à deux.

Selle monobloc, basse
(non représenté)
Hauteur de selle : 750 mm,
arcade entrejambe : 1 720 mm

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Selle monobloc
Hauteur de selle : 780 mm,
arcade entrejambe : 1 770 mm
Selle monobloc, haute
(non représenté)
Hauteur de selle : 810 mm,
arcade entrejambe : 1 830 mm
SELLE PILOTE RÉGLABLE EN HAUTEUR
La selle pilote est réglable en hauteur et s’adapte aux besoins
individuels sur deux positions. Même lors de longs trajets, elle
garantit encore plus de confort d’assise et de souplesse, et ce,
quel que soit le gabarit du pilote.
Selle pilote réglable en hauteur
Hauteur de selle 810 mm / 830 mm ;
arcade entrejambe 1 830 mm / 1 870 mm
Selle pilote réglable en hauteur, basse
(non représenté)
Hauteur de selle 780 mm / 800 mm ;
arcade entrejambe 1 775 mm / 1 810 mm

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT HILL
START CONTROL(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT SHIFTER
PRO (NON REPRÉSENTÉ)

L’assistant de démarrage en côte Hill Start
Control (HSC) peut être post - équipé via
un code d’activation.
Le pilote n’est donc pas forcé de renoncer
à cette aide tellement pratique. La fonction
HSC facilite l’arrêt et le démarrage en côte
et offre un précieux soutien, surtout lorsque
la machine est lourdement chargée.

L’assistant de changement de rapport Pro
permet de monter et de descendre les
rapports sans avoir à actionner l’embrayage
ou l’accélérateur dans presque toutes les
plages de charge et de régime. L’assistant
assure ainsi un passage des vitesses sensiblement plus rapide et soulage la main
utilisée pour l’embrayage, ce qui permet
de profiter d’un plus grand confort et d’une
meilleure dynamique.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

ACCOUDOIRS POUR PASSAGER
Les accoudoirs rembourrés offrent au passager un confort en toute décontraction et peuvent être facilement relevés pour faciliter
la montée et la descente de la moto.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Accoudoirs pour passager

2 Jeu de rembourrage pour accoudoir
Confort de la selle passager, marron

3 Jeu de rembourrage pour accoudoir
Confort de la selle passager,
marron foncé

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
RÉGULATEUR DE VITESSE
(NON REPRÉSENTÉ)
Le régulateur de vitesse électronique
peut être activé à partir de 30 km/h
et maintient la vitesse constante. Vous
pouvez ainsi apprécier les longs trajets
de façon plus détendue, notamment sur
autoroute. La fonction se désactive
au freinage et l’on revient à la vitesse
sélectionnée après activation de la
touche « Resume ».
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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NAVIGATION ET
COMMUNICATION

SÉCURITÉ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR

PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

L’étrier de protection moteur, robuste et
en deux parties, est en acier inoxydable
sablé mat. Il protège le carter moteur
contre tout endommagement majeur
et se fond à merveille dans le concept
d’ensemble prestigieux de la BMW
K 1600 GTL.

Les puissants projecteurs additionnels
à LED dans un boîtier compact en aluminium permettent de mieux voir et d’être
vu, même en cas de brouillard, de pluie ou
de chute de neige. Grâce à leur couleur
blanche semblable à celle de la lumière
du jour, ils assurent en même temps un
éclairage nuancé de la route. La technologie à LED assure un fonctionnement
quasiment sans usure.

Lorsque le système d’alarme antivol
détecte des changements de position
et des vibrations, il émet un signal bien
audible et allume les feux de détresse.

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire flash de 16 Go et grand
écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction. Grâce au filtre
polarisant circulaire (CPL), les informations sur l’écran étanche à l’eau
sont parfaitement lisibles, même en plein soleil. L’écran haute résolution intégré dans un boîtier semblable à celui d’un smartphone fournit toutes les informations essentielles et assure une vue d’ensemble
quelle que soit la situation. De nombreuses fonctions additionnelles
font de la planification et des sorties une expérience fascinante. Vous
pouvez ainsi créer des itinéraires en fonction de vos préférences
personnelles afin de profiter de balades sur des routes secondaires
sinueuses et peu fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option « Round
Trip » permet de toujours revenir au point de départ en toute fiabilité.
La connexion Bluetooth au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent également
une lecture de médias en cours de route : l’écoute des annonces de
guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique
ainsi que la consultation des prévisions météorologiques ou des
informations routières sur les bouchons ne posent plus aucun problème. Avec la préparation pour système de navigation, d’autres
fonctions, telles que « Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles. À titre alternatif, la commande est possible au guidon via le
Multi - Controller. Lorsque la commande du système de navigation
comprend des données cartographiques préinstallées, celles - ci sont
toujours actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)
Il est possible de post - équiper le contrôle de
la pression des pneus (RDC) avec toutes ses
fonctions en montant le boîtier électronique
correspondant. Le système RDC indique de
manière fiable la pression actuelle de gonflage des pneus et avertit précocement le
pilote de la perte de pression. Les indications
et remarques correspondantes sont fournies
par l’ordinateur de bord dans le cockpit.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec l’option « Préparation
pour système de navigation ».

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT SYSTÈME AUDIO
(NON REPRÉSENTÉ)
Le système audio avec fonction radio dispose d’interfaces pour lecteur MP3, iPod et clé USB. La commande s’effectue via le Multi - Controller sur le guidon ou le panneau de commande de la radio et l’affichage de la station, du titre du morceau en cours ou du
volume sélectionné s’effectue sur l’écran d’information.
Tenir compte de la version de pays.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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DESIGN

ACCESSOIRES POUR
BMW K 1600 B

OPTION 719 – JANTES FORGÉES CLASSIC
La jante forgée Classic de l’Option 719 exclusive se présente dans un look bicolore avec polissage miroir sur toute la circonférence.
Le traitement de surface particulier avec contour fraisé et le nouveau design à neuf rayons apportent aux motos grand tourisme
une touche d’élégance et de raffinement.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Option 719 – Jante forgée avant Classic

BAGAGERIE

2 Option 719 – Jante forgée arrière Classic

PIÈCES CHROMÉES
L’embarras du choix : séduisant par leur belle ligne, les pièces chromées haut de gamme aux lignes harmonieuses se combinent
à volonté et confèrent un look raffiné incomparable à la BMW K 1600 B.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

SAC INTÉRIEUR POUR
VALISE DE RANDONNÉE

PROTECTION ANTICHOCS POUR
VALISE DE RANDONNÉE

ESPACES DE RANGEMENT
(NON REPRÉSENTÉ)

Les sacs intérieurs robustes facilitent le
chargement et le déchargement. Leur
forme est parfaitement adaptée à celle des
valises, les poches extérieures latérales en
vrai cuir accueillent les menus objets. Le
sac intérieur convient à la valise gauche
et à la valise droite. Avec bandoulière.

La protection antichocs de la valise de
randonnée est en matière plastique
robuste et offre une protection efficace
contre les rayures et autres dommages.

Espaces de rangement pratiques disposés latéralement à l’avant de la moto pour
un plus grand confort. Également disponible en option.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Incompatibles avec les marchepieds avant.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Cache de valise chromé

2 Coquille de rétroviseur chromée

4 Ailette déflectrice chromée

5 Enjoliveur de bulle chromé

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Déflecteur chromé
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ERGONOMIE ET CONFORT
SELLE
Invite d’emblée à enfourcher la moto : la selle parée de surpiqûres se distingue par son rembourrage généreux qui offre
au pilote et à son passager un excellent confort lors de longs
voyages. Disponible en trois hauteurs. Toutes les selles disponibles en post - équipement sont chauffantes. Selle basse et
selle extra - haute également disponibles en option.

MARCHEPIEDS POUR PASSAGER

MARCHEPIED AVANT

ÉCLAIRAGE DE SOL À LED

Les marchepieds de grande qualité sont
forgés dans un alliage d’aluminium haute
résistance et garnis d’un caoutchouc antidérapant. Ils sont extrêmement robustes
et offrent au passager une surface de
contact particulièrement grande de
155 x 102 mm. Ils sont la garantie d’un
grand confort, notamment lors des longues virées à deux.

Ces marchepieds confortables permettent
au pilote d’avoir une position particulièrement relax avec les pieds en avant. Également disponible en option.

Se garer en toute sécurité une fois le
soleil couché :
l’éclairage de sol à LED éclaire la zone située
sous la machine et, dans l’obscurité, facilite la
recherche d’un emplacement pour se garer.
En outre, la descente de la moto et l’utilisation de la béquille centrale ou de la béquille
latérale deviennent encore plus sûres. Les
petites pièces telles que les clés ou la monnaie sont également plus faciles à trouver.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Selle basse
Hauteur de selle : 750 mm,
arcade entrejambe : 1 720 mm
Selle haute
(non représenté)
Hauteur de selle : 780 mm,
arcade entrejambe : 1 770 mm
Selle extra - haute
(non représenté)
Hauteur de selle : 810 mm,
arcade entrejambe : 1 830 mm
BULLES
La bulle Confort avec revêtement antirayures est plus haute que la bulle de série et offre au pilote et à son passager une protection
maximale contre le vent et les intempéries.
La bulle basse donne à la moto une allure sportive et offre une bonne protection contre le vent et les intempéries.
La bulle basse teintée est dotée d’un revêtement antirayures. Elle offre au pilote une bonne protection contre le vent et,
grâce à sa teinte foncée, confère un look très sportif.

BÉQUILLE CENTRALE
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT SHIFTER PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

Grâce à la béquille principale, la moto peut être garée partout
en toute sécurité et de manière peu encombrante. Également
disponible en option.

L’assistant de changement de rapport Pro permet de monter et
de descendre les rapports sans avoir à actionner l’embrayage
ou l’accélérateur dans presque toutes les plages de charge et de
régime. L’assistant assure ainsi un passage des vitesses sensiblement plus rapide et soulage la main utilisée pour l’embrayage,
ce qui permet de profiter d’un plus grand confort et d’une meilleure dynamique.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Tenir compte de la version de pays.

1 Bulle Confort

2 Bulle basse

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

3 Bulle basse, teintée

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RÉGULATEUR DE VITESSE
(NON REPRÉSENTÉ)

CACHE RENFORT DE CADRE
(NON REPRÉSENTÉ)

Le régulateur de vitesse électronique peut être activé à partir
de 30 km/h et maintient la vitesse constante. Vous pouvez ainsi
apprécier les longs trajets de façon plus détendue, notamment
sur autoroute. La fonction se désactive au freinage et l’on revient
à la vitesse sélectionnée après activation de la touche « Resume ».
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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NAVIGATION ET
COMMUNICATION

SÉCURITÉ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR

PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire
flash de 16 Go et grand écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction. Grâce au filtre polarisant circulaire (CPL), les informations sur l’écran étanche à l’eau
sont parfaitement lisibles, même en plein soleil. L’écran
haute résolution intégré dans un boîtier semblable à celui d’un smartphone fournit toutes les informations essentielles et assure une vue d’ensemble quelle que soit
la situation. De nombreuses fonctions additionnelles
font de la planification et des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer des itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de
balades sur des routes secondaires sinueuses et peu fréquentées. Sur un terrain inconnu, l’option « Round Trip »
permet de toujours revenir au point de départ en toute
fiabilité. La connexion Bluetooth au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link
optionnelle assurent également une lecture de médias
en cours de route : l’écoute des annonces de guidage,
la prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique
ainsi que la consultation des prévisions météorologiques
ou des informations routières sur les bouchons ne posent
plus aucun problème. Avec la préparation pour système
de navigation, d’autres fonctions, telles que « Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles. À titre alternatif, la commande est possible au guidon via le Multi - Controller. Lorsque la commande du système de
navigation comprend des données cartographiques
préinstallées, celles - ci sont toujours actuelles grâce
à la mise à jour des cartes gratuite à vie.

L’étrier de protection moteur, robuste et en deux parties, est
en acier inoxydable sablé mat. Il protège le carter moteur
contre tout endommagement majeur et se fond à merveille
dans le concept d’ensemble prestigieux de la BMW K 1600 B.

Les puissants projecteurs additionnels à LED dans un boîtier compact en aluminium permettent de mieux voir et d’être vu, même
en cas de brouillard, de pluie ou de chute de neige. Grâce à leur
couleur blanche semblable à celle de la lumière du jour, ils assurent
en même temps un éclairage nuancé de la route. La technologie
à LED assure un fonctionnement quasiment sans usure.

Tenir compte de la version de pays.
Uniquement en association avec l’option
« Préparation pour système de navigation ».

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)

Lorsque le système d’alarme antivol détecte des changements
de position et des vibrations, il émet un signal bien audible et
allume les feux de détresse.

Il est possible de post - équiper le contrôle de la pression des pneus
(RDC) avec toutes ses fonctions en montant le boîtier électronique
correspondant. Le système RDC indique de manière fiable la pression actuelle de gonflage des pneus et avertit précocement le pilote
de la perte de pression. Les indications et remarques correspondantes sont fournies par l’ordinateur de bord au poste de pilotage.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT SYSTÈME AUDIO
(NON REPRÉSENTÉ)
Le système audio avec fonction radio dispose d’interfaces pour lecteur MP3, iPod et clé USB. La commande s’effectue via
le Multi - Controller sur le guidon ou le panneau de commande de la radio et l’affichage de la station, du titre du morceau
en cours ou du volume sélectionné s’effectue sur l’écran d’information.
Tenir compte de la version de pays.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ACCESSOIRES POUR
BMW K 1600 GA

PROTECTION ANTICHOCS POUR VALISE DE RANDONNÉE
La protection antichocs de la valise de randonnée est en matière plastique robuste et offre une protection efficace contre
les rayures et autres dommages.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

BAGAGERIE

DESIGN

SACS INTÉRIEURS POUR VALISE DE RANDONNÉE / TOPCASE

OPTION 719 – JANTES FORGÉES CLASSIC

Les sacs intérieurs robustes facilitent le chargement et le déchargement. Leur forme est parfaitement adaptée à celle de la valise
de randonnée / du topcase et les poches extérieures latérales en cuir véritable accueillent les menus objets. Sac intérieur pour
valise de randonnée, convient à la valise gauche ou droite. Avec bandoulière amovible.

La jante forgée Classic de l’Option 719 exclusive se présente dans un look bicolore avec polissage miroir sur toute la circonférence.
Le traitement de surface particulier avec contour fraisé et le nouveau design à neuf rayons apportent aux motos grand tourisme
une touche d’élégance et de raffinement.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Sac intérieur pour valise de randonnée

2 Sac intérieur pour topcase

1 Option 719 – Jante forgée avant Classic

2 Option 719 – Jante forgée arrière Classic

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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PIÈCES CHROMÉES
Vous avez l’embarras du choix : séduisant par leur belle ligne, les pièces chromées haut de gamme se combinent à volonté et
confèrent un look raffiné incomparable à votre BMW K 1600 Grand America.

ERGONOMIE ET CONFORT

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Ailette déflectrice chromée

2 Cache de valise chromé

3 Coquille de rétroviseur chromée

SELLE
Invite d’emblée à enfourcher la moto : la selle parée de surpiqûres
se distingue par son rembourrage généreux qui offre au pilote
et à son passager un excellent confort lors de longs voyages.
Disponible en trois hauteurs. Toutes les selles disponibles
en post - équipement sont chauffantes. Selle basse et selle
extra - haute également disponibles en option.
Selle basse
Hauteur de selle : 750 mm,
arcade entrejambe : 1 720 mm

4 Cache - couvercle de topcase chromé

5 Déflecteur chromé

Selle haute
(non représenté)
Hauteur de selle : 780 mm,
arcade entrejambe : 1 770 mm
Selle extra - haute
(non représenté)
Hauteur de selle : 810 mm,
arcade entrejambe : 1 830 mm

BULLES
La bulle Confort avec revêtement antirayures est plus haute que la bulle de série et offre au pilote et à son passager une
protection maximale contre le vent et les intempéries.
La bulle basse teintée est dotée d’un revêtement antirayures. Elle offre au pilote une bonne protection contre le vent et,
grâce à sa teinte foncée, confère un look très sportif.
Bulle basse, non teintée
(non représenté)
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad. Tenir compte de la version de pays.

1 Bulle Confort

2 Bulle basse, teintée

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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MARCHEPIEDS POUR PASSAGER
Les marchepieds de grande qualité sont
forgés dans un alliage d’aluminium haute
résistance et garnis d’un caoutchouc
antidérapant. Ils sont extrêmement robustes et offrent au passager une surface de contact particulièrement grande
de 155 x 102 mm. Ils sont la garantie
d’un grand confort, notamment lors
des longues virées à deux.

NAVIGATION ET
COMMUNICATION

ACCOUDOIRS CONFORT
POUR PASSAGER
Les accoudoirs rembourrés offrent au
passager un confort en toute décontraction et peuvent être facilement relevés
pour faciliter la montée et la descente
de la moto.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

ÉCLAIRAGE DE SOL À LED

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT SHIFTER
PRO (NON REPRÉSENTÉ)

BÉQUILLE CENTRALE
(NON REPRÉSENTÉ)

Se garer en toute sécurité une fois le
soleil couché :
l’éclairage de sol à LED éclaire la zone
située sous la machine et, dans l’obscurité,
facilite la recherche d’un emplacement
pour se garer. En outre, la descente de la
moto et l’utilisation de la béquille centrale
ou de la béquille latérale deviennent encore
plus sûres. Les petits objets, tels que des
clés ou de la monnaie, sont également plus
faciles à trouver.

L’assistant de changement de rapport Pro
permet de monter et de descendre les
rapports sans avoir à actionner l’embrayage ou l’accélérateur dans presque
toutes les plages de charge et de régime.
L’assistant assure ainsi un passage des
vitesses sensiblement plus rapide et soulage la main utilisée pour l’embrayage, ce
qui permet de profiter d’un plus grand
confort et d’une meilleure dynamique.

Grâce à la béquille principale, la moto
peut être garée partout en toute sécurité
et de manière peu encombrante. Également disponible en option.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et/ ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires
devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire flash de 16 Go
et grand écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction.
Grâce au filtre polarisant circulaire (CPL), les informations sur
l’écran étanche à l’eau sont parfaitement lisibles, même en plein
soleil. L’écran haute résolution intégré dans un boîtier semblable
à celui d’un smartphone fournit toutes les informations essentielles et assure une vue d’ensemble quelle que soit la situation.
De nombreuses fonctions additionnelles font de la planification
et des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi
créer des itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de balades sur des routes secondaires
sinueuses et peu fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option
« Round Trip » permet de toujours revenir au point de départ
en toute fiabilité. La connexion Bluetooth au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture de médias en cours de
route : l’écoute des annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la consultation des
prévisions météorologiques ou des informations routières sur
les bouchons ne posent plus aucun problème. Avec la préparation pour système de navigation, d’autres fonctions, telles que
« Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles. À titre alternatif, la commande est possible au guidon via le Multi - Controller. Lorsque la commande du système de navigation comprend
des données cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.
Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec l’option
« Préparation pour système de navigation ».
Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des
concessionnaires BMW Motorrad.
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PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)

Les puissants projecteurs additionnels à LED dans un boîtier
compact en aluminium permettent de mieux voir et d’être vu,
même en cas de brouillard, de pluie ou de chute de neige.
Grâce à leur couleur blanche semblable à celle de la lumière
du jour, ils assurent en même temps un éclairage nuancé de
la route. La technologie à LED assure un fonctionnement
quasiment sans usure.

Il est possible de post - équiper le contrôle de la pression des
pneus (RDC) avec toutes ses fonctions en montant le boîtier
électronique correspondant. Le système RDC indique de manière fiable la pression actuelle de gonflage des pneus et avertit
précocement le pilote de la perte de pression. Les indications
et remarques correspondantes sont fournies par l’ordinateur
de bord au poste de pilotage.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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G 310 R
Code type : 0G01, 0G11
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S 1000 R
Code type : 0D52, 0D62
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F 900 R
Code type : 0K11, 0K13
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S 1000 R // NOUVEAU
Code type : 0E51, 0E53
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FOLLOW.*
* NE SUIS PERSONNE D'AUTRE QUE TOI-MÊME.
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ACCESSOIRES POUR
BMW G 310 R

TOPCASE LIGHT, 29 L

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE

SACOCHE DE RÉSERVOIR, 13 À 20 L

Grâce à son volume de 29 litres, le topcase Light offre suffisamment de place
pour ranger un casque et est pratique
aussi bien au quotidien que lors de petites virées. Le topcase en plastique noir
peut être verrouillé et est doté d’un grand
réflecteur à l’arrière ainsi que d’un emblème BMW sur le couvercle. La charge
utile maximale est de 3 kg.

Le sac intérieur taillé sur mesure pour le
topcase permet de mettre de l’ordre dans
les bagages et facilite le chargement et
le déchargement. La poignée et la sangle
d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément.
Entre autres détails pratiques, mentionnons la poche extérieure appliquée et la
fermeture à glissière sur trois côtés.

La sacoche de réservoir en polyester très
résistant offre des possibilités de rangement intelligentes et est extensible de
13 à 20 litres en fonction des besoins.
Le porte - cartes et deux poches extérieures
augmentent l’espace de rangement.
La fixation bien pensée permet un maintien sûr et garantit une manipulation
extrêmement pratique.

Uniquement en association avec le porte - bagages.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions
en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice de montage / d’utilisation.

BAGAGERIE
TOPCASE PETIT FORMAT, 30 L

PORTE - BAGAGES

Avec son volume de 30 l, le topcase en matière plastique étanche offre suffisamment de place pour ranger un casque. Le couvercle
peint au choix en Black storm metallic, Light white uni ou Racing red uni et les charnières Soft - Close, permettant un abaissement
lent du couvercle, amplifient la sensation de grande qualité.
Uniquement en association avec porte - bagages, support de topcase et coque extérieure adaptée.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

1 Black storm metallic

2 Light white uni

2 Racing red uni
Le solide porte - bagages en aluminium
coulé sous pression et thermolaqué peut
accueillir un topcase ou d’autres bagages.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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DESIGN

ERGONOMIE ET CONFORT

JEU D’AUTOCOLLANTS DÉCORATIFS

SELLE HAUTE

SELLE BASSE

La hauteur de selle de la selle haute est de 850 mm.
Cela permet aux pilotes de grande taille de bénéficier d’un
angle agréable pour les genoux ainsi que d’une position au
guidon aussi détendue que confortable qui aide à prévenir
les signes de fatigue.

Plus basse de 15 mm, cette selle permet d’enfourcher la moto
et d’en descendre plus facilement tout en améliorant l’appui des
pieds au sol. De nombreux pilotes se sentent plus en sécurité
avec une hauteur de selle réduite, car ils peuvent ainsi manœuvrer
et contrôler leur machine plus facilement. Le matériau haute
qualité de la surface d’assise de coloris noir est celui de la
version de série.

Le jeu d’autocollants décoratifs Street est en parfaite harmonie avec la machine et garantit un look séduisant et unique.
Les lignes dynamiques jaunes, rouges et bleues créent un design Street - Racer moderne et soulignent ainsi le caractère
sportif de la machine. De plus, les anneaux de jante de couleurs contrastées attirent vraiment l’attention.
Le jeu d’autocollants décoratifs Wolf est en parfaite harmonie avec la machine et crée un look séduisant et unique.
Les lignes jaunes, rouges et bleues créent un motif « loup » et renforcent le design dynamique de la machine.
De plus, les anneaux de jante de couleurs contrastées attirent vraiment l’attention.

1 Jeu d’autocollants décoratifs Street

2 Jeu d’autocollants décoratifs Wolf

Selle haute
Hauteur de selle 850 mm

CLIGNOTANTS À LED

Selle basse
Hauteur de selle 820 mm

LEVIER DE FREIN / LEVIER D’EMBRAYAGE RÉGLABLES

POIGNÉES CHAUFFANTES ET COMMODO

Les leviers de frein et leviers d’embrayage de forme ergonomique optimisée sont réglables sur 4 niveaux et peuvent ainsi
être facilement ajustés avec la garde souhaitée. L’aspect bicolore avec revêtement noir et molette chromée soulignent le
côté individuel de la moto.

Des mains toujours chaudes malgré des températures froides :
grâce aux poignées chauffantes électriques avec régulation
à trois niveaux. Le pilote bénéficie d’un confort supérieur et
d’une meilleure sécurité, car il contrôle mieux sa monture avec
des mains chaudes et grâce à une meilleure sensation dans ses
doigts. Outre les niveaux 1 et 2, le pilote a la possibilité d’activer la commande automatique régulée par la température extérieure. Le chauffage des poignées est commandé via un commodo, également post - équipé, sur la commande à main droite.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad
ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Levier de frein
réglable

2 Levier d’embrayage
réglable

Apparition brillante : les clignotants à LED stylés avec verre diffuseur blanc convainquent par leur design élégant et leur technologie d’éclairage moderne. Ils réagissent plus rapidement
que les ampoules et sont quasiment inusables. Ils contribuent
à améliorer la sécurité routière.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des
concessionnaires BMW Motorrad.
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BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

PROTÈGE - MAIN

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR

En tout - terrain, les protège - mains en matière plastique résistant aux chocs et aux UV protègent également les éléments de
commande des branches et des impacts. De plus, leur aérodynamique est parfaitement adaptée au véhicule. Sur la route, ils
sont particulièrement efficaces comme protection contre le
vent et les intempéries : les mains et les doigts restent plus
longtemps au sec et au chaud, même à basses températures.

Le robuste étrier de protection moteur en acier inoxydable poli
protège efficacement la moto contre les endommagements,
sans pour autant limiter la prise d’angle. La solide construction
tubulaire est en mesure résister à des chocs même brutaux et
permet d’éviter les dommages dus à une chute sur le bitume.

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE

PARE - MOTEUR ALUMINIUM

Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier robuste, permettant de fixer et de protéger efficacement votre
smartphone. Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles,
telles que les indications de guidage et les informations en
ligne, à l’arrêt ou pendant la conduite. Grâce à la fonction de
charge pratique, le smartphone reste toujours opérationnel,
même lors de voyages prolongés.

BAVETTE CONTRE LES ÉCLABOUSSURES
(NON REPRÉSENTÉ)

Léger mais robuste, le pare - moteur en aluminium protège efficacement le bas de la moto contre les projections de gravillons
et les dommages, notamment en cas d’impact au sol. Il est plus
large et plus long que le pare - moteur de série. Son design esthétique souligne le caractère haute qualité de la machine.
(La photo montre le modèle G 310 GS.)

Le garde - boue arrière avec bavette en matière plastique protège
l’arrière du véhicule de la saleté aussi bien sur chaussée mouillée
qu’en tout terrain, lorsqu’il s’agit, par exemple, d’affronter des
flaques de boue. L’éclairage arrière et la plaque d’immatriculation,
mais aussi un éventuel topcase et d’autres bagages restent ainsi
plus longtemps à l’abri des salissures.

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires
devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire flash de 16 Go
et grand écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction.
Grâce au filtre polarisant circulaire (CPL), les informations sur
l’écran étanche à l’eau sont parfaitement lisibles, même en plein
soleil. L’écran haute résolution intégré dans un boîtier semblable
à celui d’un smartphone fournit toutes les informations essentielles
et assure une vue d’ensemble quelle que soit la situation. De nombreuses fonctions additionnelles font de la planification et des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer des itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter
de balades sur des routes secondaires sinueuses et peu fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option « Round Trip » permet de toujours revenir au point de départ en toute fiabilité. La connexion
Bluetooth au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture
de médias en cours de route : l’écoute des annonces de guidage, la
prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la
consultation des prévisions météorologiques ou des informations
routières sur les bouchons ne posent plus aucun problème. Avec la
préparation pour système de navigation, d’autres fonctions, telles
que « Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles. À titre alternatif, la commande est possible au guidon via le Multi - Controller. Lorsque la commande du système de navigation comprend
des données cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.

Il peut être combiné aussi bien avec le sabot moteur de série
qu’avec le pare - moteur en aluminium.

Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad
ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation
BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ENTRETIEN ET TECHNIQUE
PRISE ÉLECTRIQUE

La prise électrique 12 V permet de connecter des appareils
électroniques au réseau de bord du véhicule. Le chargeur
USB BMW en est un exemple : il peut être utilisé pour charger
et utiliser des téléphones portables et des lecteurs MP3 avec
une interface correspondante pendant la conduite.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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ACCESSOIRES POUR
BMW F 900 R

DOSSERET POUR TOPCASE PETIT FORMAT

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE

Le confortable dosseret pour topcase petit format offre au
passager un plus grand confort, appréciable aussi bien sur les
courts trajets que pendant les longues virées.

Le sac intérieur taillé sur mesure pour le topcase permet de
mettre de l’ordre dans les bagages et facilite le chargement et
le déchargement. La poignée et la sangle d’épaule permettent
de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Entre
autres détails pratiques, mentionnons la poche extérieure
appliquée et la fermeture à glissière sur trois côtés.

BAGAGERIE
TOPCASE PETIT FORMAT, 30 L
Le topcase en plastique étanche à l’eau, avec couvercle peint et une capacité de 30 litres, est de belle finition et offre assez de
place pour un casque.
Coque extérieure du couvercle de topcase, gris asphalte métallisé mat
(non représenté)
Uniquement en association avec porte - bagages, support de topcase et coque extérieure adaptée. Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de
vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

1 Coque extérieure du couvercle de
topcase, Black storm metallic

2 Coque extérieure du couvercle de
topcase, Light white uni

3 Coque extérieure du couvercle de
topcase, Racing red uni

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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VALISE SOUPLE

ÉLÉMENT DE LIAISON SACOCHE DE RÉSERVOIR
(NON REPRÉSENTÉ)

La valise souple de haute qualité en polyester très résistant convainc par ses détails pratiques et son volume de rangement de 20 litres.
Des caractéristiques telles que le sac intérieure étanche, la fermeture à glissière sur tout le pourtour, la poignée de transport et le
coupleur rapide pour un montage facile sur la moto assurent un maintien sûr et une manipulation extrêmement pratique.

Les éléments de liaison spécifiques au modèle permettent de fixer rapidement et en toute sécurité une sacoche de réservoir
BMW Motorrad sur la moto. L’attache en deux parties est montée sur la moto à l’avant et à l’arrière à l’aide d’une sangle ou d’un vissage.
Il suffit ensuite de poser et de fixer la sacoche de réservoir à l’aide de boucles à clips et de serrer.

Le support de valise robuste permet de fixer facilement la valise souple, et ce en toute sécurité. Même lorsque la valise n’est pas
montée, le support discret de couleur noire est à peine visible sur la machine.
1 Valise souple

2 Support de valise pour valise souple

PORTE - BAGAGES

SACOCHE DE RÉSERVOIR
GRAND FORMAT

SACOCHE DE RÉSERVOIR
PETIT FORMAT

Le solide porte - bagages en aluminium
coulé sous pression et thermolaqué peut
accueillir facilement et solidement un
topcase ou d’autres bagages. Comme
la fixation du porte - bagages sur la moto
est découplée, le comportement du
véhicule avec topcase installé s’améliore
sensiblement, surtout à vitesses élevées.

La sacoche de réservoir en polyester très
résistant offre des possibilités de rangement intelligentes et est extensible de 11
à 16 litres en fonction des besoins. Le
porte - cartes et les poches extérieures
augmentent l’espace de rangement. Le
système d’attache à sangles bien pensé
assure un maintien sûr et une manipulation extrêmement pratique.

La petite sacoche de réservoir très résistante avec fixation par sangle est le compagnon idéal pour les petits trajets. Le
compartiment principal avec sac intérieur
amovible et étanche, le passe - câble, la
contenance de 5,5 litres, la poignée de
transport et les sangles sac à dos amovibles sont des attributs qui s’avèrent
bien pratiques au quotidien et qui ont
de quoi contenter tout le monde.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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DESIGN
OPTION 719 – RÉTROVISEUR COULEUR ARGENT

SABOT MOTEUR
L’élégant sabot moteur composé de trois éléments en plastique résistant aux chocs et aux UV confère à la moto une touche sportive
et individuelle. Les parties latérales, peintes en gris granit métallisé, bleu Saint - Marin métallisé ou Racing red uni, ajoutent un effet
des plus esthétiques.
REPOSE - PIEDS PILOTE RÉGLABLES

Disponibilité prévue à partir du troisième trimestre 2020.

1 Sabot moteur, Granite grey metallic

Les rétroviseurs couleur argent de l’Option 719 exclusive, fabriqués en aluminium fraisé, soulignent le caractère de grande qualité
de la machine, tandis que le design à faible vibration et la forme
aérodynamique assurent une excellente visibilité. Le look attrayant
produit également un fort effet d’individualisation.

Le repose - pied pilote en aluminium anodisé noir allie look
dynamique et ergonomie à une sportivité au plus haut niveau.
Grâce à la surface cannelée et la possibilité de réglage en hauteur sur trois niveaux, il offre un soutien supplémentaire et un
contrôle optimal du véhicule.

LEVIERS D’EMBRAYAGE ET DE FREIN RABATTABLES

PROTECTEURS DE LEVIER D’EMBRAYAGE
ET LEVIER DE FREIN

Le levier d’embrayage se règle sur trois niveaux pour pouvoir
ajuster la garde de la poignée à la morphologie du pilote et son
moment de pliage est défini par le mécanisme de rabattement.

3 Sabot moteur, Racing red uni

CACHE DE SELLE PASSAGER
Le cache de selle passager stylé souligne habilement le caractère dynamique de la machine. Fabriqué en plastique résistant aux
chocs et aux UV, il peut facilement être monté à l’aide de molettes croisées (méthode plug and play) et offre ainsi un look sportif
monoplace pour les promenades en solo.

1 Cache de selle passager,
Black storm metallic
Le levier de frein se règle sur cinq niveaux pour pouvoir ajuster
la garde de la poignée à la morphologie du pilote et son moment
de pliage est défini par le mécanisme de rabattement.

2 Sabot moteur, San Marino blue
metallic

2 Cache de selle passager,
Hockenheim silver metallic

Les protecteurs de leviers d’embrayage et levier de frein sont
un gage de sportivité sans compromis. Les étriers cintrés en
aluminium et matière synthétique empêchent que les leviers
(embrayage et frein) soient involontairement actionnés en cas
de contact avec un autre véhicule, ou endommagés lors d’un
renversement de la machine.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Cache de selle passager,
San Marino blue metallic
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ERGONOMIE ET CONFORT
SELLE BASSE

SELLE HAUTE

La selle abaissée facilite la montée et la descente de la moto et
améliore l’appui des pieds au sol. De nombreux pilotes se sentent
plus en sécurité avec une hauteur de selle réduite, car ils peuvent
ainsi manœuvrer et contrôler leur machine plus facilement. L’ergonomie de la selle basse est conçue pour les longues sorties.
Le matériau haute qualité de la surface d’assise de coloris noir
est celui de la version de série.

Grâce à son rembourrage supplémentaire, la selle haute a une
hauteur de selle de 835 mm. Cela permet aux pilotes de grande
taille de bénéficier d’un angle agréable pour les genoux ainsi
que d’une position au guidon aussi détendue que confortable
qui aide à prévenir les signes de fatigue, même pendant les
longues étapes journalières.

BULLES
La bulle teintée Pure habillant le poste de conduite souligne l’esthétique sportive de la machine.
La bulle haute avec revêtement antirayures est plus haute et plus large que la version de série et offre ainsi une protection sensiblement améliorée contre le vent et les intempéries ainsi que, dans l’ensemble, un confort de conduite supérieur. La bulle haute
soulage le haut du corps et vous pouvez ainsi apprécier les trajets à des vitesses élevées de façon plus détendue et sans fatigue,
notamment sur autoroute.

1 Bulle Pure

3 Bulle haute

BÉQUILLE CENTRALE

GUIDON HAUT

KIT DE SURBAISSEMENT
(NON REPRÉSENTÉ)

La béquille centrale particulièrement solide
assure la stabilité de la machine, même
à flanc de coteau, et offre un certain
nombre d’avantages, notamment lors du
ravitaillement en carburant, du montage
des valises et du topcase ou du contrôle
de la pression des pneus. Par ailleurs, lorsqu’elle est stationnée en position verticale,
la machine prend moins de place.

Le guidon haut est 27 mm plus haut que
celui de série et permet ainsi une position
assise plus droite. L’ergonomie ainsi revue
dans son ensemble améliore l’expérience
de conduite et réduit les signes de fatigue.
Le pilote se sent tout simplement plus en
sécurité sur sa moto.

Les modifications du châssis résultant
du surbaissement réduisent la hauteur
du véhicule et la hauteur de selle.
Cela signifie que les petits gabarits aussi
peuvent bénéficier d’une plus grande
stabilité et d’un meilleur contrôle de leur
machine lors des manœuvres.

ASSISTANT SHIFTER PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT POIGNÉES
CHAUFFANTES ET COMMODO
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
RÉGULATEUR DE VITESSE
(NON REPRÉSENTÉ)

L’assistant de changement de rapport Pro
permet de monter et de descendre les
rapports sans avoir à actionner l’embrayage ou l’accélérateur dans presque
toutes les plages de charge et de régime.
L’assistant assure ainsi un passage des
vitesses sensiblement plus rapide et soulage la main utilisée pour l’embrayage, ce
qui permet de profiter d’un plus grand
confort et d’une meilleure dynamique.

Plus jamais froid aux mains : grâce aux
poignées chauffantes électriques avec
régulation à plusieurs niveaux. Elles augmentent le confort tout en améliorant la
sécurité car, avec des mains bien chaudes
et plus de sensation dans les doigts, vous
avez un meilleur contrôle sur la moto – qu’il
fasse froid ou qu’il pleuve.

Le régulateur de vitesse électronique
peut être activé à partir de 30 km/h et
maintient la vitesse constante. Vous pouvez ainsi apprécier les longs trajets de
façon plus détendue, notamment sur autoroute. La fonction se désactive au freinage et l’on revient à la vitesse sélectionnée après activation de la touche
« Resume ».

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Pour des informations détaillées, consultez votre
concessionnaire BMW Motorrad ou le site Internet
à l’adresse bmw-motorrad.com.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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NAVIGATION
ET COMMUNICATION

SÉCURITÉ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ABS PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT MODES DE
PILOTAGE PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

Protection efficace contre le vol : lorsque
le système d’alarme antivol détecte des
changements de position et des vibrations, il émet un signal bien audible et allume les feux de détresse. L’alerte sonore
et visuelle permet d’attirer rapidement
l’attention des passants. L’activation du
système d’alarme s’effectue automatiquement à la coupure du contact.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les modes de pilotage Pro peuvent être
post - équipés à l’aide d’un code d’activation. Cela signifie que les pilotes possédant des machines plus anciennes n’ont
pas à renoncer aux dispositifs de sécurité modernes. Un post - équipement des
modes de conduite Pro avec DTC ou
ABS Pro est possible.

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire flash de 16 Go et grand
écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction. Grâce au filtre
polarisant circulaire (CPL), les informations sur l’écran étanche à l’eau
sont parfaitement lisibles, même en plein soleil. L’écran haute résolution intégré dans un boîtier semblable à celui d’un smartphone fournit
toutes les informations essentielles et assure une vue d’ensemble
quelle que soit la situation. De nombreuses fonctions additionnelles
font de la planification et des sorties une expérience fascinante. Vous
pouvez ainsi créer des itinéraires en fonction de vos préférences
personnelles afin de profiter de balades sur des routes secondaires
sinueuses et peu fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option « Round
Trip » permet de toujours revenir au point de départ en toute fiabilité. La connexion Bluetooth au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture de médias en cours de route : l’écoute des
annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture de
musique ainsi que la consultation des prévisions météorologiques
ou des informations routières sur les bouchons ne posent plus aucun
problème. Avec la préparation pour système de navigation, d’autres
fonctions, telles que « Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles. À titre alternatif, la commande est possible au guidon via le
Multi - Controller. Lorsque la commande du système de navigation
comprend des données cartographiques préinstallées, celles - ci sont
toujours actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.
Support pour systèmes de navigation BMW Motorrad
(non représenté)
Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec l’option
« Préparation pour système de navigation ».
Incompatible avec le support pour Smartphone Cradle ou le rehausseur de guidon.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Pour des informations détaillées, consultez votre
concessionnaire BMW Motorrad ou le site Internet
à l’adresse bmw-motorrad.com.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Uniquement en association avec le Contrôle dynamique
de la traction (DTC).

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)

VERRE DE PROTECTION POUR ÉCRAN TFT DE 6,5"

Il est possible de post - équiper le contrôle
de la pression des pneus (RDC) avec toutes
ses fonctions en montant le boîtier électronique correspondant. Le système RDC indique de manière fiable la pression actuelle
de gonflage des pneus et avertit précocement le pilote de la perte de pression. Les
indications et remarques correspondantes
sont fournies par l’ordinateur de bord dans
le cockpit.

Le verre de protection protège efficacement l’écran TFT de 6,5" des salissures,
impacts de gravillons et endommagements. Le verre trempé dispose d’une
surface antireflet pour que l’écran TFT
soit plus facile à lire. Avec monogramme
BMW Motorrad.

Montage et/ ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

BMW MOTORRAD SMART PHONE CRADLE
Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier robuste, permettant de fixer et de protéger efficacement votre
smartphone. Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles,
telles que les indications de guidage et les informations en
ligne, à l’arrêt ou pendant la conduite. Grâce à la fonction de
charge pratique, le smartphone reste toujours opérationnel,
même lors de voyages prolongés.
Le support fonctionnel pour le Smartphone Cradle de
BMW Motorrad est fixé en toute sécurité au bloc de serrage
de guidon ou sur le tube de direction, ce qui permet un positionnement dans le champ de vision direct du pilote. De plus, le
support s’intègre parfaitement au tableau de bord. Il est également possible d’y fixer le BMW Motorrad Navigator.
(non représenté)
Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation
BMW Motorrad.
Incompatible avec la préparation pour système de navigation ou le rehausseur
de guidon.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ENTRETIEN ET TECHNIQUE
KIT DE POST - ÉQUIPEMENT KIT DE
BRIDAGE (35 KW / 48 CH)
(NON REPRÉSENTÉ)
Le post-équipement du kit de bridage
à 35 kW (48 ch) est une option intéressante, non seulement pour les « jeunes
conducteurs », mais également pour ceux
qui n’ont pas roulé depuis longtemps. Et
cela, sans rien ôter au plaisir de conduite
et aux sensations. Sur demande, le
moteur peut être ramené plus tard
à sa pleine puissance.
Le kit de bridage est mis en place via un
code d’activation.
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NOUVEAU

PROTECTEUR DE LEVIER D’EMBRAYAGE M ET PROTECTEUR DE LEVIER DE FREIN M

NOUVEAU

Indispensables sur circuit, le protecteur de levier d’embrayage M et le protecteur de frein M annoncent clairement la couleur en
matière de sportivité sans compromis, même sur la voie publique. Les étriers cintrés en aluminium et matière synthétique empêchent
que les leviers du guidon (embrayage et frein) soient involontairement actionnés en cas de contact avec un autre véhicule.
BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.

Code type 0E51, 0E53

M PERFORMANCE PARTS
LEVIER D’EMBRAYAGE M / LEVIER DE FREIN M RABATTABLES

NOUVEAU

Le levier d’embrayage M et le levier de frein M fraisés CNC en aluminium anodisé résistant à la corrosion soulignent remarquablement la
sportivité de la moto. Ils s’adaptent parfaitement au design de la machine et se rabattent de manière réversible vers le haut, ce qui réduit
le risque de flexion ou de rupture en cas de chute.

REPOSE - PIEDS PILOTE M

NOUVEAU

Les repose - pieds M fraisés CNC en noir anodisé avec logo M et
monogramme BMW soulignent le look dynamique de la machine.
La surface cannelée offre un soutien supplémentaire pour une
maîtrise optimale de la moto. Les nombreuses possibilités de
régler les repose - pieds combleront tous les souhaits du pilote
quant à l’ergonomie et à la sportivité.

REPOSE - PIEDS PILOTE M
Les repose - pieds pilote M de BMW Motorrad confèrent à la moto
un look délibérément sportif et offrent, grâce à leurs nombreuses
possibilités de réglage, une ergonomie et une sportivité optimales.
Fraisés dans un alliage d’aluminium haute résistance, ils sont particulièrement légers tout en offrant une protection anticorrosion optimale grâce à leur anodisation trois couleurs.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ACCESSOIRES M CARBONE

PROTECTEURS D’AXE M

PROTECTIONS MOTEUR M

Les pièces Carbone sont légères et renforcent le look racing de la moto.

Les protecteurs d’axe M de BMW Motorrad protègent la fourche et le bras oscillant de l’essieu arrière des rayures en cas
de chute ou de renversement. Les crash
protectors robustes sont fabriqués en
plastique très résistant à l’abrasion et encaissent très bien les chutes. Leur look M
caractéristique s’adapte parfaitement au
design de la moto.

La protection moteur M de BMW Motorrad est fabriquée en aluminium et est
équipée d’un slider remplaçable en matière plastique. Elle protège le moteur
contre le frottement direct du bitume
dans les virages extrêmes et empêche
l’usure des composants ainsi que tout
endommagement du moteur pouvant
en résulter.

2 et 5
BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.

5

Montage uniquement en association avec un garde - boue arrière M Carbone

BOUCHON POUR RÉSERVOIR
D’HUILE M
Le bouchon pour réservoir d’huile M
en aluminium anodisé noir, avec logo M
blanc gravé au laser, apporte par son
esthétique une touche de sportivité.
Le bouchon est doté de trois alésages
empêchant tout dévissage sur le circuit.

BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage
et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence
chez un concessionnaire BMW Motorrad.

1 Cache de boîte à air M Carbone

2 Habillage de réservoir M Carbone

3 Garde - boue avant M Carbone

4 Garde - boue arrière M Carbone

5 Carter de chaîne M Carbone

6 Couvre - pignon M Carbone

ROUES M PERFORMANCE CARBONE
La caractéristique haute technologie ultime.
Les roues carbone M offrent à la moto une
dynamique de conduite et une maniabilité
maximales sur la route. Les roues carbone
sont sensiblement plus légères que les
roues de série, elles génèrent des forces
gyroscopiques nettement plus faibles et
permettent une inclinaison plus aisée et
plus rapide de la moto.

BATTERIE M LIGHTWEIGHT
(NON REPRÉSENTÉ)
Hautement performante pour un poids réduit, la batterie de qualité supérieure M bénéficie d’une technologie lithium - ions à la
pointe de la modernité et pèse 1 288 g, soit 2 000 g de moins que la batterie montée en série. Une aide au démarrage parfaite
pour les pilotes de Superbike ambitieux qui souhaitent investir dans chaque gramme de leur moto.
BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

NOUVEAU
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NOUVEAU

JANTES FORGÉES M

COMPOSANTS UTILES SUR CIRCUIT ET HORS CIRCUIT

Les jantes forgées M sont anodisées en noir et disponibles dans le dimensions de pneu 120/70 ZR 17 à l’avant et 200/55 ZR 17
à l’arrière.
Dotées à l’avant de disques de frein de 5 mm, elles offrent les meilleures performances de freinage, sur circuit comme sur route.

Les chauffe - pneus M portent la température des pneus dans la plage requise pour l’entraînement et la course et assurent ainsi une
adhérence optimale.

BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.
Également disponible en option.
Uniquement en combinaison avec roues forgées M avant / arrière.

1 Jante forgée M avant

Le tendeur de chaîne M fraisé avec double anodisation avec fixation pour béquille de montage confère à la moto une esthétique
sportive marquée.
La selle M a été spécialement conçue pour le circuit et sa réactivité optimale permet une conduite sans fatigue.
Avec son revêtement particulièrement agrippant et sa mousse ferme, elle offre au pilote une tenue optimale pour la chasse aux
dixièmes de seconde décisifs.

2 Jante forgée M arrière

Avec sa forme spéciale et un revêtement offrant une meilleure adhérence, la selle passager M améliore encore le maintien au freinage
et à l’accélération.

1 Tendeur de chaîne M avec fixation pour béquille de montage

2 Chauffe - pneu M (non représenté)

3 Selle M (non représenté)

4 Selle passager M (non représenté)

NOUVEAU

COMPOSANTS UTILES SUR CIRCUIT

Celui qui adapte sa moto pour une utilisation sur circuit n’a nul besoin de rétroviseurs ou de support de plaque d’immatriculation.
Les caches haute qualité du Cover Kit M de BMW Motorrad permettent d’obturer avec précision les orifices de la carrosserie restés
ouverts après le démontage.
L’enregistreur de données M permet l’enregistrement automatique des temps au tour, grâce à des lignes de départ et d’arrivée
prédéfinies, sur plus de 300 circuits de course du monde entier. De plus, 80 paramètres de conduite sont enregistrés et mémorisés
sur une clé USB. Il est ainsi possible d’analyser le meilleur temps personnel, virage après virage, et de l’optimiser.
Uniquement pour l’utilisation sur circuit de course.

1 Cover Kit M

2 Enregistreur de données M (non représenté)

NOUVEAU

FIXATION POUR BÉQUILLE DE
MONTAGE M (NON REPRÉSENTÉ)

CHAÎNE ENDURANCE M

La fixation pour béquille de montage M
permet d’utiliser la béquille de montage
Sport à l’arrière. Les adaptateurs pour
bras oscillant de haute qualité sont simplement montés à l’arrière du bras oscillant et peuvent également rester sur la
moto pendant la conduite. Avec leur
look M, ils s’intègrent parfaitement au
design sportif de la moto.

Plus de puissance à la roue arrière : La
chaîne M Endurance, dotée de rouleaux revêtus en DLC, se caractérise par une faible
friction et une maintenance réduite. Le revêtement en carbone à la structure semblable à celle du diamant est extrêmement
dur et réduit à un minimum les pertes de
rendement. Grâce au DLC (Diamond - Like
Carbon), la chaîne nécessite également
moins d’entretien.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

FREIN SPORT M AVANT
(NON REPRÉSENTÉ)

NOUVEAU

Le frein sport M pour la roue avant se
caractérise par une meilleure résistance
à l’affaiblissement du frein et une meilleure stabilité thermique. Les étriers
de frein sont plus légers et garantissent,
même avec des plaquettes de série, une
performance de freinage nettement améliorée. Les étriers de frein anodisés bleu et
le logo M blanc gravé au laser apportent
également une note esthétique.
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BAGAGERIE
SACOCHE DE RÉSERVOIR, 10 L

DESIGN
SACOCHE DE RÉSERVOIR, 1,5 L

SACOCHE POUR SELLE PASSAGER, 10 L

NOUVEAU

DÉFLECTEUR CARBONE

RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN
(NON REPRÉSENTÉ)

NOUVEAU

Le bouchon de réservoir de liquide de frein est fabriqué en
aluminium fraisé et souligne l’esthétique de la machine.
Le composant traité par double anodisation avec logo M gravé
au laser s’harmonise parfaitement avec le look sportif de la moto.

La sacoche de réservoir de 10 l de
BMW Motorrad avec fixation par sangle
est en accord parfait avec le style résolument sportif de la machine. Elle ne glisse
pas et son sac intérieur imperméable et
amovible offre, grâce à son volume
extensible de 6 à 10 litres, un espace de
rangement suffisant pour les ustensiles
de voyage les plus importants.

Le sac de réservoir 1,5 l de BMW Motorrad, qui se monte sur le cache - réservoir
à l’aide du système de fixation rapide Tenax, s’intègre parfaitement au style sportif de la moto. Il ne glisse pas et dispose
d’un espace de rangement de 1,5 litre
dans son sac intérieur imperméable et
amovible pour les ustensiles de voyage
les plus importants.

La sacoche pour selle passager de 10 l de
BMW Motorrad est parfaitement adaptée
au style résolument sportif de la machine.
Elle peut être montée avec précision sur
la selle passager sans éléments de fixation spéciaux, reste indéformable et est
extensible de 7 à 10 litres pour plus de
bagages, qui restent bien protégés dans
le sac intérieur étanche à l’eau.

Le déflecteur Carbone de haute qualité affiche un look résolument sportif. Il est revêtu d’une finition brillante résistante aux
UV qui lui confère des propriétés antichoc. Grâce à sa structure
sophistiquée en carbone, le déflecteur est très léger, réduisant
ainsi le poids total de la machine.

Incompatible avec la coque de selle passager.

SAC ARRIÈRE, 20 L

SACOCHES, 21 L

REHAUSSEUR DE GUIDON
(NON REPRÉSENTÉ)

NOUVEAU

Le rehausseur de guidon, augmentant la
hauteur de 10 mm, en aluminium anodisé
garantit également aux pilotes de grande
taille une position au guidon droite et décontractée.

Le sac arrière 20 l de BMW Motorrad est parfaitement adapté
au style résolument sportif de la machine. Il peut être monté
avec précision sur la selle passager sans éléments de fixation
spéciaux et reste indéformable. Même par mauvais temps, les
bagages restent bien protégés dans le sac intérieur imperméable
et amovible.
Incompatible avec la coque de selle passager.

PROTÈGE - RÉSERVOIR

NOUVEAU

La protection de réservoir auto - adhésive
protège efficacement le réservoir contre
les rayures de la peinture et sa forme dynamique souligne de façon saisissante le
look racing de la moto. Elle est résistante
à la chaleur, à l’humidité et à l’eau et est
dotée d’une couche de protection résistante aux UV.

Les sacoches de BMW Motorrad s’intègrent parfaitement dans
le design sportif de la moto. Elles peuvent recevoir un bon
nombre de bagages dans leur sac intérieur étanche à l’eau. En
cas de besoin, le système Quick Lock permet de retirer rapidement et aisément les sacoches et leur étrier d’écartement.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de
charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

RÉTROVISEURS D’EMBOUT NOUVEAU
DE GUIDON
(NON REPRÉSENTÉ)
Les rétroviseurs d’embout de guidon
rehaussent le look sportif de la moto et
garantissent un champ de vision vers
l’arrière assimilable à celui de la pièce
de série. Les rétroviseurs, d’un poids de
300 g, sont parfaitement harmonisés avec
la moto, évitant ainsi les vibrations risquant
de restreindre la vue vers l’arrière.
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SABOT MOTEUR
Le sabot moteur valorise l’esthétique de la machine et souligne son caractère dynamique.

1 Sabot moteur, Hockenheim silver
metallic

2 Sabot moteur, Light white uni

3 Sabot moteur, Racing red uni

La coque de selle montée sur la selle passager est un must absolu pour les pilotes solo. La coque avec dosseret noir souligne
l’ambition sportive et apporte un complément parfait au look Superbike.

1 Coque de selle passager, Hockenheim
silver metallic

2 Coque de selle passager, Light white uni

NOUVEAU

Le frein sport arrière apporte une note esthétique avec son étrier
de frein anodisé bleu et s’harmonise parfaitement avec le frein
sport M de la roue avant.

NOUVEAU

COQUE DE SELLE PASSAGER

FREIN SPORT ARRIÈRE
(NON REPRÉSENTÉ)

3 Coque de selle passager, Racing red uni

SILENCIEUX SPORT
(NON REPRÉSENTÉ)
Le nec plus ultra du haut de gamme : le silencieux sport slip - on
en titane haute qualité avec capuchon d’extrémité en carbone
délivre un son rauque et souligne l’esthétique sportive. En outre,
le silencieux sport développé avec Akrapovič apporte une économie de poids par rapport au silencieux de série.
BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par
un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des
concessionnaires BMW Motorrad.
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ERGONOMIE ET CONFORT
SELLE BASSE

NOUVEAU

La selle abaissée de 15 mm facilite la montée et la descente de la moto et améliore
l’appui des pieds au sol. De nombreux pilotes se sentent plus en sécurité avec une
hauteur de selle réduite, car ils peuvent ainsi manœuvrer et contrôler leur machine
plus facilement. Le matériau haute qualité
de la surface d’assise de coloris noir est
celui de la version de série.
Selle basse
Hauteur de selle 810 mm

SELLE HAUTE

NOUVEAU

La hauteur de selle de la selle haute est
de 850 mm. Cela permet aux pilotes de
grande taille de bénéficier d’un angle
agréable pour les genoux ainsi que d’une
position au guidon aussi détendue que
confortable qui aide à prévenir les signes
de fatigue.
Selle haute
Hauteur de selle 850 mm

PROTÈGE - GENOUX
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT SHIFTER PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

NOUVEAU

Les protège - genoux autocollants de réservoir de BMW Motorrad améliorent le
maintien du pilote sur la moto, assurant
ainsi un meilleur contrôle en accélération,
au freinage et en position inclinée. Simultanément, ils protègent efficacement les
éléments d’habillage et la peinture des
surfaces latérales du réservoir de l’usure
par les vêtements moto.

SELLE PASSAGER
(NON REPRÉSENTÉ)

NOUVEAU

L’assistant de changement de rapport Pro permet de monter et
de descendre les rapports sans avoir à actionner l’embrayage
ou l’accélérateur à presque toutes les plages de charge et de
régime. Il assure de ce fait un passage des vitesses sensiblement plus rapide et soulage la main utilisée pour l’embrayage,
offrant ainsi un plus grand confort et une meilleure dynamique.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RÉGULATEUR
NOUVEAU
DE VITESSE
(NON REPRÉSENTÉ)
Le régulateur de vitesse électronique peut être activé à partir
de 30 km/h et maintient la vitesse constante. Vous pouvez
ainsi apprécier les longs trajets de façon plus détendue,
notamment sur autoroute.
La fonction se désactive au freinage et l’on revient à la vitesse
sélectionnée après activation de la touche « Resume ».

NOUVEAU

La selle passager assure un grand confort
sur les longs trajets à deux. De plus, elle
souligne le look dynamique de la moto.

BULLE SPORT

NOUVEAU

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT MODES DE
PILOTAGE PRO
(NON REPRÉSENTÉ)
Avec trois modes RACE Pro supplémentaires et de nombreux accessoires spécifiques à la course, les modes de pilotage
Pro permettent à la moto d’entrer brillamment dans le monde du circuit. En
plus des modes configurables individuellement, ils comprennent trois écrans Core
Ride supplémentaires et des options
telles que le Launch Control, le Pitlane Limiter, le Hill Start Control Pro, le contrôle
dynamique des freins (Dynamic Brake
Control, DBC) et le DTC Shift avec Slide
Control.
BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage
et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.

POIGNÉES CHAUFFANTES NOUVEAU
ET COMMODO
(NON REPRÉSENTÉ)
Plus jamais froid aux mains : grâce aux
poignées chauffantes électriques avec régulation à plusieurs niveaux. Elles augmentent le confort tout en améliorant simultanément la sécurité, car avec des mains
bien chaudes, les sensations dans les
doigts sont meilleures et le contrôle du
véhicule est tout simplement plus facile.
Le chauffage des poignées s’active facilement via un commodo sur le guidon.
BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage
et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.
Également disponible en option.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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NAVIGATION ET COMMUNICATION

SÉCURITÉ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

GRILLES PROTÈGE - RADIATEUR

VERRE DE PROTECTION POUR ÉCRAN TFT DE 6,5"

Sur circuit, la grille protège - radiateur BMW Motorrad protège
efficacement le radiateur des déchets d’abrasion provoqués par
l’usure des pneus et des dommages dus aux projections de gravillons. La grille polyamide en deux parties s’ajuste avec précision au radiateur supérieur (eau) et inférieur (huile) et sa forme
s’adapte parfaitement à l’aérodynamique de la moto.

Le verre de protection protège efficacement l’écran TFT de 6,5"
de toute détérioration. Le verre trempé est doté d’une surface
antireflet afin que l’écran TFT soit plus facile à lire. Avec monogramme BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)

Protection efficace contre le vol : lorsque le système d’alarme
antivol détecte des changements de position et des vibrations,
il émet un signal bien audible et allume les feux de détresse.
L’alerte sonore et visuelle permet d’attirer rapidement l’attention
des passants. L’activation du système d’alarme s’effectue automatiquement à la coupure du contact.

Il est possible de post - équiper le contrôle de la pression des
pneus (RDC) avec toutes ses fonctions en montant le boîtier
électronique correspondant. Le système RDC indique de manière fiable la pression actuelle de gonflage des pneus et avertit
précocement le pilote de la perte de pression. Les indications
et remarques correspondantes sont fournies par l’ordinateur de
bord dans le cockpit.

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires
devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire flash de 16 Go et
grand écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction. Grâce
au filtre polarisant circulaire (CPL), les informations sur l’écran
étanche à l’eau sont parfaitement lisibles, même en plein soleil.
L’écran haute résolution intégré dans un boîtier semblable à celui
d’un smartphone fournit toutes les informations essentielles et
assure une vue d’ensemble quelle que soit la situation. De nombreuses fonctions additionnelles font de la planification et des
sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer des
itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin de
profiter de balades sur des routes secondaires sinueuses et peu
fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option « Round Trip » permet de
toujours revenir au point de départ en toute fiabilité. La connexion
Bluetooth au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture
de médias en cours de route : l’écoute des annonces de guidage, la
prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la
consultation des prévisions météorologiques ou des informations
routières sur les bouchons ne posent plus aucun problème. Avec la
préparation pour système de navigation, d’autres fonctions, telles
que « Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles. À titre alternatif, la commande est possible au guidon via le Multi - Controller. Lorsque la commande du système de navigation comprend
des données cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours
actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.
Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec l’option
« Préparation pour système de navigation ».

CÂBLE USB BMW MOTORRAD NOUVEAU

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT NOUVEAU
PRISE DE RECHARGE

SUPPORT POUR SYSTÈMES NOUVEAU
DE NAVIGATION BMW MOTORRAD
(NON REPRÉSENTÉ)

Les trois câbles USB BMW Motorrad
compris dans le kit permettent de raccorder tous les types d’appareils habituels.
Les fiches spéciales à tige rallongée sont
faciles à manipuler. Les câbles de 1,8 m
de long chacun se règlent individuellement et se rangent de manière compacte
à l’aide d’une bande auto - agrippante.

La prise de recharge 12 V permet l’alimentation de consommateurs externes. À l’aide
du chargeur USB BMW, il est par exemple
possible d’alimenter ou de charger des systèmes de navigation externes, des lecteurs
de musique ou des téléphones portables,
même pendant la conduite.

Le support fonctionnel pour les systèmes
de navigation de BMW Motorrad est fixé
en toute sécurité sur le tube de direction.
ce qui permet un positionnement dans le
champ de vision direct du pilote. De plus,
le support s’intègre parfaitement au
tableau de bord.

Attention : chargement uniquement,
Pas de fonction multimédia.

BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par
un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.
Également disponible en option.
Tenir compte de la version de pays.

BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par
un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ENTRETIEN ET TECHNIQUE
BÉQUILLE DE MONTAGE SPORT
Les solides béquilles de montage maintiennent votre BMW en position et facilitent les travaux d’entretien.
La photo montre la béquille de montage sur la S 1000 XR.

1 Béquille de montage Sport, avant

2 Béquille de montage Sport, arrière

NOUVEAU

ADVANTEC PROTECT
NOUVEAU
ORIGINAL BMW FUEL ADDITIVE

Une place exclusive pour votre machine : le tapis pour moto ne convainc pas seulement
par son design attrayant, il protège aussi efficacement le sol de la saleté et des taches
d’huile ou d’essence. Un autre point fort est la composition du matériau antidérapant
et ininflammable. Ce support bien pratique a une taille compacte de 250 x 105 cm.

L’ADVANTEC Protect Original BMW Fuel
Additive protège le carburant du vieillissement et évite la corrosion dans la chambre
de combustion et sur toutes les pièces de
l’alimentation. L’action nettoyante élimine
en outre les dépôts risquant d’affecter les
performances du moteur. L’additif peut
être utilisé comme mesure immédiate ou
à titre préventif.

TAPIS POUR MOTO

Tenir compte de la version de pays.
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ACCESSOIRES POUR
BMW S 1000 R

ASSISTANT SHIFTER PRO

JANTES FORGÉES HP

Accélération linéaire sans devoir actionner
l’embrayage, dix fois plus vite que les
passages de rapports normaux.

La jante forgée avant HP anodisée noire offre, grâce à son avantage en termes de poids,
suspension affinée permettant d’accroître la maniabilité. Elle pèse environ 2 kg de moins
que la jante de série, ce qui se ressent particulièrement dans les enchaînements rapides
de virage en S.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Code type 0D52, 0D62

La jante forgée arrière HP anodisée noire est plus légère que la jante de série tout en
conservant une robustesse optimale. Le poids plus faible favorise la réactivité de la
jambe de suspension et améliore sensiblement la manœuvrabilité.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Jante forgée HP, avant

HP PARTS

PROTECTEURS MOTEUR HP
Les protecteurs moteur en aluminium avec sliders en plastique offrent une protection
thermique supplémentaire.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

REPOSE - PIEDS PILOTE HP ET REPOSE - PIEDS PASSAGER HP
Les repose - pieds pilote HP sont réglables de multiples façons et, outre des qualités ergonomiques, offrent également un maximum
de variabilité.
Les pièces fraisées de haute qualité en aluminium anodisé s’adaptent aussi bien à un style de conduite sportif qu’aux différents
gabarits des pilotes, assurant ainsi un meilleur contrôle, notamment en position inclinée.
Les repose - pieds passager HP fraisés dans un alliage d’aluminium anodisé confèrent à la moto une sportivité encore plus marquée.

2 Repose - pieds passager HP

PROTECTION DE LEVIER
DE FREIN HP / PROTECTION
DE LEVIER D’EMBRAYAGE HP
Indispensables sur circuit, le protecteur
de levier d’embrayage et le protecteur
de frein affichent la couleur en matière
de sportivité, même sur la voie publique.
Protection de levier d’embrayage HP uniquement en
association avec le levier d’embrayage HP rabattable.

1 Protecteur moteur HP, côté gauche

2 Protecteur moteur HP, côté droit

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Repose - pieds pilote HP

2 Jante forgée HP arrière

3 Repose - pieds passager HP, noir

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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PROTECTIONS D’AXE HP

LEVIER D’EMBRAYAGE HP / LEVIER DE FREIN HP RABATTABLES

COMPOSANTS HP CARBONE

Les protecteurs d’axe HP en matière
synthétique hautement résistante
à l’abrasion protègent la fourche et
le bras oscillant des égratignures en
cas de chute et de renversement.

Les leviers de frein et d’embrayage HP en aluminium anodisé anticorrosion, fraisés par
CNC, associent esthétique et fonctionnalité de haut niveau. Le mécanisme de rabattement intégré, que le pilote peut adapter à sa morphologie, réduit le risque que les
leviers ne se tordent ou ne cassent en cas de chute.

Les composants High Performance respirent la performance maximale : ils sont élégants, sportifs, exclusifs, mais pourtant
robustes. Chaque composant est un petit chef - d’œuvre. Le pilote en quête de perfection sera comblé. Les pièces rapportées
en carbone – matériau de construction légère par excellence – font rimer look élégant et savoir - faire technique.
Notice de montage disponible auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Notice de montage disponible auprès des
concessionnaires BMW Motorrad.

6 La photo montre la BMW S 1000 XR.

1 Levier de frein HP rabattable

2 Levier d’embrayage HP rabattable

1 Garde - boue avant HP Carbone

2 Garde - boue avant HP Carbone

3 Cache de réservoir HP carbone

4 Cache de boîte à air HP Carbone

5 Couvre - pignon HP Carbone

6 Carter de chaîne HP Carbone

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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COVER KIT HP

BULLE HP CARBONE

PROTECTION THERMIQUE
SABOT MOTEUR (NON REPRÉSENTÉ)

Le Cover Kit HP est un jeu de caches
à installer en lieu et place des rétroviseurs,
clignotants et support de plaque d’immatriculation démontés en vue d’une utilisation sur circuit.

La bulle HP Carbone de haute qualité affiche un look résolument sportif. Elle est
revêtue d’une finition brillante résistante
aux UV qui lui confère des propriétés antichoc. Grâce à sa structure sophistiquée
en carbone, la bulle est très légère, réduisant ainsi le poids total de la machine.

La protection thermique de chaque côté
du sabot moteur évite les dommages
thermiques causés par le système
d’échappement en titane.

Réservé à l’utilisation sur circuit
(pas d’homologation route).

BAGAGERIE
SACOCHE ARRIÈRE

SACOCHE DE RÉSERVOIR

SACOCHES

La sacoche arrière robuste offre, avec son
compartiment principal étanche à l’eau et
ses poches extérieures déperlantes, un
volume de 25 à 32 litres. Une poignée
rembourrée et une sangle d’épaule facilitent le transport. Le sac s’adapte parfaitement à la selle passager et se fixe grâce
à une sangle de serrage à 3 points.

La sacoche de réservoir en polyester enduit de polyuréthane très résistant avec
un compartiment principal étanche à l’eau
et un système d’attache à sangles peut
contenir 13 litres. La poche extérieure
déperlante offre un rangement supplémentaire. La poignée de transport et la
bandoulière amovible sont d’autres fonctionnalités pratiques.

Les sacoches en polyester très résistant
offrent un rangement d’environ 10 litres
de chaque côté qui peut s’étendre jusqu’à
16 litres. La fermeture à glissière sur trois
côtés assure une accessibilité optimale.
Deux sacs intérieurs imperméables et
amovibles sont inclus dans la fourniture.
Le système Quick Lock permet d’effectuer un montage rapide.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions
en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice de montage / d’utilisation.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions
en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice de montage / d’utilisation.

Pour montage simultané d’un sabot moteur
et d’un système d’échappement HP en titane.

COMPOSANTS UTILES SUR CIRCUIT ET HORS CIRCUIT

Incompatible avec la selle passager Confort ou la coque
de selle passager.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions
en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice de montage / d’utilisation.

1 Chauffe - pneu HP

2 Tendeur de chaîne HP

SACOCHE POUR SELLE PASSAGER

3 Selle pilote HP

4 Fixation pour béquille de montage HP

La sacoche étanche à l’eau pour la selle
passager en polyester très résistant avec
un grand rangement de 2,5 litres est
extensible jusqu’à 5,5 litres ; la taille
idéale pour une excursion d’une journée.
La fermeture à glissière sur trois côtés
assure une accessibilité optimale.
Incompatible avec la coque de selle passager. Pour
plus d’informations sur les différentes restrictions en
matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice de montage / d’utilisation.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ERGONOMIE ET CONFORT

CLIGNOTANTS À LED

SELLE CONFORT ET SELLE PASSAGER CONFORT

BULLE SPORT TEINTÉE

Avec son rembourrage plus épais, la selle
Confort plus large améliore grandement
le confort lors des longs trajets et ajoute
une touche de couleur qui ne passe
pas inaperçue.

le confort du passager.
Selle pilote Confort
Hauteur de selle 840 mm
Arcade entrejambe 1 865 mm

La bulle Sport est traitée antirayures et
offre une protection optimale contre le
vent et les intempéries.

Avec son rembourrage plus épais, la selle
Confort plus large améliore sensiblement

Incompatible avec la sacoche arrière.

1 Selle Confort

2 Selle passager Confort

POIGNÉES CHAUFFANTES ET COMMODO
(NON REPRÉSENTÉ)

ASSISTANT SHIFTER PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

Des mains chaudes, même lorsqu’il fait
froid – les poignées chauffantes réglables
sur deux niveaux s’en portent garantes.
Également disponible en option.

L’assistant de changement de rapport
Pro permet de monter et de descendre
les rapports sans avoir à actionner l’embrayage dans presque toutes les plages
de charge et de régime. L’assistant assure
ainsi un passage des vitesses sensiblement
plus rapide et soulage la main utilisée pour
l’embrayage, ce qui permet de profiter de
plus de confort, d’une meilleure dynamique
et d’un plus grand plaisir de conduite.

Apparition brillante : les clignotants à LED stylés avec verre diffuseur blanc convainquent par leur design élégant et leur technologie d’éclairage moderne. Ils réagissent plus rapidement
que les ampoules et sont quasiment inusables. Ils contribuent
à améliorer la sécurité routière.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

2

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

SABOT MOTEUR PLASTIQUE COULEUR MOTO
Souligne le design marquant de la BMW S 1000 R et lui confère un look encore plus sportif.
Disponible en Light white, Black storm metallic et Racing red uni.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Valise de randonnée, Black storm metallic

2 Sabot moteur Light white

5 Sabot moteur Racing red uni

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

COQUE DE SELLE PASSAGER EN MATIÈRE PLASTIQUE
La coque de selle montée sur la selle passager est un must absolu
pour les pilote solo. La coque avec dosseret noir souligne l’ambition sportive et apporte un complément parfait au look Superbike.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
MODES DE PILOTAGE PRO
(NON REPRÉSENTÉ)
Les modes de pilotage Pro peuvent être
post - équipés à l’aide d’un code d’activation. Cela signifie que les pilotes possédant des machines plus anciennes n’ont
pas besoin de renoncer à des dispositifs
de sécurité modernes. Un post - équipement est possible avec les modes de pilotage Pro incluant le contrôle dynamique
de la traction (DTC) ou avec les modes
de conduite Pro incluant l’ABS Pro asservi
à la prise d’angle.
Pour des informations détaillées, consultez votre
concessionnaire BMW Motorrad ou le site Internet
à l’adresse bmw-motorrad.com.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire
BMW Motorrad.
Uniquement en association avec le Contrôle dynamique
de la traction (DTC).

Disponible en Light white, Black storm metallic et Racing red
uni (voir photo).
Incompatible avec la sacoche arrière ou la sacoche pour selle passager.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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NAVIGATION
ET COMMUNICATION

SÉCURITÉ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

CODE D’ACTIVATION POUR DTC
(NON REPRÉSENTÉ)

Lorsque le système d’alarme antivol détecte des changements
de position et des vibrations, il émet un signal bien audible et
allume les feux de détresse.

Le contrôle dynamique de la traction (DTC) assure une plus
grande stabilité et régule le patinage des roues en fonction de
la prise d’angle pour empêcher que la roue arrière ne chasse.
Selon le mode de pilotage sélectionné, le DTC permet plus ou
moins de patinage et assure une sécurité élevée ainsi qu’une
dynamique de conduite maximale sur différents revêtements.

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire
flash de 16 Go et grand écran tactile de 5" indique
toujours la bonne direction. Grâce au filtre polarisant
circulaire (CPL), les informations sur l’écran étanche
à l’eau sont parfaitement lisibles, même en plein soleil. L’écran haute résolution intégré dans un boîtier
semblable à celui d’un smartphone fournit toutes les
informations essentielles et assure une vue d’ensemble
quelle que soit la situation. De nombreuses fonctions
additionnelles font de la planification et des sorties
une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer
des itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de balades sur des routes
secondaires sinueuses et peu fréquentées. Sur un
terrain inconnu, l’option « Round Trip » permet de
toujours revenir au point de départ en toute fiabilité.
La connexion Bluetooth au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link
optionnelle assurent également une lecture de médias en cours de route : l’écoute des annonces de
guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture
de musique ainsi que la consultation des prévisions
météorologiques ou des informations routières sur
les bouchons ne posent plus aucun problème. Avec
la préparation pour système de navigation, d’autres
fonctions, telles que « Mein Motorrad » (« Ma moto »),
sont disponibles. À titre alternatif, la commande est
possible au guidon via le Multi - Controller. Lorsque la
commande du système de navigation comprend des
données cartographiques préinstallées, celles - ci sont
toujours actuelles grâce à la mise à jour des cartes
gratuite à vie.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ABS PRO
(NON REPRÉSENTÉ)
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad
ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.
Uniquement en combinaison avec le Contrôle dynamique de la traction (DTC)
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays.
Uniquement en association avec l’option
« Préparation pour système de navigation ».

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE
Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un
boîtier robuste, permettant de fixer et de protéger
efficacement votre smartphone. Il est ainsi possible
d’utiliser des fonctions utiles, telles que les indications
de guidage et les informations en ligne, à l’arrêt ou
pendant la conduite. Grâce à la fonction de charge
pratique, le smartphone reste toujours opérationnel,
même lors de voyages prolongés.
Uniquement en association avec le support pour systèmes
de navigation BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ACCESSOIRES POUR
BMW R 1250 R

HP PARTS
SILENCIEUX SPORT HP

Le silencieux Sport HP avec enveloppe en titane fournit un son
profond impressionnant, une invitation claire aux circuits, tant
sur le plan visuel que sonore. Grâce à sa construction légère,
le modèle slip - on de grande qualité offre un gain de poids
d’env. 0,8 kg par rapport au modèle de série.

CACHES POUR VASE D’EXPANSION HP

RÉTROVISEUR HP

Le cache pour vase d’expansion HP en aluminium anodisé renforce le caractère sportif de la machine. Le cache fraisé de qualité supérieure griffé HP traduit les exigences en matière de hautes
performances tout en permettant d’individualiser la machine de
façon intéressante.

Les rétroviseurs HP de haute qualité sont fabriqués en aluminium
fraisé et soulignent le caractère sportif de la machine. Le design
à faible vibration et la forme aérodynamique assurent une
excellente visibilité. Le look attrayant avec monogramme
BMW Motorrad produit également un fort effet d’individualisation.

COUVERCLE DE CARTER MOTEUR AVANT HP

REPOSE - PIEDS PILOTE HP RÉGLABLES /
REPOSE - PIEDS PASSAGER HP RÉGLABLES

Le couvercle de carter moteur HP en aluminium anodisé renforce
le caractère sportif de la machine. Le couvercle fraisé de qualité
supérieure et le monogramme HP traduisent les exigences en
matière de hautes performances tout en permettant d’individualiser avec style la machine.

Les repose - pieds pilote HP sont réglables sur trois positions et,
outre des qualités ergonomiques, offrent également un maximum
de confort. Les pièces fraisées de haute qualité en aluminium
anodisé s’adaptent aussi bien à un style de conduite sportif
qu’aux différents gabarits des pilotes, assurant ainsi un meilleur
contrôle, notamment en position inclinée.

LEVIERS RÉGLABLES HP

Les leviers HP fraisés CNC en aluminium anodisé allient fonctionnalité et esthétique. Pour une adaptation aux besoins individuels, la garde de la poignée se règle sur cinq niveaux (pour le
levier de frein) ou trois niveaux (pour le levier d’embrayage)
à l’aide d’une vis de réglage. Le look avec logo HP souligne en
outre l’esprit sportif de la machine.

Les pédales HP en aluminium anodisé sont ajustables et se présentent dans un coloris sportif noir / bleu / noir / argent. Bien
réglées, les pédales peuvent être commandées plus facilement
et plus délicatement, même avec un style de conduite à forte
prise d’angle. Le look exclusif avec logo HP souligne en outre
le caractère orienté performance de la machine.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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PROTECTION THERMIQUE HP CARBONE

BAGAGERIE
VALISES DE RANDONNÉE
Avec son volume de 32 litres, la valise de randonnée rigide haute qualité, destinée à un montage sur le côté gauche, offre suffisamment de place ranger des bagages ou un casque. Étanche aux éclaboussures, cette valise au couvercle peint peut être verrouillée et est, de ce fait, le compagnon de voyage idéal, aussi bien pour les courtes virées que pour les longs trajets.
Avec son volume de 31 litres, la valise de randonnée rigide haute qualité, destinée à un montage sur le côté droit, offre suffisamment
de place pour vos bagages. Étanche aux éclaboussures, cette valise au couvercle peint peut être verrouillée et est, de ce fait, le compagnon de voyage idéal, aussi bien pour les courtes virées que pour les longs trajets.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.

Les couvre - culasses HP en aluminium anodisé mettent en valeur
les lignes du moteur à pistons opposés. Les couvre - culasses
fraisés de qualité supérieure griffés HP renforcent en outre le
caractère sportif de la machine. Le bouchon de remplissage
d’huile HP complète parfaitement les couvre - culasses.

Le cache HP Carbone de haute qualité sert de protection thermique et souligne en même temps l’allure sportive du silencieux
Sport. Le composant ultraléger en matière plastique renforcée
de fibres de carbone, pour les véhicules avec ou sans béquille
centrale, est revêtu d’une finition brillante résistante aux UV et
ajoute un effet des plus esthétiques.
1 Valise de randonnée, Asphalt grey metallic matt

2 Valise de randonnée, Black storm metallic

3 Valise de randonnée, Granite grey metallic matt

4 Valise de randonnée, Light white uni

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SUPPORTS DE VALISES

SAC INTÉRIEUR POUR VALISE
DE RANDONNÉE

SACOCHE POUR CADRE

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE

PORTE - BAGAGES

SACOCHE DE RÉSERVOIR PETIT
FORMAT, 5 – 9 L

Le support de valise, robuste, en acier
thermolaqué permet de fixer la valise de
randonnée aisément et en toute sécurité.

Les sacs intérieurs, pratiques et étanches,
permettent d’utiliser au mieux le volume
des valises de randonnée. Les bagages
sont accessibles en un tournemain et
grâce à la bandoulière amovible, il est
possible de les emporter en tout confort.

Le sac en polyester enduit de PVC avec
doublure se fixe au cadre sous la selle
pilote sans limiter la liberté de mouvements.
Les petits objets sont ainsi toujours à bord,
même en cours de route. La fermeture
à glissière déperlante avec tirette facile
à manipuler permet un accès rapide.

Le sac intérieur pour topcase facilite le
chargement et le déchargement du topcase.
Doté d’une poignée pratique, le sac intérieur est facile à retirer et à transporter.
Il se replie à plat, lorsque l’on n’en a pas
besoin.

Le robuste porte - bagages au design séduisant permet la fixation fiable du topcase
ou d’autres bagages relativement encombrants. Pour le passager, il fait office de
poignée à part entière et, lors des
manœuvres, il peut également être utilisé
comme prise pour pousser le véhicule.

La petite sacoche de réservoir en polyester très résistant enduit de polyuréthane
est le compagnon idéal pour les petites
virées. Le compartiment principal étanche
à l’eau avec sac intérieur, la poche extérieure, le volume extensible de 5 à 9 litres,
la poignée et la bandoulière amovible
sont des attributs qui s’avèrent bien pratiques au quotidien et qui ont de quoi
contenter tout le monde.

TOPCASE PETIT FORMAT, 30 L

SACOCHE DE SELLE PASSAGER, 16 L

Avec son volume de 30 l, le topcase en matière plastique étanche offre suffisamment de place pour ranger un casque. Le couvercle
peint au choix en Asphalt grey metallic matt, Black storm metallic ou Light white uni et les charnières Soft - Close, permettant
un abaissement lent du couvercle, amplifient la sensation de grande qualité.

La sacoche résistante pour selle passager
dispose d’un compartiment principal
étanche à l’eau et, avec son volume de
16 litres, offre une capacité suffisante
pour le trajet quotidien jusqu’au lieu de
travail ou pour une virée d’une journée.
La fermeture à glissière sur trois côtés permet un accès rapide, et la poignée bien
pratique facilite le transport.

Uniquement en association avec porte - bagages, support de topcase et coque extérieure adaptée.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

1 Topcase, Asphalt grey metallic matt

2 Valise de randonnée,
Black storm metallic

3 Valise de randonnée, Light white uni

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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CACHE DE L’AXE DE ROUE ARRIÈRE

CLIGNOTANTS À LED

OPTION 719 – CACHES POUR
VASE D’EXPANSION CLASSIC

Le cache fraisé de l’axe de roue arrière en
aluminium souligne le design dynamique
du véhicule. Les caches anodisés en noir
avec monogramme BMW Motorrad et
d’un diamètre de 62 mm apportent un
plus à la machine, tant sur le plan technique qu’esthétique.

Apparition brillante : les clignotants à LED
stylés avec verre diffuseur blanc sont en
parfaite harmonie avec la machine et
valorisent son esthétique. De plus, ils
séduisent par leur design élégant et leur
technologie d’éclairage moderne. Ils réagissent, par exemple, plus rapidement que
les ampoules classiques et sont quasiment inusables.

Avec leur look de couleur argenté, les
caches Classic de l’Option 719 donnent
aux vases d’expansion une touche d’élégance très design. Le cache fraisé en aluminium anodisé porte le monogramme
« Option 719 ». Avec d’autres pièces spéciales de l’Option 719, il crée un effet
d’individualisation raffiné.

OPTION 719 – JANTE CLASSIC
La jante Classic de l’Option 719 de haute qualité se présente dans un look bicolore séduisant avec un fraisage aux contrastes
marqués et sophistiqués.
Le traitement de surface spécial de la roue coulée confère à la machine un caractère exclusif et de grande qualité.
1 Option 719 – Jante avant Classic

2 Option 719 – Jante arrière Classic

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

OPTION 719 – JANTE SPORT
La jante Sport de l’Option 719 de haute qualité se présente dans un look bicolore séduisant avec un fraisage aux contrastes
marqués et sophistiqués.
Le traitement de surface spécial de la roue coulée confère à la machine un caractère exclusif et de grande qualité.
1 Option 719 – Jante avant Sport

2 Option 719 – Jante arrière Sport

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

OPTION 719 – LEVIERS RÉGLABLES CLASSIC

OPTION 719 – COUVERCLE DE CARTER
MOTEUR AVANT CLASSIC

Les leviers de commande Classic de l’Option 719 exclusive sont fraisés dans un alliage
d’aluminium anodisé. Pour une adaptation aux besoins individuels, la garde de la poignée se règle sur cinq niveaux (pour le levier de frein) ou trois niveaux (pour le levier
d’embrayage) à l’aide d’une vis de réglage. Les pièces fraisées de haute qualité griffées
Option 719 ajoutent encore plus de style à la machine.

Avec son look de couleur argenté, le couvercle de carter moteur Classic de l’Option 719 apporte une touche d’élégance
très design. Le couvercle fraisé en aluminium anodisé porte le monogramme
« Option 719 ». Avec d’autres pièces spéciales de l’Option 719, il crée un effet
d’individualisation raffiné.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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OPTION 719 – REPOSE - PIEDS PILOTE / PÉDALE RÉGLABLES CLASSIC
Les repose - pieds pilote Classic en aluminium sont réglables sur trois positions et,
outre des qualités ergonomiques, offrent également un maximum de confort. Les
pièces fraisées de haute qualité de l’Option 719 hautement raffinée s’adaptent aussi
bien à un style de conduite sportif qu’aux différents gabarits des pilotes, assurant ainsi un meilleur contrôle, notamment en position inclinée.
Les pédales fraisées en aluminium Classic de l’Option 719 exclusive sont réglables et
soulignent le caractère classique de la moto. Bien réglées, les pédales peuvent être
commandées plus délicatement, même avec un style de conduite à forte prise d’angle.
Les pièces fraisées de haute qualité griffées Option 719 ajoutent encore plus de style
à la machine.

OPTION 719 – RÉTROVISEUR COULEUR
ARGENT
Les rétroviseurs couleur argent de l’Option 719 exclusive sont fabriqués en aluminium fraisé et soulignent le caractère de
grande qualité de la machine. Le design
à faible vibration et la forme aérodynamique assurent une excellente visibilité.
Le look attrayant produit également un
fort effet d’individualisation.

OPTION 719 – COUVRE - CULASSES
CLASSIC

OPTION 719 – BOUCHON DE
REMPLISSAGE D’HUILE CLASSIC

COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT CHROMÉ

Avec leur look de couleur argentée, les
couvre - culasses Classic de l’Option 719
exclusive ajoutent une touche très design.
Les couvre - culasses fraisés de qualité supérieure en aluminium anodisé mettent
magnifiquement en valeur le moteur
à pistons opposés. Les pièces spéciales
exclusives portent le monogramme
« Option 719 » et soulignent le caractère
de grande qualité de la machine.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Le collecteur d’échappement chromé
souligne l’esthétique de la machine. Ce
collecteur de grande qualité peut aussi
bien être combiné avec le silencieux de
série que le silencieux Sport HP.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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ERGONOMIE ET CONFORT
SELLES PILOTE ET PASSAGER
Plus basse de 30 mm, cette selle pilote de coloris noir permet d’enfourcher la moto et d’en descendre plus facilement tout
en améliorant l’appui des pieds au sol.
Le pilote peut ainsi manœuvrer et contrôler sa moto plus facilement.
La selle pilote, d’un coloris noir classique, a une hauteur d’assise de 790 mm et une longueur d’entrejambe de 1 780 mm.
La selle pilote réhaussée de 30 mm, de couleur noire, est particulièrement adaptée aux pilotes de grande taille. Grâce à l’angle
agréable pour les genoux, le pilote gagne en confort et peut parcourir encore plus de kilomètres en toute sérénité, en particulier
sur les longues distances.

BULLES
La bulle Sport non teintée avec revêtement antirayures soulage sensiblement le haut du corps de la pression du vent et renforce
la sportivité de la machine. Le look Roadster classique est conservé mais, ainsi équipée, la moto permet également d’avaler les
kilomètres de façon encore plus détendue sur autoroute ou lors de longues virées.
La bulle Sport teintée avec revêtement antirayures soulage sensiblement le haut du corps de la pression du vent et apporte une
touche de sportivité. Le look Roadster classique est conservé mais, ainsi équipée, la moto permet également d’avaler les kilomètres
de façon encore plus détendue sur autoroute ou lors de longues virées.
La bulle haute est environ 80 mm plus haute et 45 mm plus large que la bulle Sport et offre ainsi une protection sensiblement
améliorée contre le vent et les intempéries ainsi que, dans l’ensemble, un confort de conduite supérieur. Traitée antirayures,
elle garde durablement sa transparence et l’aspect clair souligne la sensation de grande qualité.

La selle pilote Sport est plus haute et plus étroite que la selle de série et, grâce à une position assise active, elle est mieux adaptée
à un style de conduite sportive.
Grâce à une surface d’assise plus large et à un rembourrage supplémentaire, la selle passager Confort apporte un confort d’assise
supplémentaire non négligeable.
1 Selle pilote basse, noire

2 Selle pilote, noire

3 Selle pilote haute, noire

1 Bulle Sport

2 Bulle Sport, teintée

4 Selle pilote Sport, noire

5 Selle passager Confort, noire

6 Selle passager, noire

3 Bulle haute

4 Support de bulle

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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BÉQUILLE CENTRALE

REPOSE - PIED ENDURO

La béquille centrale particulièrement solide
assure la stabilité de la machine, même
à flanc de coteau, et offre un certain
nombre d’avantages, notamment lors du
ravitaillement en carburant, du montage
des valises et du topcase ou du contrôle de
la pression des pneus. Par ailleurs, lorsqu’elle est stationnée en position verticale,
la machine prend moins de place.

Les repose - pieds Enduro plus larges et
plus longs en acier inoxydable offrent davantage de maintien et permettent un
meilleur contrôle de la moto en tout terrain.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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KIT DE POST - ÉQUIPEMENT MODES
DE PILOTAGE PRO
(NON REPRÉSENTÉ)
Les modes de pilotage Pro peuvent être
post - équipés à l’aide d’un code d’activation. Cela signifie que les pilotes possédant des machines plus anciennes n’ont
pas à renoncer aux dispositifs de sécurité
modernes. En fonction de l’année de
construction, une modernisation est possible avec les modes de pilotage Pro, Pro
avec DTC ou Pro avec ABS Pro, DTC et HSC.
Montage e / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
RÉGULATEUR DE VITESSE
(NON REPRÉSENTÉ)
Le régulateur de vitesse électronique
peut être activé à partir de 30 km/h et
maintient la vitesse constante. Vous pouvez ainsi apprécier les longs trajets de
façon plus détendue, notamment sur autoroute. La fonction se désactive au freinage et l’on revient à la vitesse sélectionnée après activation de la touche « Resume ».
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

NAVIGATION
ET COMMUNICATION
ASSISTANT SHIFTER PRO

GUIDON SPORT (NON REPRÉSENTÉ)

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

L’assistant de changement de rapport Pro
permet de monter et de descendre les
rapports sans avoir à actionner l’embrayage
ou l’accélérateur dans presque toutes les
plages de charge et de régime. Il assure
de ce fait un passage des vitesses sensiblement plus rapide et soulage la main utilisée pour l’embrayage, offrant ainsi un plus
grand confort et une meilleure dynamique.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires
devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire flash de 16 Go
et grand écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction.
Grâce au filtre polarisant circulaire (CPL), les informations sur
l’écran étanche à l’eau sont parfaitement lisibles, même en plein
soleil. L’écran haute résolution intégré dans un boîtier semblable
à celui d’un smartphone fournit toutes les informations essentielles et assure une vue d’ensemble quelle que soit la situation.
De nombreuses fonctions additionnelles font de la planification
et des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi
créer des itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de balades sur des routes secondaires
sinueuses et peu fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option
« Round Trip » permet de toujours revenir au point de départ
en toute fiabilité. La connexion Bluetooth au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture de médias en cours de
route : l’écoute des annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la consultation des
prévisions météorologiques ou des informations routières sur
les bouchons ne posent plus aucun problème. Avec la préparation pour système de navigation, d’autres fonctions, telles que
« Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles. À titre alternatif, la commande est possible au guidon via le Multi - Controller.
Lorsque la commande du système de navigation comprend des
données cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours
actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.

POIGNÉES CHAUFFANTES ET COMMODO
(NON REPRÉSENTÉ)
Lorsque les mains sont chaudes, on
contrôle mieux sa monture et on se sent
bien. Les poignées chauffantes réglables
sur deux niveaux s’en portent garantes.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Kit de post - équipement préparation pour système de navigation
(non représenté)
Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association
avec l’option « Préparation pour système de navigation ».

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
HILL START CONTROL
(NON REPRÉSENTÉ)
S’arrêter et redémarrer en côte un jeu
d’enfant même à deux et avec une moto
lourdement chargée grâce à l’Aide au
démarrage en côte Hill Start Control.
Également disponible en option.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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SÉCURITÉ

ENTRETIEN ET TECHNIQUE

PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR

VERRE DE PROTECTION
POUR ÉCRAN TFT DE 6,5"

Les projecteurs additionnels à LED performants assurent une visibilité optimale
grâce à un éclairage élargi, même dans
de mauvaises conditions de visibilité, et
sont ainsi le complément idéal du projecteur. La technologie à LED assure un
fonctionnement quasiment sans usure.

L’étrier de protection moteur, robuste, en
acier inoxydable poli protège efficacement
la zone du cylindre contre les endommagements, sans pour autant limiter la prise
d’angle. La solide construction tubulaire
est en mesure de résister à des chocs
même brutaux et permet d’éviter les
dommages dus à une chute sur le bitume.

Le verre de protection protège efficacement l’écran TFT de 6,5" des salissures,
impacts de gravillons et endommagements. Le verre trempé dispose d’une
surface antireflet pour que l’écran TFT
soit plus facile à lire. Avec monogramme
BMW Motorrad.

BOUCHON DE SÉCURITÉ
POUR RÉSERVOIR D’HUILE

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ALARME
ANTIVOL (NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ALARME
ANTIVOL (NON REPRÉSENTÉ)

Le bouchon de sécurité pour réservoir
d’huile se verrouille à l’aide d’une clé coudée spéciale et protège ainsi le bouchon
contre le vol. De plus, il empêche tout accès non autorisé et la contamination de
l’huile par des substances étrangères. Le
bouchon haute qualité en aluminium arbore
un monogramme BMW Boxer.

Lorsque le système détecte des changements de position et des vibrations, il
émet un signal bien audible et allume les
feux de détresse.

Il est possible de post - équiper le contrôle
de la pression des pneus (RDC) avec toutes
ses fonctions en montant le boîtier électronique correspondant. Le système RDC
indique de manière fiable la pression actuelle de gonflage des pneus et avertit
précocement le pilote de la perte de
pression. Les indications et remarques
correspondantes sont fournies par l’ordinateur de bord dans le cockpit.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Les projecteurs additionnels sont homologués comme
antibrouillards et ne peuvent être utilisés que par mauvais temps. Respecter le code de la route en vigueur
dans le pays.
K09 : uniquement en combinaison avec l’option
« Selle chauffante ».

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Bouchon de sécurité pour réservoir
d’huile, noir (non représenté)

PRISE ÉLECTRIQUE
La prise électrique 12 V permet de connecter des appareils
électroniques au réseau de bord du véhicule. Le chargeur
USB BMW en est un exemple : il peut être utilisé pour charger
et utiliser des téléphones portables et des lecteurs MP3 avec
une interface correspondante pendant la conduite.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ABS PRO
(NON REPRÉSENTÉ)
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
ÉCLAIRAGE DIURNE
(NON REPRÉSENTÉ)

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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G 310 GS
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S 1000 XR // NOUVEAU
Code type 0E41, 0E42

298

F 750 GS

246

S 1000 XR
Code type 0D03, 0D13

316

F 850 GS

260

R 1250 GS

326

F 850 GS ADVENTURE

276

R 1250 GS ADVENTURE

348

F 900 XR

288

WHATEVER HAPPENS: KEEP RIDING.
THERE ARE NO WRONG WAYS.
ONLY DETOURS.*
* QUOI QU'IL ARRIVE : SUIS TA PROPRE ROUTE. IL N'Y A PAS DE MAUVAIS CHEMIN, IL N'Y A QUE DES DÉTOURS.
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BAGAGERIE
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ACCESSOIRES POUR
BMW G 310 GS

TOPCASE LIGHT, 29 L

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE

SACOCHE DE RÉSERVOIR, 13 À 20 L

Grâce à son volume de 29 litres, le topcase
Light offre suffisamment de place pour
ranger un casque et est pratique aussi
bien au quotidien que lors de petites virées.
Le topcase en plastique noir peut être
verrouillé et est doté d’un grand réflecteur
à l’arrière ainsi que d’un emblème BMW
sur le couvercle. La charge utile maximale
est de 3 kg.

Le sac intérieur pour topcase facilite
le chargement et le déchargement du topcase. Doté d’une poignée pratique, le sac
intérieur est facile à retirer et à transporter. Il se replie à plat, lorsque l’on n’en
a pas besoin.

La sacoche de réservoir en polyester très
résistant offre des possibilités de rangement intelligentes et est extensible de 13
à 20 litres en fonction des besoins. Le
porte - cartes et deux poches extérieures
augmentent l’espace de rangement. La
fixation bien pensée permet un maintien
sûr et garantit une manipulation extrêmement pratique.

Uniquement en association avec le porte - bagages.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions
en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice de montage / d’utilisation.

BAGAGERIE
TOPCASE PETIT FORMAT, 30 L
Avec son volume de 30 l, le topcase en matière plastique étanche offre suffisamment de place pour ranger un casque. Le couvercle
peint au choix en Black storm metallic, Light white uni ou Racing red uni et les charnières Soft - Close, permettant un abaissement
lent du couvercle, amplifient la sensation de grande qualité.
Uniquement en association avec porte - bagages, support de topcase et coque extérieure adaptée.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

1 Black storm metallic

2 Light white uni

2 Racing red uni

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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DESIGN

ERGONOMIE ET CONFORT

JEU D’AUTOCOLLANTS DÉCORATIFS

SELLE HAUTE

SELLE BASSE

Avec une hauteur d’assise de 850 mm, la selle haute offre
même aux grands gabarits un très grand confort d’assise et de
conduite, permettant ainsi également de prévenir les signes de
fatigue.

Plus basse de 15 mm, cette selle permet d’enfourcher la moto
et d’en descendre plus facilement tout en améliorant l’appui
des pieds au sol.

Selle haute
Hauteur de selle 850 mm

Selle basse
Hauteur de selle 820 mm

LEVIER DE FREIN / LEVIER D’EMBRAYAGE RÉGLABLES

BULLE SPORT NOIRE
(NON REPRÉSENTÉ)

Les leviers de frein et leviers d’embrayage de forme ergonomique optimisée sont réglables sur 4 niveaux et peuvent ainsi
être facilement ajustés avec la garde souhaitée. L’aspect bicolore avec revêtement noir et molette chromée soulignent le
côté individuel de la moto.

La bulle sport de couleur noire soulage sensiblement le haut du
corps de la pression du vent et renforce le caractère sportif de
la machine. Il est ainsi possible d’avaler les kilomètres en étant
encore plus détendu, même à des vitesses plus élevées.

1 Levier de frein
réglable

POIGNÉES CHAUFFANTES ET COMMODO

Le jeu d’autocollants décoratifs Wild est en parfaite harmonie avec la machine et crée un look séduisant et unique.
Les rayures noires et blanches à fort contraste, qui s’étendent sur l’ensemble du véhicule, tracent un dessin original
aux allures de tigre. De plus, les anneaux de jante de couleurs contrastées attirent vraiment l’attention.
Le jeu d’autocollants décoratifs G 310 GS est en parfaite harmonie avec la machine et crée un look séduisant et unique.
Outre les lignes blanches, bleues et jaunes qui accentuent le look aux arêtes vives de la machine, les anneaux de jante de
couleurs contrastées attirent vraiment l’attention.

1 Jeu d’autocollants décoratifs WILD

CLIGNOTANTS À LED

2 Jeu d’autocollants décoratifs GS

2 Levier d’embrayage
réglable

Les poignées chauffantes réglables sur trois positions gardent
les mains et les doigts toujours agréablement au chaud, même
lorsqu’il fait froid.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad
ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Apparition brillante : les clignotants à LED stylés avec verre diffuseur blanc convainquent par leur design élégant et leur technologie d’éclairage moderne. Ils réagissent plus rapidement
que les ampoules et sont quasiment inusables. Ils contribuent
à améliorer la sécurité routière.
Tenir compte de la version de pays. Montage et / ou déblocage par un atelier
spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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NAVIGATION
ET COMMUNICATION

SÉCURITÉ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI (MOUNT CRADLE À 4 BOUTONS INCLUS)

PROTÈGE - MAIN

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR

En tout - terrain, les protège - mains en plastique résistant aux
chocs et aux UV protègent également les éléments de commande des branches et des impacts. De plus, leur aérodynamique est parfaitement adaptée au véhicule. Sur la route, ils
sont particulièrement efficaces comme protection contre le
vent et les intempéries : les mains et les doigts restent plus
longtemps au sec et au chaud, même à basses températures.

Le robuste étrier de protection moteur en acier inoxydable poli
protège efficacement la moto contre les endommagements, sans
pour autant limiter la prise d’angle.

BAVETTE CONTRE LES ÉCLABOUSSURES
(NON REPRÉSENTÉ)

PARE - MOTEUR ALUMINIUM

Le garde - boue arrière avec bavette en matière plastique protège l’arrière du véhicule de la saleté aussi bien sur chaussée
mouillée qu’en tout terrain, lorsqu’il s’agit, par exemple, d’affronter des flaques de boue. L’éclairage arrière et la plaque d’immatriculation, mais aussi un éventuel topcase et d’autres bagages
restent ainsi plus longtemps à l’abri des salissures.

Léger mais robuste, le pare - moteur en aluminium protège efficacement le bas de la moto contre les projections de gravillons
et les dommages, notamment en cas d’impact au sol. Il est plus
large et plus long que le pare - moteur de série. Son design esthétique souligne le caractère haute qualité de la machine.

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires
devient un jeu d’enfant. Le système avec mémoire flash de
16 Go et écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction,
tandis que l’écran étanche est facile à lire même en plein soleil.
L’écran haute résolution fournit toutes les informations essentielles et assure une vue d’ensemble quelle que soit la situation.
De nombreuses fonctions additionnelles font de la planification
et des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi
créer des itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de balades sur des routes secondaires sinueuses et peu fréquentées. Sur un terrain inconnu, l’option
« Round Trip » permet de toujours revenir au point de départ
en toute fiabilité. La connexion Bluetooth au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture de médias en cours de
route : l’écoute des annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la consultation des
prévisions météorologiques ou des informations routières sur
les bouchons ne posent plus aucun problème. Le tout est commandé à partir du solide Mount Cradle, dont les quatre touches
peuvent également être facilement manipulées avec des gants.
Lorsque la commande du système de navigation comprend des
données cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours
actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.

Il peut être combiné aussi bien avec le sabot moteur de série
qu’avec le pare - moteur en aluminium.

Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation.
Tenir compte de la version de pays.

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE
Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier robuste,
permettant de fixer et de protéger efficacement votre smartphone.
Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles, telles que les
indications de guidage et les informations en ligne, à l’arrêt ou
pendant la conduite. Grâce à la fonction de charge pratique, le
smartphone reste toujours opérationnel, même lors de
voyages prolongés.
Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation
BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ENTRETIEN ET TECHNIQUE
PRISE ÉLECTRIQUE

La prise électrique 12 V permet de connecter des appareils
électroniques au réseau de bord du véhicule. Le chargeur
USB BMW en est un exemple : il peut être utilisé pour charger
et utiliser des téléphones portables et des lecteurs MP3 avec
une interface correspondante pendant la conduite.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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ACCESSOIRES POUR
BMW F 750 GS

LEVIER DE FREIN HP / LEVIER D’EMBRAYAGE HP
Le levier d’embrayage HP en aluminium anodisé gris souligne la
sportivité de la moto et peut être ajusté de manière ergonomique
à la morphologie de la main sur trois niveaux.
Le levier de frein HP peut être adapté de manière ergonomique
à la morphologie de la main sur cinq niveaux. Tous deux sont
fraisés dans un alliage d’aluminium haute résistance anticorrosion dont la couleur s’accorde parfaitement au design sportif de
la moto.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

HP PARTS
SILENCIEUX SPORT HP
Le silencieux haut de gamme avec enveloppe en titane fournit un son profond impressionnant, une invitation claire aux circuits,
tant sur le plan visuel que sonore. Grâce à sa construction légère, le modèle slip - on de grande qualité offre un gain de poids
d’env. 2,3 kg par rapport au modèle de série.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Silencieux Sport HP

2 Silencieux Sport HP, noir

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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BAGAGERIE
TOPCASE VARIO

SUPPORT DE VALISE ET DE TOPCASE POUR MODÈLES VARIO

Le topcase Vario avec son mécanisme de réglage breveté à deux niveaux offre un espace de rangement variable compris entre
25 et 35 litres.
Le topcase noir en matière plastique robuste est étanche à l’eau, convient à une utilisation tout - terrain et arbore un grand
monogramme GS.

Les robustes supports de valise permettent de fixer aisément les valises Vario en toute sécurité.
Le support de topcase sert à fixer le topcase Vario en toute sécurité.

Uniquement en association avec le support de topcase. Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile,
reportez - vous à la notice d’utilisation.

1 Topcase Vario

2 Dosseret pour topcase Vario

1 Support pour valise Vario

2 Support pour topcase Vario

VALISES VARIO

SACS INTÉRIEURS POUR VALISES VARIO ET TOPCASE VARIO

SACOCHE DE RÉSERVOIR, 8 – 14 L

PORTE - CARTE POUR SACOCHE DE RÉSERVOIR

Les valises Vario étanches sont dotées d’un mécanisme de
réglage breveté. Le volume total peut être réduit de 68 l (39 l
à gauche, 29 l à droite) à 50 l (30 l à gauche, 20 l à droite). Grâce
à la réduction de la largeur de 120 mm en résultant, cela s’avère
surtout pratique en circulation urbaine.

Les sacs intérieurs pour les valises Vario et le topcase Vario aident
à mettre de l’ordre dans les bagages et facilitent le chargement
et le déchargement. La poignée et la sangle d’épaule permettent
de sortir le sac rapidement et de le transporter facilement.
Entre autres détails pratiques, mentionnons la séparation en filet
avec compartiment zippé dans le couvercle et le volume variable
grâce à une fermeture à glissière sur tout le pourtour.

La sacoche de réservoir avec un volume extensible de
8 à 14 litres est le compagnon idéal pour les petits trajets.
La poche extérieure déperlante, le passe - câble étanche aux
éclaboussures, la housse antipluie intégrée avec fenêtre transparente et l’étrier de stabilisation sur toute sa circonférence
sont des fonctionnalités pratiques qui ne laissent rien à désirer.

Encore aujourd’hui, certains pilotes ne veulent pas se passer de
la bonne vielle carte routière pendant leurs virées. La solution
idéale est le porte - carte amovible au format A4 avec fermeture
par enroulement bien étanche. Il se fixe en toute sécurité sur la
sacoche de réservoir par une bande auto - agrippante et le fond
renforcé empêche tout flottement au vent.

Uniquement en association avec le support de valise. Pour plus d’informations sur
les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice de montage / d’utilisation.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse
et de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SACOCHE DE SELLE PASSAGER, 2,5 – 8 L
La sacoche résistante pour selle passager dispose d’un compartiment principal étanche à l’eau et, avec son volume de 2,5
à 8 litres, offre une capacité suffisante pour le trajet quotidien
jusqu’au lieu de travail ou la virée d’une journée. La fermeture
à glissière sur trois côtés permet un accès rapide, et la poignée
bien pratique facilite le transport.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de
charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.

SACOCHE COMPLÉMENTAIRE SOUS PORTE - BAGAGES

DESIGN
JEUX D’AUTOCOLLANTS DÉCORATIFS
Ils attirent tous les regards : les jeux d’autocollants décoratifs sont en parfaite harmonie avec la machine et permettent de créer un
look séduisant et unique. Les stickers se caractérisent par des reflets métalliques et des couleurs éclatantes. De plus, ils sont extrêmement résistants aux intempéries. Avec l’accessoire fournit, leur application s’effectue facilement et sans aucune bulle d’air.

1 Jeu d’autocollants décoratifs Free

2 Jeu d’autocollants décoratifs Fresh

3 Jeu d’autocollants décoratifs Lines

4 Jeu d’autocollants décoratifs New Ways

Ce petit sac pratique en polyester très résistant enduit de
PVC constitue un espace de rangement supplémentaire sous
le porte - bagages. Les petits objets dont le pilote ne veut pas
se passer, même sur la route, sont ainsi toujours à bord.
Incompatible avec le support porte - bagages.

CLIGNOTANTS À LED
Apparition brillante : les clignotants à LED stylés avec verre diffuseur blanc convainquent par leur design élégant et leur technologie d’éclairage moderne. Ils réagissent plus rapidement
que les ampoules et sont quasiment inusables. Ils contribuent
à améliorer la sécurité routière.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ERGONOMIE ET CONFORT

SELLES
Grâce à un rembourrage supplémentaire et à une assise plus large, la selle Confort offre au pilote et à son passager un
confort d’assise supplémentaire non négligeable et ainsi encore plus de kilomètres en toute sérénité.

La bulle teintée petit modèle convainc par une bonne protection contre le vent et les intempéries et souligne le look sportif de la moto.

La selle basse, abaissée de 15 mm, facilite la montée et la descente de la moto et améliore l’appui des pieds au sol.
De nombreux pilotes se sentent plus en sécurité avec une hauteur de selle réduite, car ils peuvent ainsi manœuvrer
et contrôler leur moto plus facilement.
Le design bicolore attrayant en noir / rouge ou noir / gris contribue à l’individualisation de la machine.

La bulle teintée grand modèle offre une plus grande protection contre le vent et les intempéries et accentue l’esthétique sportive
de la moto.

La selle de rallye, plus haute, sait convaincre par son bon appui des pieds au sol, son rembourrage particulièrement dur
pour une utilisation en tout - terrain et son visuel Enduro marqué.

Avec le réglage de bulle, le pilote peut faire varier la position de la bulle grand modèle ou de la bulle Touring sur deux niveaux.

La selle de série avec son design bicolore noir / rouge ou noir / gris contribue à l’individualisation du véhicule.

BULLES

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Bulle petit modèle, teintée

3 Bulle grand modèle, non teintée

2 Bulle grand modèle, teintée

4 Réglage de bulle

1 Selle Confort

2 Selle basse, noir / gris

3 Selle basse, noir / rouge

4 Selle Rallye

5 Selle, noir / gris

6 Selle, noir / rouge

REPOSE - PIED / PÉDALE ENDURO

REPOSE - PIED PILOTE RÉGLABLE

Les repose - pieds Enduro plus larges et plus
longs en acier inoxydable offrent davantage
de maintien et permettent un meilleur contrôle
de la moto en tout terrain. La pédale de sélection avec surface d’appui réglable est plus
facile à commander, notamment lorsque le
pilote conduit debout lors des sorties tout
terrain. La pédale de frein réglable en hauteur
dispose d’une surface d’appui élargie et d’un
mécanisme de rabattement breveté.

Les repose - pieds pilote sur ressorts avec plateau en matière plastique sont réglables
sur trois positions et offrent un maximum de confort et de sécurité d’appui sur route
et en tout terrain. Cela signifie un maintien supplémentaire et un meilleur contrôle de
la machine en position debout, notamment lors des sorties hors des sentiers battus.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Repose - pied pilote réglable

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

2 Repose - pied pilote réglable, noir
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SYSTÈME DE LUBRIFICATION
DE CHAÎNE AUTOMATIQUE

BÉQUILLE CENTRALE
(NON REPRÉSENTÉ)

REHAUSSEUR DE GUIDON
(NON REPRÉSENTÉ)

Le système de lubrification de la chaîne
alimente automatiquement la chaîne
d’entraînement en lubrifiant pendant la
conduite. Le système ne fonctionne que
lorsque le moteur tourne. La lubrification
continue réduit les frictions et l’usure de
la chaîne de transmission, limite le travail
d’entretien et de maintenance, et prolonge
la durée de vie de la chaîne.

La béquille centrale particulièrement
solide assure la stabilité de la machine,
même à flanc de coteau, et offre un certain
nombre d’avantages, notamment lors du
montage des valises et du topcase ou de
petits travaux d’entretien comme le contrôle
de la pression des pneus ou l’entretien de
la chaîne. Par ailleurs, lorsqu’elle est stationnée en position verticale, la machine
prend moins de place.

Le rehaussement du guidon de 15 mm
permet une position confortable, tant
assis que debout, et facilite sensiblement
la conduite de la moto en toute sécurité
lors d’un usage hors route.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Incompatible avec l’option « Préparation pour système
de navigation » et l’accessoire spécial « Support pour
Smartphone Cradle ».
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Incompatible avec l’option 499 « Kit de surbaissement ».
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

POIGNÉES CHAUFFANTES ET COMMODO
(NON REPRÉSENTÉ)

ASSISTANT SHIFTER PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
MODES DE PILOTAGE PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

Quand le confort rencontre la sécurité.
Grâce aux poignées chauffantes efficaces,
les mains restent toujours agréablement
chaudes et conservent leur capacité de
réaction, même lorsqu’il fait froid. Commandées par l’ordinateur de bord, elles
réagissent à la température extérieure
grâce à leurs capteurs et adaptent automatiquement le niveau de chaleur.

L’assistant de changement de rapport Pro
permet de monter et de descendre les
rapports sans avoir à actionner l’embrayage ou l’accélérateur dans presque
toutes les plages de charge et de régime.
L’assistant assure ainsi un passage des
vitesses sensiblement plus rapide et soulage la main utilisée pour l’embrayage,
ce qui permet de profiter d’un plus grand
confort et d’une meilleure dynamique.

Les modes de pilotage Pro peuvent être
post - équipés à l’aide d’un code d’activation. Cela signifie que les pilotes possédant
des machines plus anciennes n’ont pas
à renoncer aux dispositifs de sécurité
modernes. En fonction de l’année de
construction, une modernisation est possible
avec les modes de pilotage Pro, Pro avec
DTC ou Pro avec ABS Pro, DTC et HSC.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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NAVIGATION
ET COMMUNICATION

SÉCURITÉ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

PROTÈGE - MAIN

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires
devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire flash de 16 Go et
grand écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction.
Grâce au filtre polarisant circulaire (CPL), les informations sur
l’écran étanche à l’eau sont parfaitement lisibles, même en plein
soleil. L’écran haute résolution intégré dans un boîtier semblable
à celui d’un smartphone fournit toutes les informations essentielles
et assure une vue d’ensemble quelle que soit la situation. De nombreuses fonctions additionnelles font de la planification et des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer des itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter
de balades sur des routes secondaires sinueuses et peu fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option « Round Trip » permet de toujours revenir au point de départ en toute fiabilité. La connexion
Bluetooth au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture
de médias en cours de route : l’écoute des annonces de guidage, la
prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la
consultation des prévisions météorologiques ou des informations
routières sur les bouchons ne posent plus aucun problème. Avec la
préparation pour système de navigation, d’autres fonctions, telles
que « Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles. À titre alternatif, la commande est possible au guidon via le Multi - Controller. Lorsque la commande du système de navigation comprend
des données cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours
actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.

PARE - MOTEUR EN ALUMINIUM ENDURO (NON REPRÉSENTÉ)
Composant robuste spécialement conçu pour évoluer en tout
terrain, le pare - moteur Enduro en aluminium protège efficacement le bas du moteur contre les dommages, notamment hors
des sentiers battus.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

En tout - terrain, les protège - mains en plastique résistant aux chocs
et aux UV protègent également les éléments de commande des
branches et des impacts. De plus, leur aérodynamique est parfaitement adaptée au véhicule. Sur la route, ils sont particulièrement efficaces comme protection contre le vent et les intempéries : les mains et les doigts restent plus longtemps au sec et au
chaud, même à basses températures.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec l’option
« Préparation pour système de navigation ».

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE
Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier robuste,
permettant de fixer et de protéger efficacement votre smartphone.
Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles, telles que les
indications de guidage et les informations en ligne, à l’arrêt ou
pendant la conduite. Grâce à la fonction de charge pratique, le
smartphone reste toujours opérationnel, même lors de voyages
prolongés.
Uniquement en association avec le support pour systèmes
de navigation BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT PRÉPARATION
POUR SYSTÈME DE NAVIGATION
(NON REPRÉSENTÉ)

PARE - MOTEUR PLASTIQUE

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR

Ce parte - moteur robuste en matière plastique protège le moteur
contre les impacts de pierres et gravillons. Les pièces de montage
sont fournies.

L’étrier de protection moteur en acier inoxydable poli protège
efficacement contre les endommagements du carter moteur,
sans pour autant limiter la prise d’angle.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Le post - équipement « Préparation pour système de navigation »
avec support et Mount Cradle pour le combiné d’instruments
intègre parfaitement le BMW Navigator au cockpit, directement
dans le champ de vision du pilote. Le système de navigation est
sécurisé contre le vol, et sa commande est aisée sur le guidon
via le Multi - Controller.
Incompatible avec le support pour Smartphone Cradle ou le rehausseur de guidon.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

258

F 750 GS
SÉCURITÉ

PROTECTEUR DE PHARE
(UNIQUEMENT POUR USAGE
TOUT TERRAIN)

VERRE DE PROTECTION
POUR ÉCRAN TFT DE 6,5"

PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED

Lors des sorties enduro très techniques,
le solide protecteur de phare protège
efficacement le phare à LED contre les
dommages. Le protecteur de phare en
polycarbonate n’est pas homologué pour
la circulation sur la voie publique mais,
une fois l’adaptateur fourni installé, il peut
être monté et démonté du phare en
quelques secondes.

Le verre de protection protège efficacement l’écran TFT de 6,5" des salissures,
impacts de gravillons et endommagements.
Le verre trempé est doté d’une surface
antireflet afin que l’écran TFT soit plus
facile à lire. Avec monogramme
BMW Motorrad.

Les puissants projecteurs additionnels
à LED dans un boîtier compact en aluminium permettent de mieux voir et d’être
vu, même en cas de brouillard, de pluie
ou de chute de neige. Grâce à leur couleur
blanche semblable à celle de la lumière du
jour, ils assurent en même temps un éclairage nuancé de la route et sont ainsi le
complément idéal du phare. La technologie à LED assure un fonctionnement quasiment sans usure.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT BRIDAGE
(NON REPRÉSENTÉ)

Protection efficace contre le vol : lorsque
le système d’alarme antivol détecte des
changements de position et des vibrations,
il émet un signal bien audible et allume
les feux de détresse. L’alerte sonore et
visuelle permet d’attirer rapidement l’attention des passants. L’activation du système d’alarme s’effectue automatiquement
à la coupure du contact.

Il est possible de post - équiper le contrôle
de la pression des pneus (RDC) avec toutes
ses fonctions en montant le boîtier électronique correspondant. Le système RDC
indique de manière fiable la pression actuelle de gonflage des pneus et avertit
précocement le pilote de la perte de
pression. Les indications et remarques
correspondantes sont fournies par l’ordinateur de bord dans le cockpit.

Le post - équipement bridage à 35 kW
(48 ch) est une option intéressante, non
seulement pour les « jeunes conducteurs »
mais aussi pour ceux qui n’ont pas roulé
depuis longtemps. Les sensations et le
plaisir de conduite restent cependant inchangés. Sur demande, le moteur peut
être ramené plus tard à sa pleine puissance. Le bridage est mis en place via un
code d’activation.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ABS PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

CODE D’ACTIVATION POUR DTC
(NON REPRÉSENTÉ)

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Le contrôle dynamique de la traction (DTC)
assure une plus grande stabilité et régule
le patinage des roues en fonction de la
prise d’angle pour empêcher que la roue
arrière ne chasse. Selon le mode de pilotage sélectionné, le DTC permet plus ou
moins de patinage et assure une sécurité
élevée ainsi qu’une dynamique de conduite
maximale sur différents revêtements.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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ACCESSOIRES POUR
BMW F 850 GS

LEVIER DE FREIN HP / LEVIER D’EMBRAYAGE HP
Le levier d’embrayage HP en aluminium anodisé gris souligne
la sportivité de la moto et peut être ajusté de manière ergonomique à la morphologie de la main sur trois niveaux.
Le levier de frein HP peut être adapté de manière ergonomique
à la morphologie de la main sur cinq niveaux. Tous deux sont
fraisés dans un alliage d’aluminium haute résistance anticorrosion dont la couleur s’accorde parfaitement au design sportif
de la moto.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

HP PARTS
SILENCIEUX SPORT HP
Le silencieux haut de gamme avec enveloppe en titane fournit un son profond impressionnant, une invitation claire aux circuits,
tant sur le plan visuel que sonore. Grâce à sa construction légère, le modèle slip - on de grande qualité offre un gain de poids
d’env. 2,3 kg par rapport au modèle de série.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Silencieux Sport HP

2 Silencieux Sport HP, noir

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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BAGAGERIE

SUPPORT POUR VALISES ET TOPCASE EN ALUMINIUM
Le support de valise, robuste, en acier inoxydable poli permet de fixer les valises en aluminium aisément et en toute sécurité. L’étrier
transversal en acier inoxydable relie le support droit au support gauche et assure une grande stabilité, même lourdement chargé.
Le support de topcase, robuste, en acier inoxydable poli permet de fixer le topcase en aluminium aisément et en toute sécurité.

VALISES EN ALUMINIUM
La solution parfaite pour les amateurs de Touring, aux exigences élevées envers eux - mêmes comme envers leur équipement :
la valise en aluminium, pour montage sur le côté gauche, offre un espace de rangement de 44 litres. L’équipement de transport
robuste est étanche à l’eau et à la poussière. Les nombreux détails pratiques convainquent même dans des conditions extrêmes.
La solution parfaite pour les amateurs de Touring, aux exigences élevées envers eux - mêmes comme envers leur équipement :
la valise en aluminium, pour montage sur le côté droit, offre un espace de rangement de 36 litres. L’équipement de transport
robuste est étanche à l’eau et à la poussière. Les nombreux détails pratiques convainquent même dans des conditions extrêmes.

1 Support pour valises en aluminium, gauche et droite

2 Support de topcase en aluminium

TOPCASE EN ALUMINIUM

SAC INTÉRIEUR POUR VALISES ET TOPCASE EN ALUMINIUM

POIGNÉE POUR VALISES ET TOPCASE EN ALUMINIUM

D’un volume de 32 l, le topcase étanche à l’eau est aussi doté d’œillets d’arrimage pour fixer d’autres bagages.
De plus, en association avec le dosseret disponible en option, il augmente le confort du passager.

Le sac intérieur étanche permet de mettre de l’ordre dans les
bagages et facilite le chargement et le déchargement. La poignée et la sangle d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Il est également possible
d’arrimer le robuste sac à l’extérieur sur la valise et de créer
ainsi un espace de rangement supplémentaire.

Confort et fonctionnalité : Les poignées de transport pratiques
pour valises et topcase en aluminium facilitent le transport des
bagages lors de vos allers - retours jusqu’à la moto. Si les valises
sont montées, il est également possible d’attacher d’autres
bagages à ces poignées.

Incompatibles avec les clignotants à LED arrière courts (référence pièce 8 522 499) ou les clignotants à LED longs (référence pièce 8 522 500).
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

1 Valises en aluminium

2 Valises en aluminium, noir

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

1 Topcase en aluminium noir, 32 l

2 Topcase en aluminium, 32 l

3 Dosseret pour topcase en aluminium

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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FILET DE SÉPARATION POUR VALISE EN ALUMINIUM

VALISES VARIO

Le filet à bagages pour valises et topcase en aluminium permet
de mettre de l’ordre et facilite l’accès aux objets fréquemment
utilisés. Le filet très flexible s’accroche à l’intérieur du couvercle
pour que certains bagages, tels qu’un vêtement de pluie, un sac
à dos pliable, une trousse de toilette ou des baskets soient toujours à portée de main à l’ouverture de la valise.

Les valises Vario avec mécanisme de réglage breveté offrent
un espace de rangement de 30 à 39 litres (à gauche) et de 20
à 29 litres (à droite). Le volume variable présente un avantage
particulièrement intéressant en circulation urbaine, puisqu’il
permet en même temps de réduire la largeur des valises. Bien
entendu, les valises Vario sont étanches à l’eau et conviennent
également à une utilisation en tout - terrain.
Uniquement en association avec le support de valise. Pour plus d’informations sur
les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice d’utilisation.

SYSTÈME DE BAGAGERIE ATACAMA
Les sacoches latérales robustes Atacama convainquent par des
détails ingénieux et un volume de rangement de 60 litres au total.
Outre les sacs intérieurs étanches à l’eau, divers compartiments
de rangement offrent des possibilités de rangement supplémentaires. Les attaches rapides pour un montage facile sur la moto et
les solides poignées assurent une prise sûre et une manipulation
extrêmement pratique.
Le sac polochon très résistant Atacama offre de nombreux détails astucieux et un énorme volume de rangement de 40 litres.

1 Sacoches latérales Atacama

TOPCASE VARIO
Les sangles de fixation verrouillables avec âme acier permettent
de fixer en toute sécurité les sacoches latérales et le sac polochon Atacama sur la moto, ainsi que d’autres bagages ou même
des casques.

Le topcase Vario avec son mécanisme de réglage breveté à deux niveaux offre un espace de rangement variable compris
entre 25 et 35 litres.
Le topcase noir en matière plastique robuste est étanche à l’eau, convient à une utilisation tout - terrain et arbore un grand
monogramme GS.

1

Uniquement en association avec le support de topcase. Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile,
reportez - vous à la notice d’utilisation.

Uniquement en association avec le support pour valises en aluminium.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse
et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

1 Topcase Vario

2 Dosseret pour topcase Vario

3

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et
de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.
Points de contact poncés.

2 Sangles de fixation pour sacoches latérales Atacama,
verrouillables

SUPPORT DE VALISE ET DE TOPCASE POUR MODÈLES VARIO
Les robustes supports de valise permettent de fixer aisément les valises Vario en toute sécurité.
3 Sac polochon Atacama, 40 l

4 Sangle de fixation pour sac polochon Atacama,
verrouillable

Le support de topcase sert à fixer le topcase Vario en toute sécurité.
Uniquement en association avec le support de topcase. Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile,
reportez - vous à la notice d’utilisation.

1 Support pour valise Vario

2 Support pour topcase Vario

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SAC INTÉRIEUR POUR
VALISES ET TOPCASE VARIO

SACOCHE DE RÉSERVOIR, 8 – 14 L

PORTE - CARTE POUR SACOCHE DE
RÉSERVOIR

Les sacs intérieurs pour les valises Vario
et le topcase Vario aident à mettre de
l’ordre dans les bagages et facilitent le
chargement et le déchargement. La poignée et la sangle d’épaule permettent de
sortir le sac rapidement et de le transporter
facilement. Entre autres détails pratiques,
mentionnons la séparation en filet avec
compartiment zippé dans le couvercle et
le volume variable grâce à une fermeture
à glissière sur tout le pourtour.

La sacoche de réservoir avec un volume
extensible de 8 à 14 litres est le compagnon idéal pour les petits trajets. La poche
extérieure déperlante, le passe - câble
étanche aux éclaboussures, la housse
antipluie intégrée avec fenêtre transparente et l’étrier de stabilisation sur toute
sa circonférence sont des fonctionnalités
pratiques qui ne laissent rien à désirer.

Encore aujourd’hui, certains pilotes ne
veulent pas se passer de la bonne vielle
carte routière pendant leurs virées. La
solution idéale est le porte - carte amovible au format A4 avec fermeture par
enroulement bien étanche. Il se fixe en
toute sécurité sur la sacoche de réservoir
par une bande auto - agrippante et le fond
renforcé empêche tout flottement au vent.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions
en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice d’utilisation.

DESIGN
CLIGNOTANTS À LED
Apparition brillante : les clignotants à LED stylés avec verre
diffuseur blanc convainquent par leur design élégant et leur
technologie d’éclairage moderne. Ils réagissent plus rapidement
que les ampoules et sont quasiment inusables. Ils contribuent
à améliorer la sécurité routière.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

JEUX D’AUTOCOLLANTS DÉCORATIFS
Ils attirent tous les regards : les jeux d’autocollants décoratifs sont en parfaite harmonie avec la machine et permettent de créer
un look séduisant et unique. Les stickers se caractérisent par des reflets métalliques et des couleurs éclatantes. De plus, ils sont
extrêmement résistants aux intempéries. Avec l’accessoire fournit, leur application s’effectue facilement et sans aucune bulle d’air.

SACOCHE DE SELLE PASSAGER, 2,5 – 8 L
La sacoche résistante pour selle passager
dispose d’un compartiment principal
étanche à l’eau et, avec son volume de
2,5 à 8 litres, offre une capacité suffisante
pour les trajets quotidiens jusqu’au lieu
de travail ou une virée d’une journée. La
fermeture à glissière sur trois côtés permet un accès rapide, et la poignée bien
pratique facilite le transport.

SACOCHE COMPLÉMENTAIRE
SOUS PORTE - BAGAGES
Ce petit sac pratique en polyester très
résistant enduit de PVC constitue un
espace de rangement supplémentaire
sous le porte - bagages.
Les petits objets dont le pilote ne veut
pas se passer, même sur la route, sont
ainsi toujours à bord.

1 Jeu d’autocollants décoratifs Free

2 Jeu d’autocollants décoratifs Fresh

3 Jeu d’autocollants décoratifs Lines

4 Jeu d’autocollants décoratifs New Ways

Incompatible avec le support porte - bagages.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions
en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice d’utilisation.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ERGONOMIE ET CONFORT
REPOSE - PIED / PÉDALE ENDURO

REPOSE - PIED PILOTE RÉGLABLE

Les repose - pieds Enduro plus larges et
plus longs en acier inoxydable offrent
davantage de maintien et permettent un
meilleur contrôle de la moto en tout terrain. La pédale de sélection avec surface
d’appui réglable est plus facile à commander, notamment lorsque le pilote conduit
debout lors des sorties tout terrain. La
pédale de frein réglable en hauteur dispose d’une surface d’appui élargie et
d’un mécanisme de rabattement breveté.

Les repose - pieds pilote sur ressorts avec plateau en matière plastique sont réglables
sur trois positions et offrent un maximum de confort et de sécurité d’appui sur route
et en tout terrain. Cela signifie un maintien supplémentaire et un meilleur contrôle de
la machine en position debout, notamment lors des sorties hors des sentiers battus.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

BULLES
La bulle Touring est environ 80 mm plus haute et 30 mm plus large que la bulle de série et offre ainsi une protection sensiblement
améliorée contre le vent et les intempéries ainsi que, dans l’ensemble, un confort de conduite supérieur. Traitée antirayures, elle
garde durablement sa transparence et l’aspect clair souligne la sensation de grande qualité.
La bulle petit modèle convainc par une bonne protection contre le vent et les intempéries et souligne le look sportif de la moto.
Traitée antirayures, elle garde durablement sa transparence. La version petit modèle est de la même largeur mais légèrement
plus basse que la bulle de série.
La version grand modèle offre au pilote une meilleure protection contre le vent et les intempéries et convainc par son confort de
conduite amélioré.
Avec le réglage de bulle, le pilote peut faire varier la position de la bulle grand modèle ou de la bulle Touring sur deux niveaux.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Tenir compte de la version de pays.

1 Repose - pied pilote réglable

2 Repose - pied pilote réglable, noir

1 Bulle Touring non teintée

2 Bulle Touring, teintée

3 Bulle petit modèle, non teintée

4 Bulle petit modèle, teintée

5 Bulle grand modèle, teintée

6 Réglage de bulle

GUIDON HAUT
(NON REPRÉSENTÉ)

SELLE RALLYE

SELLE PILOTE CONFORT

Le guidon haut est 14 mm plus haut que
le guidon équipé de série. Il permet non
seulement une position au guidon droite
et décontractée, mais aussi de se tenir
debout de manière particulièrement confortable. Notamment en position debout, il
facilite sensiblement la conduite en toute
sécurité de la moto – un avantage indispensable pour les pilotes d’enduro.

Hauteur de selle plus élevée, forme étroite
pour un bon appui des pieds au sol, rembourrage particulièrement ferme pour un
usage tout - terrain – la selle Rallye a tout
ce dont vous avez besoin pour la rude
utilisation en enduro et sa fine silhouette
souligne remarquablement bien le look
tout - terrain de la machine.

Grâce à un rembourrage supplémentaire
et à une assise plus large, la selle Confort
offre au pilote et à son passager un
confort d’assise supplémentaire non
négligeable et ainsi encore plus de
kilomètres en toute sérénité.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SELLES PILOTE BICOLORES
La selle basse, abaissée de 15 mm, facilite la montée et la descente de la moto et améliore l’appui des pieds au sol.
De nombreux pilotes se sentent plus en sécurité avec une hauteur de selle réduite, car ils peuvent ainsi manœuvrer
et contrôler leur moto plus facilement.
Le design bicolore attrayant en noir / rouge ou noir / gris contribue à l’individualisation de la machine.
La selle de série avec son design bicolore noir / rouge ou noir / gris contribue à l’individualisation du véhicule.
3 Hauteur de selle : 815 mm,
arcade entrejambe : 1 830 mm
1 Hauteur de selle : 790 mm,
4 Hauteur de selle : 815 mm,
arcade entrejambe : 1 790 mm
arcade entrejambe : 1 830 mm
2 Hauteur de selle : 790 mm,
arcade entrejambe : 1 790 mm
1 Selle basse noir / gris

2 Selle basse noir / rouge

3 Selle noir / gris

4 Selle noir / rouge

271

NAVIGATION ET
COMMUNICATION
BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI
Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires
devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire flash de 16 Go
et grand écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction.
Grâce au filtre polarisant circulaire (CPL), les informations sur
l’écran étanche à l’eau sont parfaitement lisibles, même en plein
soleil. L’écran haute résolution intégré dans un boîtier semblable
à celui d’un smartphone fournit toutes les informations essentielles
et assure une vue d’ensemble quelle que soit la situation. De
nombreuses fonctions additionnelles font de la planification et
des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer
des itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin
de profiter de balades sur des routes secondaires sinueuses et
peu fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option « Round Trip »
permet de toujours revenir au point de départ en toute fiabilité.
La connexion Bluetooth au système de communication
BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle
assurent également une lecture de médias en cours de route :
l’écoute des annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la consultation des
prévisions météorologiques ou des informations routières sur
les bouchons ne posent plus aucun problème. Avec la préparation pour système de navigation, d’autres fonctions, telles que
« Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles. À titre alternatif, la commande est possible au guidon via le Multi - Controller.
Lorsque la commande du système de navigation comprend des
données cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours
actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.
Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec l’option
« Préparation pour système de navigation ».

BÉQUILLE CENTRALE
(NON REPRÉSENTÉ)

ASSISTANT SHIFTER PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

La béquille centrale particulièrement
solide assure la stabilité de la machine,
même à flanc de coteau, et offre un certain nombre d’avantages, notamment lors
du montage des valises et du topcase ou
de petits travaux d’entretien comme le
contrôle de la pression des pneus ou
l’entretien de la chaîne. Par ailleurs, lorsqu’elle est stationnée en position verticale, la machine prend moins de place.

L’assistant de changement de rapport
Pro permet de monter et de descendre
les rapports sans avoir à actionner l’embrayage ou l’accélérateur dans presque
toutes les plages de charge et de régime.
L’assistant assure ainsi un passage des
vitesses sensiblement plus rapide et
soulage la main utilisée pour l’embrayage,
ce qui permet de profiter d’un plus grand
confort et d’une meilleure dynamique.

Incompatible avec l’option 499 « Kit de surbaissement ».
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

POIGNÉES CHAUFFANTES ET
COMMODO
(NON REPRÉSENTÉ)
Quand le confort rencontre la sécurité.
Grâce aux poignées chauffantes efficaces,
les mains restent toujours agréablement
chaudes et conservent leur capacité de
réaction, même lorsqu’il fait froid. Commandées par l’ordinateur de bord, elles
réagissent à la température extérieure
grâce à leurs capteurs et adaptent automatiquement le niveau de chaleur.

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE
Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier robuste,
permettant de fixer et de protéger efficacement votre smartphone.
Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles, telles que les
indications de guidage et les informations en ligne, à l’arrêt ou
pendant la conduite. Grâce à la fonction de charge pratique,
le smartphone reste toujours opérationnel, même lors de
voyages prolongés.
Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation
BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT MODES DE PILOTAGE PRO
(NON REPRÉSENTÉ)
Les modes de pilotage Pro peuvent être post - équipés à l’aide d’un code d’activation. Les pilotes de modèles plus anciens peuvent
ainsi bénéficier des fonctionnalités modernes de sécurité. En fonction de l’année de construction, une modernisation est possible
avec les modes de pilotage Pro, Pro avec DTC ou Pro avec ABS Pro, DTC et HSC.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SÉCURITÉ

PROTECTEUR DE PHARE
(UNIQUEMENT POUR USAGE TOUT
TERRAIN)

VERRE DE PROTECTION
POUR ÉCRAN TFT DE 6,5"

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

Le verre de protection protège efficacement l’écran TFT de 6,5" des salissures,
impacts de gravillons et endommagements. Le verre trempé est doté d’une
surface antireflet afin que l’écran TFT
soit plus facile à lire. Avec monogramme
BMW Motorrad.

Protection efficace contre le vol : lorsque
le système d’alarme antivol détecte des
changements de position et des vibrations,
il émet un signal bien audible et allume les
feux de détresse. L’alerte sonore et visuelle
permet d’attirer rapidement l’attention des
passants. L’activation du système d’alarme
s’effectue automatiquement à la coupure
du contact.

PROTÈGE - MAIN

PARE - MOTEUR EN ALUMINIUM ENDURO
(NON REPRÉSENTÉ)

En tout - terrain, les protège - mains en plastique résistant aux
chocs et aux UV protègent également les éléments de commande des branches et des impacts. De plus, leur aérodynamique est parfaitement adaptée au véhicule. Sur la route, ils
sont particulièrement efficaces comme protection contre le
vent et les intempéries : les mains et les doigts restent plus
longtemps au sec et au chaud, même à basses températures.

Composant robuste spécialement conçu pour évoluer en tout
terrain, le pare - moteur Enduro en aluminium protège efficacement le bas du moteur contre les dommages, notamment hors
des sentiers battus.

Lors des sorties enduro très techniques,
le solide protecteur de phare protège
efficacement le phare à LED contre les
dommages. Le protecteur de phare en
polycarbonate n’est pas homologué pour
la circulation sur la voie publique mais,
une fois l’adaptateur fourni installé, il
peut être monté et démonté du phare
en quelques secondes.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ABS PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

Il est possible de post - équiper le
contrôle de la pression des pneus (RDC)
avec toutes ses fonctions en montant le
boîtier électronique correspondant. Le
système RDC indique de manière fiable
la pression actuelle de gonflage des
pneus et avertit précocement le pilote de
la perte de pression. Les indications et
remarques correspondantes sont fournies
par l’ordinateur de bord dans le cockpit.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

L’étrier de protection moteur en acier inoxydable poli protège
efficacement contre les endommagements du carter moteur,
sans pour autant limiter la prise d’angle.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les puissants projecteurs additionnels à LED dans un boîtier
compact en aluminium permettent de mieux voir et d’être vu,
même en cas de brouillard, de pluie ou de chute de neige.
Grâce à leur couleur blanche semblable à celle de la lumière
du jour, ils assurent en même temps un éclairage nuancé de
la route et sont ainsi le complément idéal du phare. La technologie à LED assure un fonctionnement quasiment sans usure.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ENTRETIEN ET TECHNIQUE
SYSTÈME DE LUBRIFICATION DE CHAÎNE AUTOMATIQUE

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT BRIDAGE
(NON REPRÉSENTÉ)

Le système de lubrification de la chaîne alimente automatiquement la chaîne d’entraînement en lubrifiant pendant la conduite.
Le système ne fonctionne que lorsque le moteur tourne. La lubrification continue réduit les frictions et l’usure de la chaîne
de transmission, limite le travail d’entretien et de maintenance,
et prolonge la durée de vie de la chaîne.

Le post - équipement bridage à 35 kW (48 ch) est une option
intéressante, non seulement pour les « jeunes conducteurs »
mais aussi pour ceux qui n’ont pas roulé depuis longtemps.
Les sensations et le plaisir de conduite restent cependant
inchangés. Sur demande, le moteur peut être ramené plus
tard à sa pleine puissance. Le bridage est mis en place via
un code d’activation.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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ACCESSOIRES POUR
BMW F 850 GS ADVENTURE

LEVIER DE FREIN HP / LEVIER D’EMBRAYAGE HP
Le levier d’embrayage HP en aluminium anodisé gris souligne
la sportivité de la moto et peut être ajusté de manière ergonomique à la morphologie de la main sur trois niveaux.
Le levier de frein HP peut être adapté de manière ergonomique
à la morphologie de la main sur cinq niveaux. Tous deux sont
fraisés dans un alliage d’aluminium haute résistance anticorrosion dont la couleur s’accorde parfaitement au design sportif
de la moto.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

HP PARTS
SILENCIEUX SPORT HP
Le silencieux haut de gamme avec enveloppe en titane fournit un son profond impressionnant, une invitation claire aux circuits,
tant sur le plan visuel que sonore. Grâce à sa construction légère, le modèle slip - on de grande qualité offre un gain de poids
d’env. 2,3 kg par rapport au modèle de série.
Tenir compte de la version de pays. Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Silencieux Sport HP

2 Silencieux Sport HP, noir

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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BAGAGERIE

SUPPORT POUR VALISES EN ALUMINIUM

VALISES EN ALUMINIUM
La solution parfaite pour les amateurs de Touring, aux exigences élevées envers eux - mêmes comme envers leur équipement :
la valise en aluminium, pour montage sur le côté gauche, offre un espace de rangement de 44 litres. L’équipement de transport
robuste est étanche à l’eau et à la poussière. Les nombreux détails pratiques convainquent même dans des conditions extrêmes.
La solution parfaite pour les amateurs de Touring, aux exigences élevées envers eux - mêmes comme envers leur équipement : la
valise en aluminium, pour montage sur le côté droit, offre un espace de rangement de 36 litres. L’équipement de transport robuste
est étanche à l’eau et à la poussière. Les nombreux détails pratiques convainquent même dans des conditions extrêmes.

Le support de valise, robuste, en acier inoxydable poli permet
de fixer la valise en aluminium aisément et en toute sécurité.
L’étrier transversal en acier inoxydable relie le support droit au
support gauche et assure une grande stabilité, même lourdement chargé. Le support de topcase, robuste, en acier inoxydable poli permet de fixer le topcase en aluminium aisément
et en toute sécurité.

Incompatibles avec les clignotants à LED arrière courts (référence pièce 8 522 499) ou les clignotants à LED longs (référence pièce 8 522 500).
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

1 Valises en aluminium

2 Valises en aluminium, noir

POIGNÉE POUR VALISES / TOPCASE EN ALUMINIUM

SAC INTÉRIEUR POUR VALISES ET TOPCASE EN ALUMINIUM

Confort et fonctionnalité : les poignées de transport pour
valises et topcase en aluminium, bien pratiques, facilitent le
transport des bagages lors de vos allers - retours à la moto. Si
les valises sont montées, il est également possible d’attacher
d’autres bagages à ces poignées.

Le sac intérieur étanche permet de mettre de l’ordre dans les
bagages et facilite le chargement et le déchargement. La poignée et la sangle d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Il est également possible
d’arrimer le robuste sac à l’extérieur sur la valise et de créer
ainsi un espace de rangement supplémentaire.

TOPCASE EN ALUMINIUM
D’un volume de 32 l, le topcase étanche à l’eau est aussi doté d’œillets d’arrimage pour fixer d’autres bagages. De plus,
en association avec le dosseret disponible en option, il augmente le confort du passager.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

1 Topcase en aluminium noir, 32 l

2 Topcase en aluminium, 32 l

3 Dosseret pour topcase en aluminium

FILET DE SÉPARATION POUR VALISE EN ALUMINIUM
Le filet à bagages pour valises et topcase en aluminium permet
de mettre de l’ordre et facilite l’accès aux objets fréquemment
utilisés. Le filet très flexible s’accroche à l’intérieur du couvercle
pour que certains bagages, tels qu’un vêtement de pluie, un sac
à dos pliable, une trousse de toilette ou des baskets soient toujours à portée de main à l’ouverture de la valise.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SYSTÈME DE BAGAGERIE ATACAMA

SACOCHE DE RÉSERVOIR, 8 – 14 L

Le sac polochon très résistant Atacama offre de nombreux détails astucieux et un énorme volume de rangement de 40 litres.
Les sangles de fixation verrouillables avec âme acier permettent de fixer en toute sécurité les sacoches latérales et le sac
polochon Atacama sur la moto, ainsi que d’autres bagages ou même des casques.

La sacoche de réservoir avec un volume
extensible de 8 à 14 litres est le compagnon idéal pour les petits trajets. La poche
extérieure déperlante, le passe - câble
étanche aux éclaboussures, la housse
antipluie intégrée avec fenêtre transparente et l’étrier de stabilisation sur toute
sa circonférence sont des fonctionnalités
pratiques qui ne laissent rien à désirer.

Les sacoches latérales robustes Atacama convainquent par des détails astucieux et un volume de rangement de 60 litres au
total. Outre les sacs intérieurs étanches à l’eau, divers compartiments offrent des possibilités de rangement supplémentaires.
Les attaches rapides pour un montage facile sur la moto et les solides poignées assurent une prise sûre et une manipulation
extrêmement pratique.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.
Uniquement en association avec le support pour valises en aluminium.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

1 Sac polochon Atacama, 40 l

2 Sangle de fixation pour sac polochon Atacama,
verrouillable

3 Sacoches latérales Atacama

4 Sangles de fixation pour sacoches latérales Atacama,
verrouillables

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions
en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice d’utilisation.

PORTE - CARTE POUR SACOCHE DE
RÉSERVOIR
Encore aujourd’hui, certains pilotes ne
veulent pas se passer de la bonne vielle
carte routière pendant leurs virées. La
solution idéale est le porte - carte amovible au format A4 avec fermeture par
enroulement bien étanche. Il se fixe en
toute sécurité sur la sacoche de réservoir
par une bande auto - agrippante et le
fond renforcé empêche tout flottement
au vent.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

SACOCHE DE SELLE PASSAGER,
2,5 – 8 L
La sacoche résistante pour selle passager
dispose d’un compartiment principal
étanche à l’eau et, avec son volume de
2,5 à 8 litres, offre une capacité suffisante
pour les trajets quotidiens jusqu’au lieu
de travail ou pour une virée d’une journée.
La fermeture à glissière sur trois côtés
permet un accès rapide, et la poignée
bien pratique facilite le transport.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions
en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice d’utilisation.
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SELLES
La selle basse, abaissée de 15 mm, facilite la montée et la descente de la moto et améliore l’appui des pieds au sol.
De nombreux pilotes se sentent plus en sécurité avec une hauteur de selle réduite, car ils peuvent ainsi manœuvrer
et contrôler leur moto plus facilement.
Le design bicolore attrayant en noir / rouge ou noir / gris contribue à l’individualisation de la machine.

CLIGNOTANTS À LED

La selle de série avec son design bicolore noir / rouge ou noir / gris contribue à l’individualisation du véhicule.

Apparition brillante : les clignotants à LED stylés avec verre
diffuseur blanc convainquent par leur design élégant et leur
technologie d’éclairage moderne. Ils réagissent plus rapidement
que les ampoules et sont quasiment inusables. Ils contribuent
à améliorer la sécurité routière.

Hauteur de selle plus élevée, forme étroite pour un bon appui des pieds au sol, rembourrage particulièrement ferme pour
un usage tout - terrain – la selle Rallye a tout ce dont vous avez besoin pour la rude utilisation en enduro et sa fine silhouette
souligne remarquablement bien le look tout - terrain de la machine.
1 Hauteur de selle : 790 mm,
3 Hauteur de selle : 815 mm,
5 Hauteur de selle : 845 mm,
arcade entrejambe : 1 790 mm
arcade entrejambe : 1 830 mm
arcade entrejambe : 1 900 mm
2 Hauteur de selle : 790 mm,
4 Hauteur de selle : 815 mm,
arcade entrejambe : 1 790 mm
arcade entrejambe : 1 830 mm

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Selle basse, noir / gris

2 Selle basse, noir / rouge

4 Selle, noir / rouge

5 Selle Rallye

ERGONOMIE ET CONFORT
REPOSE - PIED PILOTE RÉGLABLE
Les repose - pieds pilote sur ressorts avec plateau en matière plastique sont réglables sur trois positions et offrent un maximum
de confort et de sécurité d’appui sur route et en tout terrain. Cela signifie un maintien supplémentaire et un meilleur contrôle de
la machine en position debout, notamment lors des sorties hors des sentiers battus.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Repose - pied pilote réglable

2 Repose - pied pilote réglable, noir

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Selle, noir / gris
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BULLES
La bulle Touring teintée est environ 80 mm plus haute et 30 mm plus large que la bulle de série et offre ainsi une protection
sensiblement améliorée contre le vent et les intempéries ainsi que, dans l’ensemble, un confort de conduite supérieur. Traitée
antirayures, elle garde durablement sa transparence et l’aspect teinté valorise l’esthétique de la moto.

285

NAVIGATION
ET COMMUNICATION

Le grand modèle offre au pilote une plus grande protection contre le vent et les intempéries et convainc par son confort de
conduite amélioré, même lors des longs trajets sur autoroute. Traitée antirayures, la bulle garde durablement sa transparence.
Le grand modèle teinté offre au pilote une plus grande protection contre le vent et les intempéries et convainc par son confort
de conduite amélioré, même lors des longs trajets sur autoroute. L’aspect teinté souligne le look sportif de la moto et, grâce au
revêtement antirayures, la bulle garde durablement sa transparence.
L’esthétique élégante des déflecteurs teintés confère à la moto une note particulièrement décontractée et apportent un confort
de conduite supérieur sur toutes les destinations.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Tenir compte de la version de pays. Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Bulle Touring, teintée

2 Bulle grand modèle, non teintée

3 Bulle grand modèle, teintée

4 Déflecteur, teinté

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI
Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires
devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire flash de 16 Go
et grand écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction.
Grâce au filtre polarisant circulaire (CPL), les informations sur
l’écran étanche à l’eau sont parfaitement lisibles, même en plein
soleil. L’écran haute résolution intégré dans un boîtier semblable
à celui d’un smartphone fournit toutes les informations essentielles
et assure une vue d’ensemble quelle que soit la situation. De
nombreuses fonctions additionnelles font de la planification et
des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer
des itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin
de profiter de balades sur des routes secondaires sinueuses et
peu fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option « Round Trip »
permet de toujours revenir au point de départ en toute fiabilité.
La connexion Bluetooth au système de communication
BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle
assurent également une lecture de médias en cours de route :
l’écoute des annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques
et la lecture de musique ainsi que la consultation des prévisions
météorologiques ou des informations routières sur les bouchons
ne posent plus aucun problème. Avec la préparation pour système
de navigation, d’autres fonctions, telles que « Mein Motorrad »
(« Ma moto »), sont disponibles. À titre alternatif, la commande
est possible au guidon via le Multi - Controller. Lorsque la commande du système de navigation comprend des données cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours actuelles grâce
à la mise à jour des cartes gratuite à vie.
Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association
avec l’option « Préparation pour système de navigation ».

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE

BÉQUILLE CENTRALE
(NON REPRÉSENTÉ)

POIGNÉES CHAUFFANTES ET
COMMODO (NON REPRÉSENTÉ)

ASSISTANT SHIFTER PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

La béquille centrale particulièrement solide
assure la stabilité de la machine, même
à flanc de coteau, et offre un certain nombre
d’avantages, notamment lors du montage
des valises et du topcase ou de petits travaux
d’entretien comme le contrôle de la pression
des pneus ou l’entretien de la chaîne. Par
ailleurs, lorsqu’elle est stationnée en position
verticale, la machine prend moins de place.

Quand le confort rencontre la sécurité.
Grâce aux poignées chauffantes efficaces,
les mains restent toujours agréablement
chaudes et conservent leur capacité de
réaction, même lorsqu’il fait froid. Commandées par l’ordinateur de bord, elles
réagissent à la température extérieure
grâce à leurs capteurs et adaptent automatiquement le niveau de chaleur.

Incompatible avec l’option 499 « Kit de surbaissement ».
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

L’assistant de changement de rapport
Pro permet de monter et de descendre
les rapports sans avoir à actionner l’embrayage ou l’accélérateur dans presque
toutes les plages de charge et de régime.
L’assistant assure ainsi un passage des
vitesses sensiblement plus rapide et
soulage la main utilisée pour l’embrayage,
ce qui permet de profiter d’un plus grand
confort et d’une meilleure dynamique.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier robuste,
permettant de fixer et de protéger efficacement votre smartphone.
Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles, telles que les
indications de guidage et les informations en ligne, à l’arrêt ou
pendant la conduite. Grâce à la fonction de charge pratique,
le smartphone reste toujours opérationnel, même lors de
voyages prolongés.
Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation
BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SÉCURITÉ / ENTRETIEN ET TECHNIQUE

SÉCURITÉ

ENTRETIEN ET TECHNIQUE

PARE - MOTEUR EN ALUMINIUM ENDURO
(NON REPRÉSENTÉ)

PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED

Composant robuste spécialement conçu pour évoluer en tout
terrain, le pare - moteur Enduro en aluminium protège efficacement le bas du moteur contre les dommages, notamment hors
des sentiers battus.

Les puissants projecteurs additionnels à LED dans un boîtier
compact en aluminium permettent de mieux voir et d’être vu,
même en cas de brouillard, de pluie ou de chute de neige.
Grâce à leur couleur blanche semblable à celle de la lumière
du jour, ils assurent en même temps un éclairage nuancé de
la route et sont ainsi le complément idéal du phare. La technologie à LED assure un fonctionnement quasiment sans usure.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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PROTECTEUR DE PHARE
(UNIQUEMENT POUR USAGE TOUT TERRAIN)

VERRE DE PROTECTION POUR ÉCRAN TFT DE 6,5"

Lors des sorties enduro très techniques, le solide protecteur
de phare protège efficacement le phare à LED contre les dommages. Le protecteur de phare en polycarbonate n’est pas homologué pour la circulation sur la voie publique mais, une fois
l’adaptateur fourni installé, il peut être monté et démonté du
phare en quelques secondes.

Le verre de protection protège efficacement l’écran TFT de 6,5"
des salissures, impacts de gravillons et endommagements. Le
verre trempé est doté d’une surface antireflet afin que l’écran
TFT soit plus facile à lire. Avec monogramme BMW Motorrad.

SYSTÈME DE LUBRIFICATION DE CHAÎNE AUTOMATIQUE
Le système de lubrification de la chaîne alimente automatiquement la chaîne d’entraînement en lubrifiant pendant la conduite.
Le système ne fonctionne que lorsque le moteur tourne. La
lubrification continue réduit les frictions et l’usure de la chaîne
de transmission, limite le travail d’entretien et de maintenance,
et prolonge la durée de vie de la chaîne.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ACCESSOIRES POUR
BMW F 900 XR

BAGAGERIE
VALISES DE RANDONNÉE
Avec son volume de 31 litres à droite et 32 litres à gauche, la valise de randonnée rigide haute qualité offre suffisamment de place
pour vos bagages. Étanche aux éclaboussures, cette valise au couvercle peint peut être verrouillée et est, de ce fait, le compagnon
de voyage idéal, aussi bien pour les courtes virées que pour les longs trajets.
Disponible en Asphalt grey metallic matt, Granit grey metallic matt (non représenté), Light white uni et Racing red.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

1 Valise de randonnée, Asphalt grey
metallic matt

2 Valise de randonnée, Light white uni

SACS INTÉRIEURS POUR VALISES DE
RANDONNÉE
Le sac intérieur adapté à la valise de
randonnée aide à mettre de l’ordre dans
les bagages et facilite le chargement et
le déchargement. La poignée et la sangle
d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Entre
autres détails pratiques, mentionnons la
fermeture à glissière sur trois côtés et la
séparation en filet dans le couvercle.

SUPPORT DE VALISES

VALISE SOUPLE

Le support de valise robuste permet de
fixer facilement la valise de randonnée,
et ce en toute sécurité. Même lorsque
la valise n’est pas montée, le support
discret de couleur noire est à peine
visible sur la machine.

Les valises souples de haute qualité en
polyester très résistant convainquent par
leurs détails pratiques et leur volume de
rangement de 20 litres (somme de la
valise droite et gauche).
Des caractéristiques telles que le sac intérieur étanche, la fermeture à glissière sur
tout le pourtour, la poignée de transport et
le coupleur rapide pour un montage facile
sur la moto assurent un maintien sûr et
une manipulation extrêmement pratique.

TOPCASE PETIT FORMAT, 30 L

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE

Avec son volume de 30 litres, le topcase
en matière plastique étanche offre suffisamment de place pour ranger un casque.
Le couvercle peint au choix en gris asphalte
métallisé mat, Black storm metallic ou Light
white uni et les charnières Soft - Close, permettant un abaissement lent du couvercle,
amplifient la sensation de grande qualité.

Le sac intérieur taillé sur mesure pour le
topcase permet de mettre de l’ordre dans
les bagages et facilite le chargement et
le déchargement. La poignée et la sangle
d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément.
Entre autres détails pratiques, mentionnons la poche extérieure appliquée et
la fermeture à glissière sur trois côtés.

SACOCHE DE RÉSERVOIR
GRAND FORMAT
La sacoche de réservoir en polyester très
résistant offre des possibilités de rangement
intelligentes et est extensible de 11 à
16 litres en fonction des besoins. Le
porte - cartes et les poches extérieures
augmentent l’espace de rangement. Le
système d’attache à sangles bien pensé
assure un maintien sûr et une manipulation extrêmement pratique.

Uniquement en association avec porte - bagages,
support de topcase et coque extérieure adaptée.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions
en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice de montage / d’utilisation.
Pour des informations détaillées, consultez votre
concessionnaire BMW Motorrad ou le site Internet
à l’adresse bmw-motorrad.com.

3 Valise de randonnée, Racing Red

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SACOCHE DE RÉSERVOIR PETIT FORMAT

PORTE - BAGAGES

La petite sacoche de réservoir très résistante avec fixation par
sangle est le compagnon idéal pour les petits trajets. Le compartiment principal avec sac intérieur amovible et étanche, le
passe - câble, la contenance de 5,5 litres, la poignée de transport et les sangles sac à dos amovibles sont des attributs
qui s’avèrent bien pratiques au quotidien et qui ont de quoi
contenter tout le monde.

Le solide porte - bagages en aluminium coulé sous pression et
thermolaqué peut accueillir facilement et solidement un topcase
ou d’autres bagages. Comme la fixation du porte - bagages sur
la moto est découplée, le comportement du véhicule avec topcase installé s’améliore sensiblement, surtout à vitesses élevées.

DESIGN
OPTION 719 – RÉTROVISEUR COULEUR ARGENT

REPOSE - PIEDS PILOTE RÉGLABLES

Les rétroviseurs couleur argent de l’Option 719 exclusive sont
fabriqués en aluminium fraisé et soulignent le caractère de
grande qualité de la machine.

Le repose - pied pilote en aluminium anodisé noir allie look
dynamique et ergonomie à une sportivité au plus haut niveau.
Grâce à la surface cannelée et à la possibilité de réglage en
hauteur sur trois niveaux, il offre un soutien supplémentaire
et un contrôle optimal du véhicule.

Le design à faible vibration et la forme aérodynamique assurent
une excellente visibilité.
Le look attrayant produit également un fort effet d’individualisation.

LEVIERS DE FREIN ET D’EMBRAYAGE RABATTABLES

PROTECTEURS DE LEVIERS DE FREIN
ET D’EMBRAYAGE

Le levier de frein se règle sur cinq niveaux pour pouvoir ajuster
la garde de la poignée à la morphologie du pilote et son moment
de pliage est défini par le mécanisme de rabattement.

Le protecteur de levier d’embrayage est un gage de sportivité
sans compromis. L’étrier cintré en aluminium et matière synthétique empêche que le levier d’embrayage soit involontairement
actionné en cas de contact avec un autre véhicule ou endommagé
lors d’un renversement de la machine.

Le levier d’embrayage se règle sur trois niveaux pour pouvoir
ajuster la garde de la poignée à la morphologie du pilote et son
moment de pliage est défini par le mécanisme de rabattement.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Le protecteur de levier de frein protège le levier d’un contact
involontaire pendant la conduite ainsi qu’en cas de renversement de la machine.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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DESIGN / ERGONOMIE ET CONFORT

SABOT MOTEUR
L’élégant sabot moteur composé de trois éléments en plastique résistant aux chocs et aux UV confère à la moto une touche sportive et individuelle. Les parties latérales, peintes en gris granit métallisé ou Racing red uni, ajoutent un effet des plus esthétiques.
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ERGONOMIE ET CONFORT
BULLES

1 Sabot moteur, Granit grey metallic

2 Sabot moteur, Racing red uni

La bulle teintée souligne l’esthétique sportive de la moto. Traitée antirayures, elle garde durablement sa transparence. Dimensions
et forme sont identiques à celles de la version de série, de sorte que la bulle offre également une bonne protection contre le vent
et les intempéries.
La bulle Sport au look verre cristal est environ 20 mm plus courte que le bulle de série et souligne l’esthétique sportive de la machine. La bulle a été développée dans le tunnel aérodynamique BMW et offre une bonne protection contre le vent et les intempéries même à des vitesses élevées. Traitée antirayures, elle garde durablement sa transparence.
Bulle, teintée
(non représenté)
1 Bulle Sport

2 Bulle Sport, teintée

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
POIGNÉES CHAUFFANTES
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
RÉGULATEUR DE VITESSE
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE SURBAISSEMENT
(NON REPRÉSENTÉ)

Plus jamais froid aux mains : grâce aux
poignées chauffantes électriques avec
régulation à plusieurs niveaux. Elles augmentent le confort tout en améliorant la
sécurité, car avec des mains bien chaudes,
les sensations dans les doigts sont meilleures et le contrôle du véhicule est tout
simplement plus facile. Le chauffage
des poignées s’active via un commodo
sur le guidon.

Le régulateur de vitesse électronique
peut être activé à partir de 30 km/h
et maintient la vitesse constante. Vous
pouvez ainsi apprécier les longs trajets
de façon plus détendue, notamment
sur autoroute. La fonction se désactive
au freinage et l’on revient à la vitesse
sélectionnée après activation de la
touche « Resume ».

Les modifications du châssis résultant
du surbaissement réduisent la hauteur
du véhicule et la hauteur de selle. Cela
signifie que les petits gabarits aussi
peuvent bénéficier d’une plus grande
stabilité et d’un meilleur contrôle de
leur machine lors des manœuvres.

Pour des informations détaillées, consultez votre
concessionnaire BMW Motorrad ou le site Internet
à l’adresse bmw-motorrad.com.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SELLES
Grâce à un rembourrage supplémentaire et à une assise plus large, la selle Confort offre au pilote et à son passager un plus grand
confort et ainsi encore plus de kilomètres en toute sérénité. La hauteur de selle est plus élevée par rapport à la selle de série. Ainsi,
il est possible d’apprécier de manière plus détendue et sans fatigue même les longues étapes journalières.
La selle abaissée facilite la montée et la descente de la moto et améliore l’appui des pieds au sol. De nombreux pilotes se sentent
plus en sécurité avec une hauteur de selle réduite, car ils peuvent ainsi manœuvrer et contrôler leur machine plus facilement. Le
matériau haute qualité de la surface d’assise de coloris noir est celui de la version de série.

1 Selle Confort

2 Selle basse

BÉQUILLE CENTRALE

ASSISTANT SHIFTER PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

La béquille centrale particulièrement solide assure la stabilité de
la machine, même à flanc de coteau, et offre un certain nombre
d’avantages, notamment lors du ravitaillement en carburant, du
montage des valises et du topcase ou du contrôle de la pression
des pneus. Par ailleurs, lorsqu’elle est stationnée en position
verticale, la machine prend moins de place.

L’assistant de changement de rapport Pro permet de monter
et de descendre les rapports sans avoir à actionner l’embrayage
dans presque toutes les plages de charge et de régime. L’assistant assure ainsi un passage des vitesses sensiblement plus rapide
et soulage la main utilisée pour l’embrayage, ce qui permet de
profiter de plus de confort, d’une meilleure dynamique et d’un
plus grand plaisir de conduite.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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NAVIGATION
ET COMMUNICATION
BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI
Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires
devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire flash de 16 Go et
grand écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction. Grâce
au filtre polarisant circulaire (CPL), les informations sur l’écran
étanche à l’eau sont parfaitement lisibles, même en plein soleil.
L’écran haute résolution intégré dans un boîtier semblable à celui
d’un smartphone fournit toutes les informations essentielles et assure
une vue d’ensemble quelle que soit la situation. De nombreuses fonctions additionnelles font de la planification et des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer des itinéraires en fonction
de vos préférences personnelles afin de profiter de balades sur des
routes secondaires sinueuses et peu fréquentées. Sur terrain inconnu,
l’option « Round Trip » permet de toujours revenir au point de départ
en toute fiabilité. La connexion Bluetooth au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture de médias en cours de route : l’écoute
des annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la consultation des prévisions météorologiques ou des informations routières sur les bouchons ne posent plus
aucun problème. Avec la préparation pour système de navigation,
d’autres fonctions, telles que « Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont
disponibles. À titre alternatif, la commande est possible au guidon
via le Multi - Controller. Lorsque la commande du système de navigation comprend des données cartographiques préinstallées, celles - ci
sont toujours actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.
Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec l’option
« Préparation pour système de navigation ».
Incompatible avec le support pour Smartphone Cradle ou le rehausseur de guidon.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT PRÉPARATION POUR SYSTÈME
DE NAVIGATION (NON REPRÉSENTÉ)

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE

Le kit de post - équipement comprend la préparation pour système de navigation avec Multi - Controller, support et Mount
Cradle pour l’appareil de navigation. Le BMW Navigator s’intègre ainsi parfaitement au tableau de bord, directement dans
le champ de vision du pilote. Le système est sécurisé contre le
vol et sa commande s’effectue au guidon via le Multi - Controller.

Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier robuste, permettant de fixer et de protéger efficacement votre
smartphone. Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles,
telles que les indications de guidage et les informations en
ligne, à l’arrêt ou pendant la conduite. Grâce à la fonction de
charge pratique, le smartphone reste toujours opérationnel,
même lors de voyages prolongés.
Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation BMW Motorrad.
Incompatible avec la préparation pour système de navigation ou le rehausseur de guidon.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SÉCURITÉ
PROTÈGE - MAIN

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR

Protection efficace contre le vol : lorsque le système d’alarme
antivol détecte des changements de position et des vibrations,
il émet un signal bien audible et allume les feux de détresse.
L’alerte sonore et visuelle permet d’attirer rapidement l’attention
des passants. L’activation du système d’alarme s’effectue automatiquement à la coupure du contact.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)
En tout - terrain, les protège - mains en plastique résistant aux
chocs et aux UV protègent également les éléments de commande des branches et des impacts. De plus, leur aérodynamique est parfaitement adaptée au véhicule. Sur la route, ils
sont particulièrement efficaces comme protection contre le
vent et les intempéries : les mains et les doigts restent plus
longtemps au sec et au chaud, même à basses températures.

Le robuste étrier de protection moteur en acier inoxydable
électropoli protège efficacement le carter moteur contre
les dommages causés par la chute ou le renversement, sans
pour autant limiter la prise d’angle. Il s’intègre parfaitement
au design de la machine.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Il est possible de post - équiper le contrôle de la pression des
pneus (RDC) avec toutes ses fonctions en montant le boîtier
électronique correspondant. Le système RDC indique de manière
fiable la pression actuelle de gonflage des pneus et avertit précocement le pilote de la perte de pression. Les indications et
remarques correspondantes sont fournies par l’ordinateur de
bord dans le cockpit.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED
Les projecteurs additionnels à LED performants assurent une
visibilité optimale grâce à un éclairage élargi, même dans de
mauvaises conditions de visibilité, et sont ainsi le complément
idéal du phare. La technologie à LED assure un fonctionnement
quasiment sans usure.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Les projecteurs additionnels sont homologués comme antibrouillards et ne peuvent
être utilisés que par mauvais temps. Respecter le code de la route en vigueur dans
le pays. K09 : uniquement en combinaison avec l’option « Selle chauffante ».

ENTRETIEN
ET TECHNIQUE

VERRE DE PROTECTION POUR ÉCRAN TFT DE 6,5"

CODE D’ACTIVATION
RÉGULATION DU COUPLE DE FREIN
MOTEUR (NON REPRÉSENTÉ)

Le verre de protection protège efficacement l’écran TFT de 6,5" des salissures,
impacts de gravillons et endommagements. Le verre trempé est doté d’une
surface antireflet afin que l’écran TFT
soit plus facile à lire. Avec monogramme
BMW Motorrad.

La régulation du couple de frein moteur
(MSR) permet d’éviter en toute sécurité
des conditions de conduite instables pouvant survenir en cas de patinage excessif
de la roue arrière lors d’un arrêt abrupt
des gaz ou de rétrogradages rapides.
Dans ce cas, le MSR augmente le couple
moteur en ouvrant le papillon pour réduire le dérapage et stabiliser la moto.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT KIT DE BRIDAGE (35 KW / 48 CH)
(NON REPRÉSENTÉ)
Le post - équipement bridage à 35 kW (48 ch) est une option
intéressante, non seulement pour les « jeunes conducteurs »
mais aussi pour ceux qui n’ont pas roulé depuis longtemps. Les
sensations et le plaisir de conduite restent cependant inchangés.
Sur demande, le moteur peut être ramené plus tard à sa pleine
puissance.
Le bridage est mis en place via un code d’activation.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des
concessionnaires BMW Motorrad.
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ACCESSOIRES POUR
BMW S 1000 XR

NOUVEAU

REPOSE - PIEDS PILOTE M

REPOSE - PIEDS PASSAGER M

Le repose - pied pilote M en aluminium anodisé souligne, avec
sa surface en noir / argent et le monogramme BMW, le look
dynamique de la moto. La surface cannelée offre un soutien
supplémentaire, des revêtements caoutchouc antidérapants
amortissant les vibrations assurent une meilleure maîtrise de
la moto. Un slider remplaçable en matière plastique permet
une prise d’angle supplémentaire.

Le repose - pied passager M en aluminium anodisé souligne,
avec sa surface en noir / argent et le monogramme BMW,
le look dynamique de la moto. La surface cannelée offre
un soutien supplémentaire, des revêtements caoutchouc
antidérapants amortissant les vibrations garantissent un
confort supplémentaire.

Code type 0E41, 0E43

ACCESSOIRES M CARBONE

M PERFORMANCE PARTS

Les accessoires M Carbone de haute qualité allient l’esthétisme sportif et la perfection d’un matériau high - tech léger.
Les composants exclusifs en matière plastique renforcée de fibres de carbone sont revêtus d’une finition brillante résistante aux
UV et ajoutent une note individuelle.
3
Incompatible avec le projecteur additionnel.

LEVIER D’EMBRAYAGE M / LEVIER DE FREIN M
RABATTABLES

Le levier d’embrayage M et le levier de frein M fraisés CNC en
aluminium anodisé résistant à la corrosion soulignent remarquablement la sportivité de la moto. Ils s’adaptent parfaitement
au design de la machine et se rabattent de manière réversible
vers le haut, ce qui réduit le risque de flexion ou de rupture en
cas de chute.

SYSTÈME DE REPOSE - PIEDS M

1 Cache de serrure de contact
M Carbone

2 Revêtement intérieur de cockpit
M Carbone

4 Flanc de carénage M Carbone

5 Garde - boue arrière avec carter de
chaîne M Carbone (non représenté)

Les repose - pieds M fraisés CNC en noir anodisé avec logo M
et monogramme BMW soulignent le look dynamique de la
machine. La surface cannelée offre un soutien supplémentaire
pour une maîtrise optimale de la moto. Les nombreuses possibilités de régler les repose - pieds combleront tous les souhaits
du pilote quant à l’ergonomie et à la sportivité.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Étrier de protection moteur
M Carbone
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TENDEUR DE CHAÎNE M

PROTECTEUR MOTEUR M GAUCHE

BOUCHON POUR RÉSERVOIR D’HUILE M

Le protecteur moteur M est fabriqué en aluminium et est
équipé d’un slider remplaçable en matière plastique. Il protège
le moteur contre le frottement direct du bitume et empêche
l’usure des composants ainsi que tout endommagement du
moteur pouvant en résulter.

Le bouchon pour réservoir d’huile M en aluminium anodisé noir,
avec logo M blanc gravé au laser, apporte par son esthétique
une touche de sportivité. Le bouchon est doté de trois alésages
empêchant tout dévissage sur le circuit.

Le tendeur de chaîne M fraisé de BMW Motorrad permet le réglage précis de la tension de la chaîne et de la position de la roue
arrière et confère à la moto une esthétique sportive marquée. Fraisé dans un alliage d’aluminium haute résistance, il est particulièrement léger, tout en offrant une stabilité maximale. Une double anodisation assure une protection optimale contre la corrosion.
BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.

1 Tendeur de chaîne M

PROTECTEURS D’AXE M

2 Tendeur de chaîne M avec fixation pour béquille de montage

SELLE PILOTE M SPORT

JANTE FORGÉE M
Les jantes forgées M sont anodisées en noir et disponibles dans le dimensions de pneu 120 / 70 ZR 17à l’avant et 200 / 55 ZR 17
à l’arrière.
Dotées à l’avant de disques de frein de 5 mm, elles offrent les meilleures performances de freinage, sur circuit comme sur route.
BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.
Également disponible en option.
Uniquement en combinaison avec roues forgées M avant / arrière.

1 Jante forgée M avant

Les protecteurs d’axe M de BMW Motorrad protègent la fourche
et le bras oscillant des égratignures en cas de chute ou de renversement. Les crash protectors robustes sont fabriqués en
plastique très résistant à l’abrasion et encaissent très bien les
chutes. Leur look M caractéristique avec monogramme BMW
s’adapte parfaitement au design de la moto.

2 Jante forgée M arrière

La selle pilote M Sport avec revêtement antidérapant offre un
meilleur maintien et favorise un style de conduite sportif. La
répartition homogène de la pression sur l’élément en mousse
polyuréthane garantit également au passager un surplus de
confort d’assise lors de longs trajets. Le look sportif est complété par un petit logo M.

BATTERIE M LIGHTWEIGHT
(NON REPRÉSENTÉ)
Hautement performante pour un poids réduit, la batterie de qualité supérieure M bénéficie d’une technologie lithium - ions à la
pointe de la modernité et pèse 1 288 g, soit 2 000 g de moins que la batterie montée en série. Une aide au démarrage parfaite
pour les pilotes de Superbike ambitieux qui souhaitent investir dans chaque gramme de leur moto.
BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.
Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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FREIN SPORT M AVANT
(NON REPRÉSENTÉ)

NOUVEAU

PLAQUETTES DE FREIN M

303

NOUVEAU

Le frein sport M pour la roue avant se caractérise par une meilleure résistance à l’affaiblissement du frein et une meilleure stabilité thermique. Les étriers de frein sont plus légers et garantissent, même avec des plaquettes de série, une performance
de freinage nettement améliorée. Les étriers de frein anodisés
bleu et le logo M blanc gravé au laser apportent également une
note esthétique.

BAGAGERIE
VALISES DE RANDONNÉE

SACS INTÉRIEURS POUR
VALISES DE RANDONNÉE

Avec son volume d’env. 30 litres, la valise de randonnée rigide haute qualité offre
beaucoup de place pour les bagages ou pour ranger un casque. Étanche à l’eau,
cette valise au corps noir peut être verrouillée et est, de ce fait, le compagnon de
voyage idéal, aussi bien pour les courtes virées que pour les longs trajets.

Le sac intérieur adapté à la valise de
randonnée aide à mettre de l’ordre dans
les bagages et facilite le chargement et
le déchargement. La poignée et la sangle
d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément.
Entre autres détails pratiques, mentionnons la poche extérieure appliquée et
la fermeture à glissière sur trois côtés.

1 Valise de randonnée, Black storm

2 Valise de randonnée, Racing red

Les plaquettes de frein M garantissent une performance
de freinage maximale sur le circuit. Cela inclut un temps de réponse amélioré, un point de résistance précis, un dosage excellent et une meilleure stabilité du fading. Les plaquettes de
frein sont spécialement harmonisées avec le système de freinage BMW Motorrad.
Sans homologation pour circulation sur la voie publique.

TOPCASE PETIT FORMAT, 30 L
Le topcase petit format étanche à l’eau offre un volume de 30 l pour une charge utile maximale de 5 kg, suffisant pour loger
un casque.
Le couvercle est peint comme les valises de tourisme et doté de la fonction soft close. Le dosseret et le système à clé unique
sont disponibles sur demande.
1 Topcase petit format,
Black strom metallic

2 Topcase petit format, Racing red uni

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Dosseret pour topcase petit format
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SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE
Le sac intérieur taillé sur mesure pour le topcase permet de mettre de l’ordre dans
les bagages et facilite le chargement et le déchargement. La poignée et la sangle
d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Entre
autres détails pratiques, mentionnons la poche extérieure appliquée et la fermeture
à glissière sur trois côtés.

TOPCASE GRAND FORMAT, 49 L
Avec son volume de 49 litres, le topcase étanche offre beaucoup de place pour ranger jusqu’à deux casques. Le couvercle, soit
uniquement avec une couche d’apprêt, soit peint en Black storm metallic ou Racing red uni permet une peinture personnalisée
dans la couleur de votre choix ou celle du véhicule. Entre autres options pratiques, mentionnons le sac intérieur taillé sur mesure
ou le dosseret pour le passager.

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE
GRAND FORMAT

SACOCHE DE RÉSERVOIR
GRAND FORMAT

SACOCHE DE RÉSERVOIR
PETIT FORMAT

Le sac intérieur adapté au topcase grand
format permet de mettre de l’ordre dans
les bagages et facilite le chargement et
le déchargement. La poignée et la sangle
d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Entre
autres détails pratiques, mentionnons les
deux poches extérieures appliquées et la
fermeture à glissière sur trois côtés.

La sacoche de réservoir en polyester très
résistant offre des possibilités de rangement intelligentes et est extensible de
11 à 16 litres en fonction des besoins.
Le porte - cartes et les poches extérieures
augmentent l’espace de rangement. Le
système d’attache à sangles bien pensé
assure un maintien sûr et une manipulation extrêmement pratique.

La petite sacoche de réservoir très résistante avec fixation par sangle est le compagnon idéal pour les petits trajets. Le
compartiment principal avec sac intérieur
amovible et étanche, le passe - câble, la
contenance de 5,5 litres, la poignée de
transport et les sangles sac à dos amovibles sont des attributs qui s’avèrent
bien pratiques au quotidien et qui ont
de quoi contenter tout le monde.

ÉLÉMENT DE LIAISON
SACOCHE DE RÉSERVOIR
(NON REPRÉSENTÉ)

SAC ARRIÈRE GRAND / PETIT FORMAT
(NON REPRÉSENTÉ)

SACOCHE POUR PORTE - BAGAGES

Les éléments de liaison spécifiques au
modèle permettent de fixer rapidement
et en toute sécurité une sacoche de réservoir BMW Motorrad sur la moto. L’attache en deux parties est montée sur la
moto à l’avant et à l’arrière à l’aide d’une
sangle ou d’un vissage. Il suffit ensuite de
poser et de fixer la sacoche de réservoir
à l’aide de boucles à clips et de serrer.

Le sac arrière se caractérise par des
détails astucieux, tels qu’une poche intérieure amovible étanche à l’eau et des
sangles d’épaule ajustables permettant
une utilisation comme sac à dos. L’espace
de rangement peut être augmenté de 35
à 42 litres et de 50 à 60 litres, et fait du
sac pouvant, à la seule exception de son
fond rigide, être plié à des dimensions
compactes un champion du rangement et
un compagnon idéal pour les randonneurs.

La sacoche pour porte - bagages dispose
d’un compartiment principal étanche.
Elle offre 4,5 litres d’espace de rangement pour les trajets quotidiens ou
le déplacement jusqu’au travail.
C’est un complément pratique ou une
alternative à la sacoche de réservoir.
La fermeture à glissière sur trois côtés
permet un accès rapide et la poignée
facilite le transport.

Uniquement en association avec le porte - bagages et le support de topcase.

1 Topcase grand format,
Black strom metallic

2 Topcase grand format, Racing red uni

3 Dosseret pour topcase grand format

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions
en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice de montage / d’utilisation.
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SAC POLOCHON ATACAMA
Le sac polochon Atacama réalisé dans un robuste mélange de matières convainc par des détails ingénieux et un volume de
rangement de 40 litres. Outre le sac intérieur étanche à l’eau, divers compartiments offrent des possibilités de rangement
supplémentaires. La fixation bien étudiée, les trois poignées et la fonction sac à dos assurent un maintien sûr et une
manipulation extrêmement pratique.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.

1 Sac polochon Atacama, 40 l

2 Sangle de fixation pour sac polochon Atacama, verrouillable

DESIGN
RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN
(NON REPRÉSENTÉ)

NOUVEAU

Le bouchon de réservoir de liquide de frein est fabriqué
en aluminium fraisé et souligne l’esthétique de la machine.
Le composant traité par double anodisation avec logo M
gravé au laser s’harmonise parfaitement avec le look sportif
de la moto.

FREIN SPORT ARRIÈRE
(NON REPRÉSENTÉ)

NOUVEAU

Le frein sport arrière apporte une note esthétique avec son
étrier de frein anodisé bleu et s’harmonise parfaitement avec
le frein sport M de la roue avant.

SILENCIEUX SPORT
(NON REPRÉSENTÉ)

NOUVEAU

Le nec plus ultra du haut de gamme : le silencieux sport
slip - on en titane haute qualité avec capuchon d’extrémité en
carbone délivre un son rauque et souligne l’esthétique sportive.
En outre, le silencieux sport développé en collaboration avec
Akrapovič apporte une économie de poids par rapport au
silencieux de série.

PROTECTION DE RÉSERVOIR
(NON REPRÉSENTÉ)

NOUVEAU

La protection de réservoir au design BMW polychrome protège
efficacement le réservoir contre les rayures et souligne en même
temps l’allure sportive de la machine. Le monogramme « XR »
ajoute une touche individuelle supplémentaire. La protection
en polyuréthane résistant aux UV est autocollante et s’ajuste
parfaitement au réservoir.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des
concessionnaires BMW Motorrad.
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ERGONOMIE ET CONFORT
BULLES
La bulle teintée souligne l’esthétique sportive de la moto. Traitée antirayures, elle garde durablement sa transparence. Dimensions
et forme sont identiques à celles de la version de série, de sorte que la bulle offre également une bonne protection contre le vent
et les intempéries.
La bulle haute avec revêtement antirayures est plus haute et plus large que la version de série et offre ainsi une protection sensiblement améliorée contre le vent et les intempéries ainsi que, dans l’ensemble, un confort de conduite supérieur. La bulle haute
soulage le haut du corps et vous pouvez ainsi apprécier les trajets à des vitesses élevées de façon plus détendue et sans fatigue,
notamment sur autoroute.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT POIGNÉES CHAUFFANTES
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RÉGULATEUR DE VITESSE
(NON REPRÉSENTÉ)

Plus jamais froid aux mains : Les poignées électriques chauffantes avec régulation à plusieurs niveaux transforment ce souhait
en réalité. Elles augmentent le confort tout en améliorant la
sécurité car, avec des mains bien chaudes et plus de sensation
dans les doigts, vous avez un meilleur contrôle sur la moto, qu’il
fasse froid ou qu’il pleuve.

Le régulateur de vitesse électronique peut être activé à partir de
30 km/h et maintient la vitesse constante. Vous pouvez ainsi apprécier les longs trajets de façon plus détendue, notamment sur
autoroute. La fonction se désactive au freinage et l’on revient à la
vitesse sélectionnée après activation de la touche « Resume ».

BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par
un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.
Également disponible en option.

La bulle basse est environ 125 mm plus courte que la bulle de série et souligne l’esthétique sportive de la machine.
La bulle transparente en polycarbonate haute résistance est dotée d’un revêtement antirayures et protège sensiblement
le haut du corps de la pression du vent.
1 Bulle, teintée

2 Bulle haute

3 Bulle haute, teintée

SELLES
La hauteur de la selle haute est de 860 mm. Cela permet aux pilotes de grande taille de bénéficier d’un angle agréable pour
les genoux ainsi que d’une position au guidon aussi détendue que confortable qui aide à prévenir les signes de fatigue, même
pendant les longues étapes journalières. Le monogramme « XR » exclusif ajoute une touche esthétique.
La selle abaissée de 20 mm facilite la montée et la descente de la moto et améliore l’appui des pieds au sol. De nombreux
pilotes se sentent plus en sécurité avec une hauteur de selle réduite, car ils peuvent ainsi manœuvrer et contrôler leur machine
plus facilement. Le monogramme « XR » exclusif ajoute une touche esthétique.
Selle confort (non représenté)
Grâce à un rembourrage supplémentaire, la selle Confort (non représentée) offre au pilote et à son passager un plus grand confort
et ainsi encore plus de kilomètres en toute sérénité. Le revêtement haute qualité en cuir SRT gravé XR et HEATREFLECT confèrent
un look exclusif.

4 Bulle basse, teintée

5 Bulle basse

1 Selle haute

3 Selle basse

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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KIT DE POST - ÉQUIPEMENT SHIFTER PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

CODE D’ACTIVATION POUR SHIFTER PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

NAVIGATION ET COMMUNICATION

L’assistant de changement de rapport Pro permet de monter et
de descendre les rapports sans avoir à actionner l’embrayage
ou l’accélérateur à presque toutes les plages de charge et de
régime. Il assure de ce fait un passage des vitesses sensiblement plus rapide et soulage la main utilisée pour l’embrayage,
offrant ainsi un plus grand confort et une meilleure dynamique.

L’assistant de changement de rapport Pro permet de monter et
descendre les rapports sans avoir à actionner l’embrayage dans
presque toutes les plages de charge et de régime. L’assistant
assure ainsi un passage des vitesses sensiblement plus rapide
et soulage la main utilisée pour l’embrayage, ce qui permet de
profiter de plus de confort, d’une meilleure dynamique et d’un
plus grand plaisir de conduite.

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par
un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.

BMW Motorrad conseille de faire effectuer le montage et / ou déblocage par
un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire BMW Motorrad.

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire flash de 16 Go et
grand écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction. Grâce au filtre polarisant circulaire (CPL), les informations sur l’écran
étanche à l’eau sont parfaitement lisibles, même en plein soleil. L’écran haute résolution intégré dans un boîtier semblable à celui
d’un smartphone fournit toutes les informations essentielles et assure une vue d’ensemble quelle que soit la situation. De nombreuses
fonctions additionnelles font de la planification et des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer des itinéraires
en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de balades sur des routes secondaires sinueuses et peu fréquentées.
Sur terrain inconnu, l’option « Round Trip » permet de toujours revenir au point de départ en toute fiabilité. La connexion Bluetooth
au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture de
médias en cours de route : l’écoute des annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la
consultation des prévisions météorologiques ou des informations routières sur les bouchons ne posent plus aucun problème. Avec
la préparation pour système de navigation, d’autres fonctions, telles que « Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles. À titre
alternatif, la commande est possible au guidon via le Multi - Controller. Lorsque la commande du système de navigation comprend
des données cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.
Le kit de post - équipement comprend la préparation pour système de navigation avec support et Mount Cradle pour l’appareil
de navigation. Le BMW Navigator s’intègre ainsi parfaitement dans le cockpit, directement dans le champ de vision du pilote.
Le système est sécurisé contre le vol et sa commande s’effectue au guidon via le Multi - Controller.
1

Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec l’option « Préparation pour système de navigation ».

2

Incompatible avec le support pour Smartphone Cradle ou le rehausseur de guidon.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 BMW Motorrad Navigator VI

2 Kit de post - équipement préparation pour
système de navigation

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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KIT DE POST - ÉQUIPEMENT PRISE DE RECHARGE

NOUVEAU

À l’aide du chargeur USB BMW, il est par exemple possible d’alimenter ou de charger des systèmes de navigation externes, des
lecteurs de musique ou des téléphones portables, même pendant
la conduite.

CÂBLE USB BMW MOTORRAD

313

NOUVEAU

PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED

VERRE DE PROTECTION POUR ÉCRAN TFT DE 6,5"

Les trois câbles USB BMW Motorrad compris dans le kit
permettent de raccorder tous les types d’appareils habituels.
Les fiches spéciales à tige rallongée sont faciles à manipuler.
Les câbles de 1,8 m de long chacun se règlent individuellement
et se rangent de manière compacte à l’aide d’une bande
auto-agrippante.

Les projecteurs additionnels à LED performants assurent une
visibilité optimale grâce à un éclairage élargi, même dans de
mauvaises conditions de visibilité, et sont ainsi le complément
idéal du phare. La technologie à LED assure un fonctionnement
quasiment sans usure.

Le verre trempé dispose d’une surface antireflet et
antiréfléchissante afin que l’écran TFT soit plus facile à lire.

GRILLES PROTÈGE - RADIATEUR

KIT DE POST-ÉQUIPEMENT ESA
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST-ÉQUIPEMENT ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

La suspension à réglage électronique Dynamic ESA Pro offre
un second mode d’amortissement ainsi qu’une compensation
d’assiette automatique. Le mode ROAD offre par rapport à la
série un étagement encore plus important axé sur le confort.
Le mode ROAD offre par rapport à la série un étagement
encore plus important axé sur le confort.

Protection efficace contre le vol :

SÉCURITÉ
PROTÈGE - MAIN

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
En tout - terrain, le protège-main en plastique résistant aux chocs
et aux UV protège également les éléments de commande contre
les branches et les impacts de gravillons. Sur la route, ils sont
particulièrement efficaces comme protection contre le vent et
les intempéries : les mains et les doigts restent plus longtemps
au sec et au chaud, même à basses températ

La grille polyamide en deux parties s’ajuste avec précision au
radiateur supérieur (eau) et inférieur (huile) et sa forme s’adapte
parfaitement à l’aérodynamique de la moto.

BMW Motorrad recommande le montage et / ou le déblocage par un atelier
spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Également disponible en option.
Tenir compte de la version de pays.

(NON REPRÉSENTÉ)

Il est possible de post - équiper le contrôle de la pression des pneus
(RDC) pluridisciplinaire avec toutes ses fonctions en montant le
boîtier électronique correspondant. Le système RDC indique de
manière fiable la pression actuelle de gonflage des pneus et avertit
précocement le pilote de la perte de pression. Les indications
et remarques correspondantes sont fournies par l’ordinateur
de bord au poste de pilotage.
BMW Motorrad recommande le montage et / ou le déblocage par un atelier
spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ENTRETIEN ET TECHNIQUE

ENTRETIEN ET TECHNIQUE
TAPIS POUR MOTO

NOUVEAU

Une place exclusive pour votre machine : Un autre point fort
est la composition du matériau antidérapant et ininflammable.
Ce tapis bien pratique a une taille compacte de 250 x 105 cm.

PRISE DE COURANT ADDITIONNELLE

La prise électrique 12 V en post - équipement permet de
connecter des appareils électroniques au réseau de bord du
véhicule. Le chargeur USB BMW en est un exemple : il peut
être utilisé pour charger et utiliser des téléphones portables
et des lecteurs MP3 avec une interface correspondante
pendant la conduite.
BMW Motorrad recommande le montage et / ou le déblocage par un atelier
spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

ADVANTEC PROTECT ORIGINAL BMW
FUEL ADDITIVE

NOUVEAU

L’ADVANTEC Protect Original BMW Fuel Additive protège le
carburant du vieillissement et évite la corrosion dans la chambre
de combustion et sur toutes les pièces de l’alimentation. L’action
nettoyante élimine en outre les dépôts risquant d’affecter les
performances du moteur. L’action nettoyante élimine en outre
les dépôts risquant d’affecter les performances du moteur.

316

S 1000 XR
COMPOSANTS HP

317

ACCESSOIRES POUR
BMW S 1000 XR

REPOSE - PIED HP PILOTE ET PASSAGER
Les repose - pieds pilote HP confèrent un look dynamique et offrent, grâce à leurs nombreuses possibilités de réglage, une
ergonomie et une sportivité optimales. Fraisés dans un alliage d’aluminium haute résistance, ils sont particulièrement légers
tout en offrant une protection anticorrosion optimale grâce à leur anodisation trois couleurs.
La forme et le matériau des repose - pieds passager HP fraisés s’accordent parfaitement aux repose - pieds pilotes HP correspondants.

Code type 0D03, 0D13

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Repose - pieds pilote HP, côté droit

COMPOSANTS HP

2 Repose - pieds pilote HP, côté gauche

LEVIERS DE FREIN ET D’EMBRAYAGE HP FRAISÉS

ASSISTANT SHIFTER PRO

Le levier d’embrayage HP de forme ergonomique optimisée en aluminium anodisé
gris est réglable et souligne le côté individuel de la moto.

L’assistant de changement de rapport
Pro permet de monter et descendre les
rapports confortablement, sans devoir
actionner l’embrayage.

Le levier de frein HP en aluminium anodisé gris souligne la sportivité de la moto et
peut être ajusté de manière ergonomique à la morphologie de la main sur cinq niveaux.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

SILENCIEUX SPORT HP

PROTECTEURS D’AXE HP

Avec sa sonorité grisante, le silencieux Sport HP tout titane
transforme chaque sortie en une expérience sportive musicale.
Grâce à sa construction légère en titane ainsi qu’à son embout
et au grand bouclier thermique en carbone, il pèse de surcroît
0,5 kg de moins que le silencieux de série.

Les protecteurs d’axe HP de la roue avant sont fabriqués en
plastique très résistant à l’abrasion. Ils arborent un monogramme
HP et BMW et protègent la fourche de roue avant des rayures
en cas de chute ou de renversement.

3 Repose - pieds passager HP

1 Levier d’embrayage HP fraisé

2 Levier de frein HP fraisé

Notice de montage disponible auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

Notice de montage disponible auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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PROTECTEURS MOTEUR HP

JANTES FORGÉES HP

TENDEUR DE CHAÎNE HP

FIXATION POUR BÉQUILLE DE MONTAGE HP

Le protecteur moteur HP offre une meilleure protection contre
les dommages pouvant être causés aux composants du moteur
grâce à ses sliders en matière plastique interchangeables.

La jante forgée avant HP anodisée noire offre, grâce à son avantage en termes de poids, une suspension affinée permettant
d’accroître la maniabilité.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Incompatible avec l’étrier de protection moteur.

La jante forgée arrière HP anodisée noire (non représentée)
est plus légère que la jante de série et augmente sensiblement
la dynamique de conduite dans les enchaînements rapides de
virage en S.

Le tendeur de chaîne HP permet un réglage ultraprécis de la
tension de la chaîne et de la position de la roue arrière. Restant
solidaire du bras oscillant, il facilité en même temps le montage
de la roue arrière.

La fixation pour béquille de montage HP de haute qualité fraisée
CNC en aluminium haute résistance permet l’utilisation d’une
béquille de montage Sport à l’arrière. Les roulettes empêchent
la béquille de glisser et protègent ainsi la moto d’éventuelles
rayures.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

COMPOSANTS HP CARBONE
Les composants High Performance respirent la performance maximale : ils sont élégants, sportifs, exclusifs, mais pourtant robustes.
Chaque composant est un petit chef - d’œuvre. Le pilote en quête de perfection sera comblé. Les pièces rapportées en carbone –
matériau de construction léger par excellence – font rimer look prestigieux et savoir - faire technique.
Plus les petites pièces pour le montage.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

1 Garde - boue avant HP Carbone

2 Garde - boue arrière HP Carbone

3 Carénage de cockpit HP Carbone

BAGAGERIE
VALISES DE RANDONNÉE
Avec son volume de 31 litres de chaque côté, la valise de randonnée rigide haute qualité offre beaucoup de place pour les bagages
ou pour ranger un casque. Étanche aux éclaboussures, cette valise au couvercle peint peut être verrouillée et est, de ce fait, le compagnon de voyage idéal, aussi bien pour les courtes virées que pour les longs trajets.

5 Couvre - pignon HP Carbone

1 Valise de randonnée, Racing Red uni

2 Valise de randonnée, Light White uni

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Valise de randonnée,
Black Storm metallic
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SACS INTÉRIEURS POUR VALISES DE RANDONNÉE

SUPPORT DE VALISES

TOPCASE GRAND FORMAT ET DOSSERET

Le sac intérieur adapté à la valise de randonnée aide à mettre
de l’ordre dans les bagages et facilite le chargement et le déchargement.
La poignée et la sangle d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Une fermeture à glissière à double curseur sur trois côtés permet un accès rapide
au contenu.

Le support de valise, robuste, en acier peint en noir permet de
fixer la valise de randonnée aisément et en toute sécurité.

Avec son volume de 49 litres, le topcase étanche offre beaucoup de place pour ranger jusqu’à deux casques. Le couvercle, soit
uniquement avec une couche d’apprêt, soit peint en gris granit métallisé mat, Light White uni, Black Storm metallic ou Racing Red
uni (non représenté) permet une peinture individuelle dans la couleur de votre choix ou celle du véhicule. Entre autres options pratiques, mentionnons le sac intérieur taillé sur mesure ou le dosseret pour le passager.

Également disponible en option.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Topcase grand format,
Granite grey metallic matt

2 Topcase grand format,
Light white uni

3 Topcase grand format,
Black storm metallic

TOPCASE PETIT FORMAT ET DOSSERET

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE GRAND FORMAT

SUPPORT PORTE - BAGAGES ET SUPPORT TOPCASE

Le topcase petit format étanche à l’eau offre un volume de 30 l pour une charge utile maximale de 5 kg, suffisant pour loger
un casque.
Le couvercle est peint comme les valises de tourisme et doté de la fonction soft close. Le dosseret et le système à clé unique
sont disponibles sur demande.

Le sac intérieur adapté au topcase grand format permet de
mettre de l’ordre dans les bagages et facilite le chargement
et le déchargement.
La poignée et la sangle d’épaule permettent de sortir le sac
rapidement et de le transporter aisément. Entre autres détails
pratiques, mentionnons les deux poches extérieures appliquées
et la fermeture à glissière sur trois côtés.

Le porte - bagages robuste au design attrayant permet une fixation fiable du topcase. Pour le passager, il fait office de poignée
à part entière et, lors des manœuvres ou pour mettre la moto
sur béquille, il peut également être utilisé comme prise pour
pousser le véhicule.

1 Topcase petit format,
Racing red uni

2 Topcase petit format,
Light white uni

3 Topcase petit format,
Black storm metallic

4 Topcase petit format,
Granite grey metallic matt

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE PETIT FORMAT

CLIGNOTANTS À LED

Le sac intérieur taillé sur mesure pour le topcase permet de
mettre de l’ordre dans les bagages et facilite le chargement et
le déchargement. La poignée et la sangle d’épaule permettent
de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Entre
autres détails pratiques, mentionnons la poche extérieure appliquée et la fermeture à glissière sur trois côtés.

Apparition brillante : les clignotants à LED stylés avec verre
diffuseur blanc convainquent par leur design élégant et leur
technologie d’éclairage moderne. Ils réagissent plus rapidement
que les ampoules et sont quasiment inusables. Ils contribuent
à améliorer la sécurité routière.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SACOCHE DE RÉSERVOIR ET PORTE - CARTE POUR SACOCHE DE RÉSERVOIR

SELLES

La sacoche de réservoir en polyester enduit de polyuréthane très résistant avec un compartiment principal étanche à l’eau et un
système d’attache à sangles est extensible de 10 à 15 litres. La poche extérieure déperlante offre un rangement supplémentaire.
La poignée de transport et la bandoulière amovible sont d’autres fonctionnalités pratiques.

Afin de bénéficier d’un angle optimal pour les genoux, toutes
les selles sont disponibles en deux hauteurs.

1
2
3
4

Hauteur de selle : 855 mm / arcade entrejambe : 1 925 mm
Hauteur de selle : 840 mm / arcade entrejambe : 1 894 mm
Hauteur de selle : 840 mm / arcade entrejambe : 1 894 mm
Également disponibles en option. Hauteur de selle
820 mm / arcade entrejambe : 1 860 mm

Le porte - cartes de format A4, amovible et étanche à l’eau, est le complément idéal à la sacoche de réservoir.

Finition raffinée et rembourrage plus épais, la selle HP Sport
spécialement conçue pour la BMW S 1000 XR augmente le
confort lors des sorties prolongées.

1 Sacoche de réservoir

1 Selle Sport HP haute

2 Selle Sport HP

3 Selle

4 Selle basse

2 Porte - carte pour sacoche de réservoir, étanche à l’eau

ERGONOMIE ET CONFORT
BULLE TEINTÉE

KIT À POST - ÉQUIPER RÉGULATEUR DE VITESSE

BÉQUILLE CENTRALE

POIGNÉES CHAUFFANTES

La bulle teintée souligne l’esthétique sportive de la moto.
De plus, le revêtement spécial apporte une résistance durable
aux rayures.

Également disponible en option.

La béquille centrale particulièrement solide assure la stabilité de
la machine, même à flanc de coteau, et offre un certain nombre
d’avantages, notamment lors du ravitaillement en carburant, du
montage des valises et du topcase ou du contrôle de la pression des pneus. Par ailleurs, lorsqu’elle est stationnée en position verticale, la machine prend moins de place.

Quand le confort rencontre la sécurité. Grâce aux poignées
chauffantes efficaces, les mains restent toujours agréablement
chaudes et conservent leur capacité de réaction, même lorsqu’il
fait froid. Commandées par l’ordinateur de bord, elles réagissent
à la température extérieure grâce à leurs capteurs et adaptent
automatiquement le niveau de chaleur.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad
ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad
ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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NAVIGATION ET COMMUNICATION
NAVIGATOR VI BMW MOTORRAD
Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires devient un jeu
d’enfant. Le système à mémoire flash de 16 Go et grand écran tactile de 5"
indique toujours la bonne direction. Grâce au filtre polarisant circulaire (CPL),
les informations sur l’écran étanche à l’eau sont parfaitement lisibles, même en
plein soleil. L’écran haute résolution intégré dans un boîtier semblable à celui
d’un smartphone fournit toutes les informations essentielles, et assure une vue
d’ensemble quelle que soit la situation. De nombreuses fonctions additionnelles font de la planification et des sorties une expérience fascinante.
Vous pouvez ainsi créer des itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de balades sur des routes secondaires sinueuses
et peu fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option « Round Trip » permet de
toujours revenir au point de départ en toute fiabilité. La connexion Bluetooth
au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture de médias en cours
de route : l’écoute des annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques
et la lecture de musique ainsi que la consultation des prévisions météorologiques ou des informations routières sur les bouchons ne posent plus
aucun problème. Avec la préparation pour système de navigation, d’autres
fonctions, telles que « Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles.
À titre alternatif, la commande est possible au guidon via le Multi - Controller.
Lorsque la commande du système de navigation comprend des données
cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours actuelles grâce
à la mise à jour des cartes gratuite à vie.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad ou le site
Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

SÉCURITÉ
PROTÈGE - MAIN

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR

Le protège - main en plastique résistant
aux chocs et aux UV protège les mains
contre les branches et les projections
de pierres lors des sorties hors - piste.
Également disponible en option.

Les étriers de protection moteur en acier
inoxydable poli par électrolyse offrent
une protection efficace, sans pour autant
limiter la prise d’angle.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Incompatibles avec les protecteurs moteur. Plus les
petites pièces pour le montage. Pour des informations
détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad ou le site Internet à l’adresse bmw-motorrad.com.

ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)
Lorsque le système d’alarme antivol
détecte des changements de position
et des vibrations, il émet un signal bien
audible et allume les feux de détresse.
Grâce à cet avertissement, les passants
sont rapidement prévenus de tout incident. L’activation du système s’effectue
confortablement par télécommande.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

CODE D’ACTIVATION ABS PRO
(NON REPRÉSENTÉ)
L’ABS Pro BMW Motorrad est disponible
avec tous les modes de pilotage et
adapte également la régulation de l’ABS
en fonction de l’angle d’inclinaison de la
moto. Le système est en parfaite adéquation avec le mode de conduite choisi et,
même dans les virages, assure une performance de freinage optimale. La moto ne
se redresse pas et reste sur sa trajectoire.
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ACCESSOIRES POUR
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COMPOSANTS HP
SILENCIEUX SPORT HP

Le nec plus ultra du haut de gamme : le silencieux slip - on en
titane haute qualité avec capuchon d’extrémité en carbone délivre un son rauque et souligne l’esthétique sportive. En outre,
le silencieux Sport développé avec Akrapovič apporte une économie de poids par rapport au silencieux de série.
Pas d’homologation pour les USA.

CACHES POUR VASE
D’EXPANSION HP

RÉTROVISEUR HP

COUVERCLE DE CARTER MOTEUR HP
AVANT

Le cache pour vase d’expansion HP en
aluminium anodisé renforce le caractère
sportif de la machine. Le cache fraisé de
qualité supérieure griffé HP traduit les
exigences en matière de hautes performances tout en permettant d’individualiser la machine de façon intéressante.

Les rétroviseurs HP de haute qualité sont
fabriqués en aluminium fraisé et soulignent
le caractère sportif de la machine. Le design à faible vibration et la forme aérodynamique assurent une excellente visibilité.
Le look attrayant avec monogramme
BMW Motorrad produit également un
fort effet d’individualisation.

Le couvercle de carter moteur HP en
aluminium anodisé renforce le caractère
sportif de la machine. Le couvercle fraisé
de qualité supérieure et le monogramme
HP traduisent les exigences en matière
de hautes performances tout en permettant d’individualiser avec style la machine.

PÉDALE ET REPOSE - PIEDS PILOTE HP, RÉGLABLES

COUVRE - CULASSES HP

Les repose - pieds pilote avec plateaux en matière plastique sont réglables et offrent
un maximum de confort et de sécurité d’appui sur route et en tout - terrain. Les pièces
fraisées de haute qualité en aluminium anodisé offrent un meilleur contrôle, notamment en conduite debout. Le look exclusif avec logo HP souligne le caractère orienté
performance de la machine.

Les couvre - culasses HP en aluminium
anodisé mettent en valeur les lignes
du moteur à pistons opposés. Les
couvre - culasses fraisés de qualité supérieure griffés HP renforcent en outre le
caractère sportif de la machine. Le bouchon de remplissage d’huile HP complète
parfaitement les couvre - culasses.

LEVIERS RÉGLABLES HP

Les leviers HP fraisés CNC en aluminium anodisé allient fonctionnalité et esthétique. Pour une adaptation aux besoins individuels, l’écart de la poignée se règle sur cinq niveaux (pour le
levier de frein) ou trois niveaux (pour le levier d’embrayage)
à l’aide d’une vis de réglage. Le look avec logo HP souligne en
outre l’esprit sportif de la machine.

Les pédales HP fraisées en aluminium anodisé sont ajustables et se présentent dans
un coloris sportif HP bleu / argent / noir. Bien réglées, les pédales peuvent être commandées plus facilement et plus délicatement, notamment debout en tout - terrain.
Le look exclusif avec logo HP souligne en outre le caractère orienté performance de
la machine.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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BAGAGERIE

SUPPORT DE VALISE ET SUPPORT DE TOPCASE POUR MODÈLES EN ALUMINIUM

VALISES EN ALUMINIUM
La solution parfaite pour les amateurs de Touring, aux exigences élevées envers eux - mêmes comme envers leur équipement :
la valise en aluminium, pour montage sur le côté gauche, offre un espace de rangement de 44 litres. La valise en aluminium,
pour montage sur le côté droit, offre un espace de rangement de 36 litres. L’équipement de transport robuste est étanche
à l’eau et à la poussière. Les nombreux détails pratiques convainquent, même dans des conditions extrêmes.
Incompatibles avec les clignotants à LED arrière courts (référence pièce 8 522 499) ou les clignotants à LED longs (référence pièce 8 522 500).
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

1 Valises en aluminium

Le robuste support de valise en acier inoxydable poli ou thermolaqué noir permet de fixer facilement et en toute sécurité les
valises latérales en aluminium et les sacoches latérales « Atacama ». En plus d’un look typiquement enduro, le support de valise sert également de point de traction lors d’un usage
tout - terrain.

1 et 2

Incompatible avec la selle Rallye et support porte - bagages. Uniquement en combinaison avec la référence 77 30 8 546 226 « Jeu de caches pour trous de poignées
de maintien », lorsque les poignées de maintien de série pour le passager sont déposées.

2 et 4

Lors d’une utilisation avec des valises en aluminium, le revêtement noir est poncé
aux points de contact.

Le solide support de topcase en acier inoxydable thermolaqué
peut accueillir un sac polochon Atacama ou d’autres bagages.
1 Support pour valises en aluminium

2 Support noir pour valises en aluminium

3 Support pour topcase en aluminium

4 Support noir pour topcase en aluminium

POIGNÉE POUR VALISES / TOPCASE EN ALUMINIUM

SAC INTÉRIEUR POUR VALISES ET TOPCASE EN ALUMINIUM

Confort et fonctionnalité : les poignées de transport pour valises
et topcase en aluminium, bien pratiques, facilitent le transport
des bagages lors de vos allers - retours à la moto. Si les valises
sont montées, il est également possible d’attacher d’autres
bagages à ces poignées.

Le sac intérieur étanche pour la valise en aluminium aide à mettre
de l’ordre dans les bagages et facilite le chargement et le déchargement. La poignée et la sangle d’épaule permettent de
sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Il est
également possible d’arrimer le robuste sac à l’extérieur sur la
valise et de créer ainsi un espace de rangement supplémentaire.

2 Valises en aluminium, noir

TOPCASE EN ALUMINIUM
D’un volume de 32 l, le topcase étanche à l’eau est aussi doté d’œillets d’arrimage pour fixer d’autres bagages.
De plus, en association avec le dosseret disponible en option, il augmente le confort du passager.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

1 Topcase en aluminium, 32 l

2 Topcase en aluminium, noir, 32 l

3 Dosseret pour topcase en aluminium

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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FILET DE SÉPARATION POUR VALISE EN ALUMINIUM

VALISES VARIO

Le filet à bagages pour valises et topcase en aluminium permet
de mettre de l’ordre et facilite l’accès aux objets fréquemment
utilisés. Le filet très flexible s’accroche à l’intérieur du couvercle
pour que certains bagages, tels qu’un vêtement de pluie, un sac
à dos pliable, une trousse de toilette ou des baskets soient toujours à portée de main à l’ouverture de la valise.

Les valises Vario avec mécanisme de réglage breveté offrent un espace de rangement de 30 à 39 litres (à gauche) et de 20
à 29 litres (à droite). Le volume variable présente un avantage particulièrement intéressant en circulation urbaine, puisqu’il permet
en même temps de réduire la largeur de la valise. Bien entendu, la valise Vario est étanche à l’eau et convient également à une utilisation en tout - terrain.
Les robustes supports de valise permettent de fixer aisément les valises Vario en toute sécurité.
Les supports sont en parfait accord avec le style global de la machine.

1 Valises Vario

3 Support pour valise Vario

4 Support pour valise Vario, noir

SYSTÈME DE BAGAGERIE ATACAMA
Les sacoches latérales robustes Atacama convainquent par des
détails ingénieux et un volume de rangement de 60 litres au total. Outre les sacs intérieurs étanches à l’eau, divers compartiments offrent des possibilités de rangement supplémentaires.
Les attaches rapides pour un montage facile sur la moto et les
solides poignées assurent une prise sûre et une manipulation
extrêmement pratique.
Le sac polochon très résistant Atacama offre de nombreux détails ingénieux et un énorme volume de rangement de 40 litres.

1 Sacoches latérales Atacama

Les sangles de fixation verrouillables avec âme acier permettent
de fixer en toute sécurité les sacoches latérales et le sac polochon Atacama sur la moto, ainsi que d’autres bagages ou même
des casques.
1

Uniquement en association avec le support pour valises en aluminium. Pour plus
d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge
utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

3

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de
charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

2 Sangles de fixation pour sacoches latérales Atacama,
verrouillables

TOPCASE VARIO EN ALUMINIUM ET DOSSERET
Le topcase Vario avec son mécanisme de réglage breveté offre un espace de rangement variable compris entre 25 et 35 litres. Le
topcase en matière plastique robuste est étanche à l’eau, convient à une utilisation tout - terrain et arbore un grand monogramme GS.
Le dosseret pour topcase Vario offre au passager un plus grand confort appréciable aussi bien sur les courts trajets que pendant
les longues randonnées.

3 Sac polochon Atacama, 40 l

4 Sangle de fixation pour sac polochon Atacama,
verrouillable

1 Topcase Vario

2 Dosseret

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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PLATEAU PORTE - BAGAGES SELLE
PASSAGER

CACHES POUR TROUS
DE POIGNÉES DE MAINTIEN

SACOCHE DE RÉSERVOIR ET PORTE - CARTE
La sacoche de réservoir en polyester très résistant enduit de PVC avec compartiment principal étanche et système d’attache
à sangles, dont le volume peut être étendu de 11 à 15 litres, propose des détails ingénieux tels que le passe - câble ou les boucles
de fixation pour le porte - carte étanche au format A4. Une poche extérieure offre un espace de rangement supplémentaire.
La petite sacoche de réservoir en polyester enduit de PVC avec système d’attache à sangles est le compagnon idéal pour les petits
trajets. Le compartiment principal étanche avec sac intérieur offre des détails ingénieux tels que le passe - câble ou les boucles de
fixation pour le porte - carte étanche au format A4, et dispose d’un volume de 8 litres.
Le porte - cartes de format A4 amovible et étanche à l’eau est le complément idéal à la sacoche de réservoir.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

Les sacs intérieurs pour les valises Vario
et le topcase Vario aident à mettre de
l’ordre dans les bagages et facilitent le
chargement et le déchargement. La poignée et la sangle d’épaule permettent de
sortir le sac rapidement et de le transporter facilement. Entre autres détails pratiques, mentionnons la séparation en filet
avec compartiment zippé dans le couvercle et le volume variable grâce à une
fermeture à glissière sur tout le pourtour.

Le plateau porte - bagages en matière
plastique peint en noir se monte à la place
de la selle passager et constitue la base
idéale pour le transport fiable des bagages.
En combinaison avec les valises Vario,
on obtient une large surface plane pour la
fixation d’assez gros objets à proximité du
centre de gravité de la moto.

2 Sac de réservoir petit format, 8 l

3 Porte - carte pour sacoche de
réservoir

SACOCHE DE SELLE PASSAGER,
14 – 18 L

SACOCHE POUR CADRE

SACOCHE COMPLÉMENTAIRE
SOUS PORTE - BAGAGES

La sacoche résistante pour selle passager
dispose d’un compartiment principal
étanche à l’eau et, avec son volume pouvant s’étendre de 14 à 18 litres, elle offre
une capacité suffisante pour le trajet quotidien jusqu’au lieu de travail ou pour une
virée d’une journée. La fermeture à glissière sur trois côtés permet un accès rapide et la poignée bien pratique facilite
le transport.

Le sac en polyester enduit de PVC avec
doublure se fixe au cadre sous la selle pilote sans limiter la liberté de mouvements.
Les petits objets sont ainsi toujours à bord,
même en cours de route. La fermeture
à glissière déperlante avec tirette facile
à manipuler permet un accès rapide.

Ce petit sac pratique en polyester très
résistant enduit de PVC crée un espace
de rangement supplémentaire sous le
porte - bagages. Les petits objets dont
le pilote ne veut pas se passer, même
sur la route, sont ainsi toujours à bord.

Les caches pour trous de poignées de
maintien recouvrent les orifices restant
ouverts une fois que les poignées pour le
passager ont été déposées et empêchent
ainsi la saleté d’y pénétrer. De plus, cela
permet de créer un look typiquement
enduro.

Incompatible avec la selle Rallye et support porte - bagages. Uniquement en combinaison avec la référence
77 30 8 546 226 « Jeu de caches pour trous de poignées de maintien », lorsque les poignées de maintien
de série pour le passager sont déposées.

TOPCASE GRAND FORMAT, 49 L, ET DOSSERET
Avec son volume de 49 litres, le topcase étanche offre beaucoup de place pour ranger
jusqu’à deux casques. Le couvercle, soit uniquement avec une couche d’apprêt, soit
peint en gris granit métallisé mat ou Racing Red permet une peinture personnalisée
dans la couleur de votre choix ou celle du véhicule. Entre autres options pratiques,
mentionnons le sac intérieur taillé sur mesure ou le dosseret pour le passager.
Uniquement en association avec le porte - bagages et le support de topcase.

1 Topcase grand format, 49 l

1 Sacoche de réservoir grand format,
de 11 – 15 l

2 Dosseret pour topcase grand format

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE
GRAND FORMAT
Le sac intérieur adapté au topcase grand
format permet de mettre de l’ordre dans
les bagages et facilite le chargement et
le déchargement. La poignée et la sangle
d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément.
Entre autres détails pratiques, mentionnons les deux poches extérieures appliquées et la fermeture à glissière sur trois
côtés.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions
en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice d’utilisation.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

Incompatible avec le support porte - bagages alu.
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SAC POUR DÉFLECTEUR

SUPPORT DE TOPCASE POUR
PORTE - BAGAGES
(NON REPRÉSENTÉ)

Les sacs de haute qualité en polyester
enduit de PVC sont placés derrière le carénage, permettant ainsi un accès rapide
au contenu. L’espace de rangement doublé est particulièrement adapté aux petits
objets tels que les smartphones jusqu’à
5" qui y trouvent une place sûre et bien
protégée.

Le support de topcase assure la liaison
idéale entre le topcase BMW et la moto.
Il est fabriqué en acier inoxydable électropoli et permet un montage facile du
topcase Vario. De plus, le support offre
également des points de fixation supplémentaires pour l’arrimage des bagages.

DESIGN
OPTION 719 – LEVIERS
RÉGLABLES CLASSIC

OPTION 719 – CACHES POUR
VASE D’EXPANSION CLASSIC

OPTION 719 – COUVERCLE DE CARTER
MOTEUR AVANT CLASSIC

Les leviers de commande Classic de l’Option 719 exclusive sont fraisés dans un
alliage d’aluminium anodisé. Pour une
adaptation aux besoins individuels, l’écart
de la poignée se règle sur cinq niveaux
(pour le levier de frein) ou trois niveaux
(pour le levier d’embrayage) à l’aide d’une
vis de réglage. Les pièces fraisées de
haute qualité griffées Option 719 ajoutent
encore plus de style à la machine.

Avec leur look de couleur argenté, les
caches Classic de l’Option 719 donnent
aux vases d’expansion une touche d’élégance très design. Le cache fraisé en aluminium anodisé porte le monogramme
« Option 719 ».
Avec d’autres pièces spéciales de l’Option 719, il crée un effet d’individualisation raffiné.

Avec son look de couleur argenté, le couvercle de carter moteur Classic de l’Option 719 apporte une touche d’élégance
très design. Le couvercle fraisé en aluminium anodisé porte le monogramme
« Option 719 ».
Avec d’autres pièces spéciales de l’Option 719, il crée un effet d’individualisation raffiné.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

OPTION 719 – REPOSE - PIEDS PILOTE / PÉDALE RÉGLABLES CLASSIC

OPTION 719 – COUVRE - CULASSES
CLASSIC

Les repose - pieds pilote Classic en aluminium avec plateaux en matière plastique sont
réglables sur trois positions et offrent un maximum de confort et de sécurité d’appui
sur route et en tout - terrain. Les pièces fraisées de haute qualité de l’Option 719 exclusive offrent un maintien supplémentaire et un meilleur contrôle de la machine en
position debout, notamment lors des sorties hors des sentiers battus.

Avec leur look de couleur argentée, les
couvre - culasses Classic de l’Option 719
exclusive ajoutent une touche très design.
Les couvre - culasses fraisés de qualité supérieure en aluminium anodisé mettent
magnifiquement en valeur le moteur
à pistons opposés. Les pièces spéciales
exclusives portent le monogramme
« Option 719 » et soulignent le caractère
de grande qualité de la machine.

Les pédales Classic de l’Option 719 exclusive sont fraisées en aluminium anodisé et
sont réglables. Bien réglées, les pédales peuvent être commandées plus facilement et
plus délicatement, notamment debout en tout - terrain. Les pièces fraisées de haute
qualité griffées Option 719 ajoutent encore plus de style à la machine.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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OPTION 719 – BOUCHON DE REMPLISSAGE D’HUILE CLASSIC

OPTION 719 – RÉTROVISEUR COULEUR
ARGENT

COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT
CHROMÉ

CACHE - RADIATEURS « STYLE » NOIR

CLIGNOTANTS À LED

RALLONGE DE GARDE - BOUE AVANT

Le bouchon de sécurité pour réservoir
d’huile se verrouille à l’aide d’une clé coudée spéciale et protège ainsi le bouchon
contre le vol. De plus, il empêche tout accès non autorisé et la contamination de
l’huile par des substances étrangères.
Le bouchon haute qualité en aluminium
arbore un monogramme BMW Boxer.

Les rétroviseurs couleur argent de l’Option 719 exclusive sont fabriqués en aluminium fraisé et soulignent le caractère
de grande qualité de la machine. Le design à faible vibration et la forme aérodynamique assurent une excellente visibilité.
Le look attrayant produit également un
fort effet d’individualisation.

Le collecteur d’échappement chromé
souligne l’esthétique de la machine. Ce
collecteur de grande qualité peut aussi
bien être combiné avec le silencieux de
série que le silencieux Sport HP.

Avec leur revêtement noir, les cache - radiateurs Style en acier inoxydable sont
non seulement résistants aux produits de
nettoyage, mais ils conservent également
leur couleur même en plein soleil. Avec
d’autres accessoires spéciaux de couleur
noire, les cache - radiateurs soulignent le
caractère dynamique de la machine.

Apparition brillante : les clignotants à LED
stylés avec verre diffuseur blanc sont en
parfaite harmonie avec la machine et valorisent son esthétique. De plus, ils séduisent par leur design élégant et leur
technologie d’éclairage moderne.
Ils réagissent, par exemple, plus rapidement que les ampoules classiques et sont
quasiment inusables.

Le garde - boue avant rallongé souligne
les qualités enduro de la BMW R 1250 GS
tout en offrant une meilleure protection
contre les projections.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

SILENCIEUX ARRIÈRE CHROMÉ

SUPPORT DE REPOSE - PIED ARRIÈRE,
NOIR

CACHE DE L’AXE DE ROUE ARRIÈRE

Le silencieux arrière chromé de haute
qualité s’accorde parfaitement avec les
autres composants chromés de la machine.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Le cache fraisé de l’axe de roue arrière en
aluminium souligne le design dynamique
du véhicule. Les caches anodisés en noir
avec monogramme BMW Motorrad et
d’un diamètre de 62 mm apportent un
plus à la machine, tant sur le plan technique qu’esthétique.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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BULLES
Avec sa teinte foncée, la bulle haute qualité souligne remarquablement bien l’esthétique sportive de la moto.
Elle correspond aux dimensions de la bulle de série et, avec son revêtement antirayures sur les deux faces, elle assure une bonne
visibilité dans toutes les conditions.
La bulle Rallye a été développée spécialement pour le tout - terrain. Ses dimensions sont suffisamment réduites pour offrir une vue
dégagée sur le terrain tout en garantissant une protection satisfaisante et une grande liberté de mouvement en conduite debout.
Son esthétique spécifique enduro souligne le potentiel tout - terrain de la machine.
1

2 Bulle Rallye, teintée

Grâce à son insert « soft touch » souple mais pourtant indéformable, la selle pilote Exclusive offre un confort d’assise supplémentaire non négligeable, même lors des longs trajets. La sensation de grande qualité invite d’emblée à enfourcher la moto.
La selle Exclusive de 20 mm plus haute, avec insert « soft touch »,
offre quant à elle un confort d’assise supplémentaire aux pilotes
particulièrement grands.
Plus basse, la selle pilote Exclusive permet d’enfourcher la moto
et d’en descendre plus facilement et, grâce à son insert « soft
touch », elle offre un confort d’assise supplémentaire non négligeable.
Grâce à son insert « soft touch », souple mais pourtant indéformable, la selle passager Exclusive offre un confort d’assise supplémentaire non négligeable, et invite d’emblée le passager

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Bulle, teintée

SELLES PILOTE ET PASSAGER EXCLUSIVE

3 Bulle Rallye

à enfourcher la moto. La selle est également disponible en
version étroite.
1 Selle pilote Exclusive haute
Hauteur de selle : 870 mm / 890 mm
Arcade entrejambe : 1 910 mm / 1 950 mm
Uniquement en association avec la selle passager ou la selle pilote adaptée.

2 Selle pilote Exclusive basse
Hauteur de selle : 820 mm / 840 mm
Arcade entrejambe : 1 820 mm / 1 860 mm

Uniquement en association avec la selle passager ou la selle pilote adaptée.

3 Selle pilote Exclusive
Hauteur de selle : 850 mm / 870 mm
Arcade entrejambe : 1 870 mm / 1 910 mm
4

Uniquement en association avec la selle passager ou la selle pilote adaptée.
Uniquement en association avec la selle passager ou la selle pilote adaptée.

1 Selle pilote Exclusive haute

2 Selle pilote Exclusive basse

3 Selle pilote Exclusive

4 Selle passager Exclusive

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SELLES PILOTE ET PASSAGER
La selle noire de 20 mm plus haute offre, quant à elle, un
confort d’assise supplémentaire aux pilotes particulièrement
grands.
Plus basse de 20 mm, cette selle de coloris noir permet d’enfourcher la moto et d’en descendre plus facilement tout en
améliorant l’appui des pieds au sol.
Grâce à une couche de mousse « soft touch » supplémentaire,
la selle pilote Confort plus haute de 20 mm offre un plus grand
confort et ainsi encore plus de kilomètres en toute sérénité. Le
revêtement souple et structuré ainsi que le design élégant
confèrent un look particulièrement élaboré.
La selle pilote Confort, plus basse, au design exclusif offre un
confort d’assise supplémentaire non négligeable et permet
d’enfourcher la moto et d’en descendre plus facilement.

SELLE RALLYE AVEC SUPPORT PORTE - BAGAGES
Grâce à une couche de mousse « soft touch » supplémentaire,
la selle passager Confort offre un plus grand confort.
1 Selle pilote haute
Hauteur de selle : 870 mm / 890 mm
Arcade entrejambe : 1 910 mm / 1 950 mm
Uniquement en association avec la selle passager ou la selle pilote adaptée.

2 Selle pilote basse
Hauteur de selle : 820 mm / 840 mm
Arcade entrejambe : 1 820 mm / 1 860 mm

1 Selle Rallye haute
Hauteur de selle : 880 mm,
Arcade entrejambe : 1 920 mm
2 Selle Rallye basse
Hauteur de selle : 860 mm,
Arcade entrejambe : 1 880 mm

Uniquement en association avec la selle passager ou la selle pilote adaptée.

3 Selle pilote Confort haute
Hauteur de selle : 850 mm / 870 mm
Arcade entrejambe : 1 920 mm / 1 940 mm
4 Selle pilote Confort basse
Hauteur de selle : 820 mm / 840 mm
Arcade entrejambe : 1 820 mm / 1 860 mm
5 Uniquement en association avec la selle passager ou la selle pilote adaptée.

1 Selle pilote haute

2 Selle pilote basse

3 Selle pilote Confort haute

4 Selle pilote Confort basse

5 Selle passager Confort

La selle Rallye plus étroite et dotée d’un
rembourrage plus ferme offre au pilote
une liberté de mouvements maximale en
tout - terrain. Et le passager y trouve encore suffisamment de place. Le petit plateau porte - bagages à monogramme GS
permet d’arrimer des objets près du
centre de gravité du véhicule.

PÉDALE DE FREIN ET
PÉDALE DE SÉLECTION RÉGLABLES
L’ensemble, composé d’une pédale de
frein réglable en hauteur et d’une pédale
de sélection avec sélecteur réglable, peut
être adapté aux besoins individuels. Réglées de manière appropriée, les pédales
peuvent être actionnées ou dosées de
manière optimale et permettent un meilleur contrôle du véhicule, en particulier
lors de la conduite hors route en position
debout.

1 Selle Rallye haute avec
plateau porte - bagages

2 Selle Rallye basse
avec plateau porte - bagages

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

REPOSE - PIEDS TYPE ENDURO

REPOSE - PIED PILOTE RÉGLABLE NOIR

ASSISTANT SHIFTER PRO

Plus large et plus longue, la surface d’appui du repose - pied Enduro procure un
meilleur appui et évite tout risque de
déraper. Cela améliore le contrôle de la
moto en tout - terrain et en position debout, sans pour autant limiter la commande de la pédale de sélection.

Les repose - pieds pilote sur ressorts
avec plateau en matière plastique sont
réglables sur trois positions et offrent un
maximum de confort et de sécurité d’appui sur route et en tout - terrain. Cela signifie un maintien supplémentaire et un
meilleur contrôle de la machine en position debout, notamment lors des sorties
hors des sentiers battus.

L’assistant de changement de rapport Pro
permet de monter et de descendre les
rapports sans avoir à actionner l’embrayage ou l’accélérateur dans presque
toutes les plages de charge et de régime.
Il assure ainsi un passage des vitesses
sensiblement plus rapide et soulage la
main utilisée pour l’embrayage, ce qui
permet de profiter d’un plus grand
confort et d’une meilleure dynamique.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

342

R 1250 GS
ERGONOMIE ET CONFORT / NAVIGATION ET COMMUNICATION

PÉDALE DE SÉLECTION RÉGLABLE,
NOIR
La pédale de sélection anodisée noir peut
être adaptée à la pointure du pilote et
offre un plus grand confort d’utilisation
en conduite debout. Le sélecteur se règle
à l’aide d’une vis pour une distance individuelle entre sélecteur et repose - pied.
Ainsi, même avec de grands pieds, le
plaisir de conduire n’est pas amoindri.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT MODES
DE PILOTAGE PRO
(NON REPRÉSENTÉ)
Les modes de pilotage Pro peuvent être
post - équipés à l’aide d’un code d’activation. Cela signifie que les pilotes possédant des machines plus anciennes n’ont
pas à renoncer aux dispositifs de sécurité
modernes. Un post - équipement des modes de conduite Pro avec DTC ou ABS
Pro est possible.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

POIGNÉES CHAUFFANTES ET
COMMODO
(NON REPRÉSENTÉ)
Quand le confort rencontre la sécurité.
Grâce aux poignées chauffantes efficaces,
les mains restent toujours agréablement
chaudes et conservent leur capacité de
réaction, même lorsqu’il fait froid. Commandées par l’ordinateur de bord, elles
réagissent à la température extérieure
grâce à leurs capteurs et adaptent automatiquement le niveau de chaleur.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RÉGULATEUR DE VITESSE
(NON REPRÉSENTÉ)
Le régulateur de vitesse électronique peut être activé à partir de 30 km/h et maintient
la vitesse constante. Vous pouvez ainsi apprécier les longs trajets de façon plus détendue, notamment sur autoroute. La fonction se désactive au freinage et l’on revient à la
vitesse sélectionnée après activation de la touche « Resume ».
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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NAVIGATOR VI BMW MOTORRAD
Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire flash de 16 Go et
grand écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction. Grâce au filtre polarisant circulaire (CPL), les informations sur l’écran
étanche à l’eau sont parfaitement lisibles, même en plein soleil. L’écran haute résolution intégré dans un boîtier semblable à celui
d’un smartphone fournit toutes les informations essentielles, et assure une vue d’ensemble quelle que soit la situation. De nombreuses fonctions additionnelles font de la planification et des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer des
itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de balades sur des routes secondaires sinueuses et peu
fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option « Round Trip » permet de toujours revenir au point de départ en toute fiabilité. La connexion
Bluetooth au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture de médias en cours de route : l’écoute des annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi
que la consultation des prévisions météorologiques ou des informations routières sur les bouchons ne posent plus aucun problème.
Avec la préparation pour système de navigation, d’autres fonctions, telles que « Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles.
À titre alternatif, la commande est possible au guidon via le Multi - Controller. Lorsque la commande du système de navigation
comprend des données cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.
Quant aux motos qui ne sont pas encore préparées à recevoir un appareil de navigation, elles peuvent être post - équipées grâce
au kit « Préparation pour système de navigation ». La préparation pour système de navigation avec support et Mount Cradle pour
le combiné d’instruments intègre parfaitement le Navigator BMW au cockpit, directement dans le champ de vision du pilote.
Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec l’option « Préparation pour système de navigation ».
Également disponibles en tant qu’équipement optionnel SA 272.

1 Navigator VI BMW Motorrad

2 Kit de post - équipement préparation pour système
de navigation

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SÉCURITÉ

PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED

BOUCHON DE SÉCURITÉ
POUR RÉSERVOIR D’HUILE

PROTÈGE - MAIN

Les projecteurs additionnels à LED performants assurent une visibilité optimale
grâce à un éclairage élargi, même dans
de mauvaises conditions de visibilité, et
sont ainsi le complément idéal du phare.
La technologie à LED assure un fonctionnement quasiment sans usure.

Le bouchon de sécurité pour réservoir
d’huile se verrouille à l’aide d’une clé coudée spéciale et protège ainsi le bouchon
contre le vol. De plus, il empêche tout
accès non autorisé et la contamination
de l’huile par des substances étrangères.
Le bouchon haute qualité en aluminium
arbore un monogramme BMW Boxer.

En tout - terrain, les protège - mains en plastique résistant aux chocs et aux UV protègent également les éléments de commande
des branches et des impacts. De plus, leur aérodynamique est parfaitement adaptée au véhicule. Sur la route, ils sont particulièrement efficaces comme protection contre le vent et les intempéries : les mains et les doigts restent plus longtemps au sec et au
chaud, même à basses températures.
1 Protège - main « Style », Light White uni

2 Protège - main

CACHE DE COUVRE - CULASSE

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR

Le cache de couvre - culasse en acier inoxydable offre une protection efficace du couvre - culasse contre les éraflures ou les
impacts de pierres et gravillons. Il a été parfaitement adapté au
véhicule, est doté d’un grand tampon en caoutchouc et souligne
parfaitement le design et les lignes du moteur à pistons opposés.

L’étrier de protection moteur, robuste, en acier inoxydable poli
protège efficacement la zone du cylindre contre les endommagements, sans pour autant limiter la prise d’angle. La solide
construction tubulaire est en mesure de résister à des chocs
même brutaux et permet d’éviter les dommages dus à une
chute sur le bitume.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Les projecteurs additionnels sont homologués comme
antibrouillards et ne peuvent être utilisés que par mauvais temps. Respecter le code de la route en vigueur
dans le pays.
K09 : uniquement en combinaison avec l’option
« Selle chauffante ».

Bouchon de sécurité pour réservoir
d’huile, noir (non représenté)

KIT D’ACCESSOIRES PROTECTION
CONTRE LES ÉCLABOUSSURES ET LES
IMPACTS DE PIERRES ET GRAVILLONS
Le kit d’accessoires comprend un cache radiateur et des caches de protection
pour le cadre. Lors des sorties tout - terrain, les robustes grilles de protection en
plastique résistant aux chocs protègent
le radiateur contre les dommages causés
par les branches ou les impacts de
pierres et gravillons, tandis que les caches de protection préservent la zone
arrière du cadre contre les dommages
et servent de protection contre les éclaboussures en cas de pluie ou lorsqu’il
s’agit de traverser des flaques de boue.

GRILLES DE PROTECTION RADIATEUR

PROTECTEUR DE PHARE

PROTECTION DE CADRE

Un must absolu pour tous les pilotes
tout - terrain : la grille de protection, en
plastique résistant aux chocs, protège
efficacement le radiateur des dommages
dus aux projections de pierres et gravillons et aux branches lors des sorties hors
des sentiers battus. L’accessoire utile pour
le côté gauche se monte facilement et, de
plus, renforce le robuste look enduro de
la machine.

Hors des sentiers battus, le protecteur de
phare protège le phare des dommages
causés par les impacts de pierres et gravillons. La protection est exclusivement
destinée à une utilisation tout - terrain et
se visse / dévisse rapidement et facilement.

La protection de cadre en plastique noir
protège le cadre contre les rayures et
empêche que les bottes de moto ne
laissent des traces de frottement en utilisation extrême tout - terrain.

PARE - MOTEUR EN ALUMINIUM ENDURO
Le robuste pare - moteur en aluminium Enduro (également disponible en noir) protège efficacement la partie basse du moteur contre les impacts de pierres et les dommages. La protection en aluminium, spécialement conçue pour évoluer en
tout - terrain, a une épaisseur de 2 mm et est considérablement
plus large et plus longue que le pare - moteur de série. De plus,
la forme spéciale renforce également le look tout - terrain de la
machine.
Pare - moteur, noir
(Non représenté)
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

346

R 1250 GS
SÉCURITÉ

VERRE DE PROTECTION POUR
ÉCRAN TFT DE 6,5"

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)

Le verre de protection protège efficacement l’écran TFT de 6,5" des salissures,
impacts de gravillons et endommagements. Le verre trempé est doté d’une
surface antireflet afin que l’écran TFT
soit plus facile à lire. Avec monogramme
BMW Motorrad.

Protection efficace contre le vol : lorsque
le système d’alarme antivol détecte des
changements de position et des vibrations,
il émet un signal bien audible et allume
les feux de détresse. L’alerte sonore et
visuelle permet d’attirer rapidement l’attention des passants. L’activation du système d’alarme s’effectue automatiquement
à la coupure du contact.

Il est possible de post - équiper le
contrôle de la pression des pneus (RDC)
avec toutes ses fonctions en montant le
boîtier électronique correspondant. Le
système RDC indique de manière fiable
la pression actuelle de gonflage des pneus
et avertit précocement le pilote de la perte
de pression. Les indications et remarques
correspondantes sont fournies par l’ordinateur de bord dans le cockpit.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
ÉCLAIRAGE DIURNE
(NON REPRÉSENTÉ)

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ABS PRO
(NON REPRÉSENTÉ)
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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ACCESSOIRES POUR
BMW R 1250 GS ADVENTURE

COMPOSANTS HP
SILENCIEUX SPORT HP

Le nec plus ultra du haut de gamme : le silencieux slip - on en
titane haute qualité avec capuchon d’extrémité en carbone délivre un son rauque et souligne l’esthétique sportive. En outre,
le silencieux Sport développé avec Akrapovič apporte une
économie de poids par rapport au silencieux de série.
Pas d’homologation pour les USA. Tenir compte de la version de pays.

CACHES POUR VASE
D’EXPANSION HP

RÉTROVISEUR HP

COUVERCLE DE CARTER MOTEUR
AVANT HP

Le cache pour vase d’expansion HP en
aluminium anodisé renforce le caractère
sportif de la machine. Le cache fraisé de
qualité supérieure griffé HP traduit les
exigences en matière de hautes performances tout en permettant d’individualiser la machine de façon intéressante.

Les rétroviseurs HP de haute qualité sont
fabriqués en aluminium fraisé et soulignent le caractère sportif de la machine.
Le design à faible vibration et la forme
aérodynamique assurent une excellente
visibilité. Le look attrayant avec monogramme BMW Motorrad produit également un fort effet d’individualisation.

Le couvercle de carter moteur HP en
aluminium anodisé renforce le caractère
sportif de la machine. Le couvercle fraisé
de qualité supérieure et le monogramme
HP traduisent les exigences en matière
de hautes performances tout en permettant d’individualiser avec style la machine.

PÉDALE ET REPOSE - PIEDS PILOTE HP, RÉGLABLES

COUVRE - CULASSES HP

Les repose - pieds pilote avec plateaux en matière plastique sont réglables et offrent
un maximum de confort et de sécurité d’appui sur route et en tout - terrain. Les pièces
fraisées de haute qualité en aluminium anodisé offrent un meilleur contrôle, notamment en conduite debout. Le look exclusif avec logo HP souligne le caractère orienté
performance de la machine.

Les couvre - culasses HP en aluminium
anodisé mettent en valeur les lignes du
moteur à pistons opposés. Les couvre - culasses fraisés de qualité supérieure griffés
HP renforcent en outre le caractère sportif de la machine. Le bouchon de remplissage d’huile HP complète parfaitement
les couvre - culasses.

LEVIERS RÉGLABLES HP

Les leviers HP fraisés CNC en aluminium anodisé allient fonctionnalité et esthétique. Pour une adaptation aux besoins individuels, l’écart de la poignée se règle sur cinq niveaux (pour le
levier de frein) ou trois niveaux (pour le levier d’embrayage)
à l’aide d’une vis de réglage. Le look avec logo HP souligne en
outre l’esprit sportif de la machine.

Les pédales HP fraisées en aluminium anodisé sont ajustables et se présentent dans
un coloris sportif HP bleu / argent / noir. Bien réglées, les pédales peuvent être commandées plus facilement et plus délicatement, notamment debout en tout - terrain.
Le look exclusif avec logo HP souligne en outre le caractère orienté performance de
la machine.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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BAGAGERIE

POIGNÉE POUR VALISES ET TOPCASE EN ALUMINIUM
Confort et fonctionnalité : les poignées de transport pour valises
et topcase en aluminium, bien pratiques, facilitent le transport
des bagages lors de vos allers - retours à la moto. Si les valises
sont montées, il est également possible d’attacher d’autres bagages à ces poignées.

VALISES EN ALUMINIUM
La solution parfaite pour les amateurs de Touring, aux exigences élevées envers eux - mêmes comme envers leur équipement :
la valise en aluminium, pour montage sur le côté gauche, offre un espace de rangement de 44 litres. La valise en aluminium,
pour montage sur le côté droit, offre un espace de rangement de 36 litres. L’équipement de transport robuste est étanche
à l’eau et à la poussière. Les nombreux détails pratiques convainquent, même dans des conditions extrêmes.
Incompatibles avec les clignotants à LED arrière courts (référence pièce 8 522 499) ou les clignotants à LED longs (référence pièce 8 522 500).
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

1 Valises en aluminium

2 Valises en aluminium, noir

JEU DE FIXATIONS POUR SUPPORT DE VALISES EN ALUMINIUM
Le robuste support de valise en acier inoxydable poli ou thermolaqué noir permet de fixer facilement et en toute sécurité
les valises latérales en aluminium et les sacoches latérales
« Atacama ». En plus d’un look typiquement enduro, le support
de valise sert également de point de traction lors d’un usage
tout - terrain.

1 et 2

Incompatible avec la selle Rallye et support porte - bagages. Uniquement en combinaison avec la référence 77 30 8 546 226 « Jeu de caches pour trous de poignées
de maintien », lorsque les poignées de maintien de série pour le passager sont déposées.

2 et 3

Lors d’une utilisation avec des valises en aluminium, le revêtement noir est poncé
aux points de contact.

Le solide support de topcase en acier inoxydable thermolaqué
peut accueillir un sac polochon Atacama ou d’autres bagages.

1 Support pour valises en aluminium

2 Support noir pour valises
en aluminium

TOPCASE EN ALUMINIUM
D’un volume de 32 l, le topcase étanche à l’eau est aussi doté d’œillets d’arrimage pour fixer d’autres bagages.
De plus, en association avec le dosseret disponible en option, il augmente le confort du passager.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

1 Topcase en aluminium, 32 l

2 Topcase en aluminium, noir, 32 l

3 Dosseret pour topcase en aluminium

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Support noir pour
topcase en aluminium
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SAC INTÉRIEUR POUR VALISES ET TOPCASE EN ALUMINIUM

FILET DE SÉPARATION POUR VALISE EN ALUMINIUM

Le sac intérieur étanche pour la valise en aluminium aide à mettre
de l’ordre dans les bagages et facilite le chargement et le déchargement. La poignée et la sangle d’épaule permettent de
sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Il est
également possible d’arrimer le robuste sac à l’extérieur sur la
valise et de créer ainsi un espace de rangement supplémentaire.

Le filet à bagages pour valises et topcase en aluminium permet
de mettre de l’ordre et facilite l’accès aux objets fréquemment
utilisés. Le filet très flexible s’accroche à l’intérieur du couvercle
pour que certains bagages, tels qu’un vêtement de pluie, un sac
à dos pliable, une trousse de toilette ou des baskets soient toujours à portée de main à l’ouverture de la valise.

PLATEAU PORTE - BAGAGES SELLE PASSAGER

CACHES POUR TROUS DE POIGNÉES DE MAINTIEN

Le plateau porte - bagages en matière plastique peint en noir se
monte à la place de la selle passager et constitue la base idéale
pour le transport fiable des bagages. En combinaison avec les
valises Vario, on obtient une large surface plane pour la fixation
d’assez gros objets à proximité du centre de gravité de la moto.

Les caches pour trous de poignées de maintien recouvrent les
orifices restant ouverts une fois que les poignées pour le passager ont été déposées et empêchent ainsi la saleté d’y pénétrer.
De plus, cela permet de créer un look typiquement enduro.

Incompatible avec la selle Rallye et support porte - bagages. Uniquement en combinaison avec la référence 77 30 8 546 226 « Jeu de caches pour trous de poignées
de maintien », lorsque les poignées de maintien de série pour le passager sont déposées.

SYSTÈME DE BAGAGERIE ATACAMA
Les sacoches latérales robustes Atacama convainquent par des
détails ingénieux et un volume de rangement de 60 litres au total. Outre les sacs intérieurs étanches à l’eau, divers compartiments offrent des possibilités de rangement supplémentaires.
Les attaches rapides pour un montage facile sur la moto et les
solides poignées assurent une prise sûre et une manipulation
extrêmement pratique.
Le sac polochon très résistant Atacama offre de nombreux détails ingénieux et un énorme volume de rangement de 40 litres.

1 Sacoches latérales Atacama

Les sangles de fixation verrouillables avec âme acier permettent
de fixer en toute sécurité les sacoches latérales et le sac polochon Atacama sur la moto, ainsi que d’autres bagages ou même
des casques.
1

Uniquement en association avec le support pour valises en aluminium.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse
et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

3

SACOCHE DE RÉSERVOIR, 12 – 16 L

SACOCHE POUR CADRE

2 Sangles de fixation pour sacoches latérales Atacama,
verrouillables

Le sac intérieur étanche pour la valise en aluminium aide à mettre
de l’ordre dans les bagages et facilite le chargement et le déchargement. La poignée et la sangle d’épaule permettent de
sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Il est
également possible d’arrimer le robuste sac à l’extérieur sur la
valise et de créer ainsi un espace de rangement supplémentaire.

Le sac en polyester enduit de PVC avec doublure se fixe au
cadre sous la selle pilote sans limiter la liberté de mouvements.
Les petits objets sont ainsi toujours à bord, même en cours de
route.
La fermeture à glissière déperlante avec tirette facile à manipuler permet un accès rapide.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse
et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.
Points de contact poncés.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse
et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

3 Sac polochon Atacama, 40 l

4 Sangle de fixation pour sac polochon Atacama,
verrouillable

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SACOCHE DE SELLE PASSAGER, 14 – 18 L

SAC POUR DÉFLECTEUR

La sacoche résistante pour selle passager dispose d’un compartiment principal étanche
à l’eau et, avec son volume pouvant s’étendre de 14 à 18 litres, elle offre une capacité
suffisante pour le trajet quotidien jusqu’au lieu de travail ou pour une virée d’une journée. La fermeture à glissière sur trois côtés permet un accès rapide et la poignée bien
pratique facilite le transport.

Les sacs de haute qualité en polyester
enduit de PVC sont placés derrière le carénage, permettant ainsi un accès rapide
au contenu. L’espace de rangement doublé est particulièrement adapté aux petits
objets tels que les smartphones jusqu’à
5" qui y trouvent une place sûre et bien
protégée.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice d’utilisation.

1 Sacoche de selle passager, 14 – 18 l

DESIGN
OPTION 719 – LEVIERS
RÉGLABLES CLASSIC

OPTION 719 – CACHES POUR
VASE D’EXPANSION CLASSIC

OPTION 719 – COUVERCLE DE CARTER
MOTEUR AVANT CLASSIC

Les leviers de commande Classic de l’Option 719 exclusive sont fraisés dans un
alliage d’aluminium anodisé. Pour une
adaptation aux besoins individuels, l’écart
de la poignée se règle sur cinq niveaux
(pour le levier de frein) ou trois niveaux
(pour le levier d’embrayage) à l’aide d’une
vis de réglage. Les pièces fraisées de haute
qualité griffées Option 719 ajoutent encore
plus de style à la machine.

Avec leur look de couleur argenté, les
caches Classic de l’Option 719 donnent
aux vases d’expansion une touche d’élégance très design. Le cache fraisé en aluminium anodisé porte le monogramme
« Option 719 ».
Avec d’autres pièces spéciales de l’Option 719, il crée un effet d’individualisation raffiné.

Avec son look de couleur argenté, le couvercle de carter moteur Classic de l’Option 719 apporte une touche d’élégance
très design. Le couvercle fraisé en aluminium anodisé porte le monogramme
« Option 719 ».
Avec d’autres pièces spéciales de l’Option 719, il crée un effet d’individualisation raffiné.

2 Sacoche de selle passager, 14 – 18 l

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

OPTION 719 – REPOSE - PIEDS PILOTE / PÉDALE RÉGLABLES CLASSIC

OPTION 719 – COUVRE - CULASSES
CLASSIC

Les repose - pieds pilote Classic en aluminium avec plateaux en matière plastique sont
réglables sur trois positions et offrent un maximum de confort et de sécurité d’appui
sur route et en tout - terrain. Les pièces fraisées de haute qualité de l’Option 719 exclusive offrent un maintien supplémentaire et un meilleur contrôle de la machine en
position debout, notamment lors des sorties hors des sentiers battus.

Avec leur look de couleur argentée, les
couvre - culasses Classic de l’Option 719
exclusive ajoutent une touche très design.
Les couvre - culasses fraisés de qualité
supérieure en aluminium anodisé mettent
magnifiquement en valeur le moteur à
pistons opposés. Les pièces spéciales
exclusives portent le monogramme
« Option 719 » et soulignent le caractère
de grande qualité de la machine.

Les pédales Classic de l’Option 719 exclusive sont fraisées en aluminium anodisé et
sont réglables. Bien réglées, les pédales peuvent être commandées plus facilement
et plus délicatement, notamment debout en tout - terrain. Les pièces fraisées de haute
qualité griffées Option 719 ajoutent encore plus de style à la machine.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT
CHROMÉ

ERGONOMIE ET CONFORT
DÉFLECTEURS ET BULLES
Avec sa teinte foncée, la bulle haute qualité souligne remarquablement bien l’esthétique sportive de la moto.
Elle correspond aux dimensions de la bulle de série et, avec son revêtement antirayures sur les deux faces, elle assure une bonne
visibilité dans toutes les conditions.

Le bouchon de sécurité pour réservoir
d’huile se verrouille à l’aide d’une clé coudée spéciale et protège ainsi le bouchon
contre le vol. De plus, il empêche tout
accès non autorisé et la contamination
de l’huile par des substances étrangères.
Le bouchon haute qualité en aluminium
arbore un monogramme BMW Boxer.

Les rétroviseurs couleur argent de l’Option 719 exclusive sont fabriqués en aluminium fraisé et soulignent le caractère
de grande qualité de la machine. Le design à faible vibration et la forme aérodynamique assurent une excellente visibilité.
Le look attrayant produit également un
fort effet d’individualisation.

Le collecteur d’échappement chromé
souligne l’esthétique de la machine. Ce
collecteur de grande qualité peut aussi
bien être combiné avec le silencieux de
série que le silencieux Sport HP.

SILENCIEUX ARRIÈRE CHROMÉ

SUPPORT DE REPOSE - PIED ARRIÈRE,
NOIR

CACHE DE L’AXE DE ROUE ARRIÈRE

Le silencieux arrière chromé de haute
qualité s’accorde parfaitement avec les
autres composants chromés de la machine.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

La bulle Rallye a été développée spécialement pour le tout - terrain. Ses dimensions sont suffisamment réduites pour offrir une vue
dégagée sur le terrain tout en garantissant une protection satisfaisante et une grande liberté de mouvement en conduite debout.
Son esthétique spécifique enduro souligne le potentiel tout - terrain de la machine.
Les élégants déflecteurs teintés confèrent à la moto une note particulièrement décontractée et apportent un confort de conduite
supérieur sur toutes les destinations.
1 et 4

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Bulle haute, teintée

2 Bulle Rallye

4 Bulle, teintée

5 Bulle Rallye, teintée

Le cache fraisé de l’axe de roue arrière en
aluminium souligne le design dynamique
du véhicule. Les caches anodisés en noir
avec monogramme BMW Motorrad et
d’un diamètre de 62 mm apportent un
plus à la machine, tant sur le plan technique qu’esthétique.

CLIGNOTANTS À LED
Apparition brillante : les clignotants à LED stylés avec verre diffuseur blanc sont en
parfaite harmonie avec la machine et valorisent son esthétique. De plus, ils séduisent
par leur design élégant et leur technologie d’éclairage moderne. Ils réagissent, par
exemple, plus rapidement que les ampoules classiques et sont quasiment inusables.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Déflecteur, teinté

358

R 1250 GS ADVENTURE
ERGONOMIE ET CONFORT

359

SELLES PILOTE ET PASSAGER EXCLUSIVE

SELLE PILOTE

Grâce à son insert « soft touch » souple mais pourtant indéformable, la selle pilote Exclusive offre un confort d’assise supplémentaire non négligeable, même lors des longs trajets. La sensation de grande qualité invite d’emblée à enfourcher la moto.

La selle noire de 20 mm plus haute offre, quant à elle, un confort d’assise supplémentaire aux pilotes particulièrement grands.

La selle Exclusive de 20 mm plus haute, avec insert « soft touch », offre quant à elle un confort d’assise supplémentaire aux pilotes
particulièrement grands.

Plus basse de 20 mm, cette selle de coloris noir permet d’enfourcher la moto et d’en descendre plus facilement tout en améliorant
l’appui des pieds au sol.
Uniquement en association avec la selle passager ou la selle pilote adaptée.

Plus basse, la selle pilote Exclusive permet d’enfourcher la moto et d’en descendre plus facilement et, grâce à son insert
« soft touch », elle offre un confort d’assise supplémentaire non négligeable.
Grâce à son insert « soft touch », souple mais pourtant indéformable, la selle passager Exclusive offre un confort d’assise supplémentaire non négligeable, et invite d’emblée le passager à enfourcher la moto. La selle est également disponible en version étroite.

1 Selle pilote haute

2 Selle pilote basse

Uniquement en association avec la selle passager ou la selle pilote adaptée.

1 Selle pilote Exclusive

2 Selle pilote Exclusive haute

3 Selle pilote Exclusive basse

4 Selle passager Exclusive

SELLE RALLYE AVEC SUPPORT PORTE - BAGAGES
Étroite et dotée d’un rembourrage plus ferme, la selle Rallye
est conçue sur mesure pour une utilisation tout - terrain et offre
au pilote une liberté de mouvement maximale. Et le passager
y trouve encore suffisamment de place. Le petit plateau
porte - bagages à monogramme GS permet d’arrimer des
objets près du centre de gravité du véhicule.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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REPOSE - PIED PILOTE RÉGLABLE NOIR

REPOSE - PIEDS TYPE ENDURO

Les repose - pieds pilote sur ressorts avec
plateau en matière plastique sont réglables
sur trois positions et offrent un maximum
de confort et de sécurité d’appui sur
route et en tout - terrain. Cela signifie un
maintien supplémentaire et un meilleur
contrôle de la machine en position debout, notamment lors des sorties hors
des sentiers battus.

Plus large et plus longue, la surface
d’appui du repose - pied Enduro procure
un meilleur appui et évite tout risque de
déraper. Cela améliore le contrôle de
la moto en tout - terrain et en position
debout, sans pour autant limiter la commande de la pédale de sélection.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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KIT DE POST - ÉQUIPEMENT MODES DE
PILOTAGE PRO
(NON REPRÉSENTÉ)
Les modes de pilotage Pro peuvent être
post - équipés à l’aide d’un code d’activation. Cela signifie que les pilotes possédant des machines plus anciennes n’ont
pas à renoncer aux dispositifs de sécurité
modernes. En fonction de l’année de
construction, une modernisation est
possible avec les modes de pilotage Pro,
Pro avec DTC ou Pro avec ABS Pro, DTC
et HSC.

ASSISTANT SHIFTER PRO
L’assistant de changement de rapport Pro
permet de monter et de descendre les
rapports sans avoir à actionner l’embrayage ou l’accélérateur dans presque
toutes les plages de charge et de régime.
Il assure ainsi un passage des vitesses
sensiblement plus rapide et soulage la
main utilisée pour l’embrayage, ce qui
permet de profiter d’un plus grand
confort et d’une meilleure dynamique.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT HILL
START CONTROL
(NON REPRÉSENTÉ)
L’assistant de démarrage en côte Hill Start
Control (HSC) peut être post - équipé via
un code d’activation.
Le pilote n’est donc pas forcé de renoncer à cette aide tellement pratique. La
fonction HSC facilite l’arrêt et le démarrage en côte et offre un précieux soutien,
surtout lorsque la machine est lourdement chargée.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

PÉDALE DE FREIN ET PÉDALE DE SÉLECTION RÉGLABLES, NOIR
L’ensemble, composé de repose-pieds type Enduro, d’une pédale de frein réglable
en hauteur et d’une pédale de sélection avec plaque réglable, peut être adapté aux
besoins individuels. Réglées de manière appropriée, les pédales peuvent être actionnées ou dosées de manière optimale et permettent un meilleur contrôle du véhicule,
en particulier lors de la conduite hors route en position debout.
Plus facile à commander en position debout. Surface d’appui réglable.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Pédale de frein réglable

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
RÉGULATION DE VITESSE
(NON REPRÉSENTÉ)
Le régulateur de vitesse électronique
peut être activé à partir de 30 km/h et
maintient la vitesse constante. Vous pouvez ainsi apprécier les longs trajets de
façon plus détendue, notamment sur
autoroute.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

2 Pédale de sélection réglable, noir

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

POIGNÉES CHAUFFANTES ET
COMMODO
(NON REPRÉSENTÉ)
Quand le confort rencontre la sécurité.
Grâce aux poignées chauffantes efficaces, les mains restent toujours agréablement chaudes et conservent leur capacité de réaction, même lorsqu’il fait froid.
Commandées par l’ordinateur de bord,
elles réagissent à la température extérieure grâce à leurs capteurs et adaptent
automatiquement le niveau de chaleur.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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NAVIGATOR VI BMW MOTORRAD

PROTÈGE - MAIN « STYLE », LIGHT WHITE UNI

CACHE DE COUVRE - CULASSE

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires devient un jeu d’enfant. Le système à mémoire flash de 16 Go et
grand écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction. Grâce au filtre polarisant circulaire (CPL), les informations sur l’écran
étanche à l’eau sont parfaitement lisibles, même en plein soleil. L’écran haute résolution intégré dans un boîtier semblable à celui
d’un smartphone fournit toutes les informations essentielles, et assure une vue d’ensemble quelle que soit la situation. De nombreuses
fonctions additionnelles font de la planification et des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer des itinéraires en
fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de balades sur des routes secondaires sinueuses et peu fréquentées. Sur
terrain inconnu, l’option « Round Trip » permet de toujours revenir au point de départ en toute fiabilité. La connexion Bluetooth au
système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture de médias en cours de route : l’écoute des annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la
consultation des prévisions météorologiques ou des informations routières sur les bouchons ne posent plus aucun problème. Avec
la préparation pour système de navigation, d’autres fonctions, telles que « Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles. À titre
alternatif, la commande est possible au guidon via le Multi - Controller. Lorsque la commande du système de navigation comprend
des données cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.

En tout - terrain, le protège - main « Style » Light White uni en
plastique résistant aux chocs et aux UV protège également
les éléments de commande contre les branches et les impacts
de gravillons. Sur la route, ils sont particulièrement efficaces
comme protection contre le vent et les intempéries : les mains
et les doigts restent plus longtemps au sec et au chaud, même
à basses températures.

Le cache de couvre - culasse en acier inoxydable offre une protection efficace du couvre - culasse contre les éraflures ou les
impacts de pierres et gravillons. Il a été parfaitement adapté au
véhicule, est doté d’un grand tampon en caoutchouc et souligne
parfaitement le design et les lignes du moteur à pistons opposés.

Quant aux motos qui ne sont pas encore préparées à recevoir un appareil de navigation, elles peuvent être post - équipées grâce
au kit « Préparation pour système de navigation ». La préparation pour système de navigation avec support et Mount Cradle pour
le combiné d’instruments intègre parfaitement le Navigator BMW au cockpit, directement dans le champ de vision du pilote.
Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec l’option « Préparation pour système de navigation ».
Également disponibles en tant qu’équipement optionnel SA 272.

1 Navigator VI BMW Motorrad

2 Kit de post - équipement préparation pour
système de navigation

PARE - MOTEUR EN ALUMINIUM ENDURO
Le robuste pare - moteur en aluminium Enduro protège efficacement la partie basse du moteur contre les impacts de pierres
et gravillons et les dommages. La protection en aluminium,
spécialement conçue pour évoluer en tout - terrain, a une épaisseur de 2 mm et est considérablement plus large et plus longue
que le pare - moteur de série. De plus, la forme spéciale renforce
également le look tout - terrain de la machine.
Pare - moteur, noir
(Non représenté)
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

GRILLES DE PROTECTION RADIATEUR
Un must absolu pour tous les pilotes tout - terrain : la grille de
protection, en plastique résistant aux chocs, protège efficacement le radiateur des dommages dus aux projections de pierres
et gravillons et aux branches lors des sorties hors des sentiers
battus. L’accessoire utile pour le côté gauche se monte facilement et, de plus, renforce le robuste look enduro de la machine.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED

BOUCHON DE SÉCURITÉ POUR RÉSERVOIR D’HUILE

Les projecteurs additionnels à LED performants assurent une
visibilité optimale grâce à un éclairage élargi, même dans de
mauvaises conditions de visibilité, et sont ainsi le complément
idéal du phare. La technologie à LED assure un fonctionnement
quasiment sans usure.

Le bouchon de sécurité pour réservoir d’huile se verrouille
à l’aide d’une clé coudée spéciale et protège ainsi le bouchon
contre le vol. De plus, il empêche tout accès non autorisé et
la contamination de l’huile par des substances étrangères. Le
bouchon haute qualité en aluminium arbore un monogramme
BMW Boxer.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Les projecteurs additionnels sont homologués comme antibrouillards et ne peuvent
être utilisés que par mauvais temps. Respecter le code de la route en vigueur dans
le pays. K09 : uniquement en combinaison avec l’option « Selle chauffante ».

PROTECTEUR DE PHARE

VERRE DE PROTECTION POUR ÉCRAN TFT DE 6,5"

KIT D’ACCESSOIRES PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES ET LES IMPACTS DE PIERRES ET GRAVILLONS

Le verre de protection protège efficacement l’écran TFT de 6,5"
des salissures, impacts de gravillons et endommagements. Le
verre trempé est doté d’une surface antireflet afin que l’écran
TFT soit plus facile à lire. Avec monogramme BMW Motorrad.

Le kit d’accessoires comprend un cache - radiateur et des caches
de protection pour le cadre. Lors des sorties tout - terrain, les
robustes grilles de protection en plastique résistant aux chocs
protègent le radiateur contre les dommages causés par les
branches ou les impacts de pierres et gravillons, tandis que les
caches de protection préservent la zone arrière du cadre contre
les dommages et servent de protection contre les éclaboussures
en cas de pluie ou lorsqu’il s’agit de traverser des flaques de boue.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)

Protection efficace contre le vol : lorsque le système d’alarme
antivol détecte des changements de position et des vibrations,
il émet un signal bien audible et allume les feux de détresse.
L’alerte sonore et visuelle permet d’attirer rapidement l’attention
des passants. L’activation du système d’alarme s’effectue automatiquement à la coupure du contact.

Il est possible de post - équiper le contrôle de la pression des
pneus (RDC) avec toutes ses fonctions en montant le boîtier
électronique correspondant. Le système RDC indique de manière fiable la pression actuelle de gonflage des pneus et avertit
précocement le pilote de la perte de pression. Les indications
et remarques correspondantes sont fournies par l’ordinateur de
bord dans le cockpit.

Bouchon de sécurité pour réservoir d’huile, noir
(Non représenté)

PROTECTION DE CADRE

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Hors des sentiers battus, le protecteur de phare protège le phare
des dommages causés par les impacts de pierres et gravillons.
La protection est exclusivement destinée à une utilisation
tout - terrain et se visse / dévisse rapidement et facilement.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

La protection de cadre en plastique noir protège le cadre contre
les rayures et empêche que les bottes de moto ne laissent des
traces de frottement en utilisation extrême tout - terrain.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE DIURNE
(NON REPRÉSENTÉ)

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ABS PRO
(NON REPRÉSENTÉ)
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

366

R 1250 GS ADVENTURE
ENTRETIEN ET TECHNIQUE

ENTRETIEN ET TECHNIQUE
PRISE ÉLECTRIQUE ADDITIONNELLE
La prise électrique 12 V permet de connecter des appareils
électroniques au réseau de bord du véhicule. Le chargeur
USB BMW en est un exemple : il peut être utilisé pour charger
et utiliser des téléphones portables et des lecteurs MP3 avec
une interface correspondante pendant la conduite.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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PNEUS

TES PNEUS : LA PAIRE
PARFAITE POUR UNE
BONNE ADHÉRENCE ET
GARDER L’ÉQUILIBRE.

371

TA MOTO.
TES PNEUS.
C’EST LE BON
MÉLANGE QUI
COMPTE.

Ils sont ton contact direct avec la chaussée, le lien pour lutter efficacement contre les forces
centrifuges dans les virages : les pneus. En effet, pratiquement rien d’autre n’influence davantage
le comportement de ta moto. Le choix du bon pneu est un sujet de discussions infinies, car tous
ceux qui en ont fait la dure expérience savent à quel point deux motos identiques avec des pneus
différents peuvent se comporter différemment.
Ton concessionnaire BMW Motorrad te propose une sélection de pneumatiques adaptés à ta
machine fournis par des fabricants de renom. Ils sont tous l’aboutissement de tests et d’essais
très complexes. Comme les préférences varient souvent en fonction du style de conduite et du
savoir-faire du pilote, un grand nombre de pneus très divers sont testés et ne reçoivent l’approbation officielle de BMW Motorrad qu’après des contrôles approfondis. C’est ainsi que nous veillons
à ce que tes pneus, en combinaison avec ta moto, développent les meilleures performances en
fonction de la situation – à l’accélération, dans les virages et au freinage.

MINI POMPE À PIED

Il est donc non seulement judicieux de faire réviser ta BMW chez un concessionnaire BMW Motorrad,
qui a été formé pour cela, mais aussi de l’équiper si besoin d’un nouveau jeu de pneus ou de
chambres à air. Avec cet « arrêt unique », tu ne gagnes pas seulement du temps, mais tu as
également la certitude de rouler avec le type de pneus idéal. Car ton concessionnaire BMW Motorrad
sait exactement quel pneu convient à ton style de conduite et à ta machine. La garantie de
plusieurs milliers de kilomètres de plaisir de conduire.

SUR LA ROUTE AVEC LES MEILLEURS.
Ton concessionnaire BMW Motorrad n’est pas seulement le
spécialiste pour ta BMW, mais aussi pour le choix des bons
pneus. En effet, il sait exactement quels pneus Enduro, Touring
ou Sport sont les mieux adaptés à ton style de conduite. Seule
une combinaison judicieuse du profil et du contour des pneus,
du mélange de gomme, de la géométrie du véhicule et d’autres
facteurs permet d’obtenir le mélange parfait pour toi et ta BMW.
Nous souhaiterions te présenter dans ce catalogue une
multitude d’outils utiles concernant les pneus.
Par exemple, des kits de crevaison, des mini pompes à pied
et des outils multifonctions. Ainsi, tu es toujours en sécurité,
que ce soit sur le gravier, le sable ou le bitume.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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BAGAGERIE
SAC POLOCHON, 50 L

373

SOFTBAG, GRAND FORMAT, 50 – 55 L

SACOCHE POUR PORTE - BAGAGES

La poignée de transport rembourrée et la sangle d’épaule facilitent le transport. La fixation sur la moto s’effectue individuellement avec sangles de maintien réglables en longueur et fermeture à boucle clip.

La sacoche pour porte - bagages dispose d’un compartiment
principal étanche et, avec ses 4,5 litres, il offre suffisamment
d’espace pour une excursion d’une journée ou pour le trajet
quotidien au travail. De ce fait, elle est un complément pratique
ou une alternative à la sacoche de réservoir. La fermeture
à glissière sur trois côtés permet un accès rapide et la poignée
facilite le transport.

POCHETTE POUR SMARTPHONE

SAC POLOCHON ATACAMA, 40 L

Le sac polochon Atacama réalisé dans un robuste mélange de
matières convainc par des détails ingénieux et un volume de
rangement de 40 litres. Outre le sac intérieur étanche à l’eau,
divers compartiments offrent des possibilités de rangement
supplémentaires. La fixation bien étudiée, les trois poignées
et la fonction sac à dos assurent un maintien sûr et une manipulation extrêmement pratique.
Les sangles de fixation verrouillables avec âme acier disponibles en
option permettent de fixer en toute sécurité le sac polochon Atacama ainsi que d’autres bagages ou même des casques sur la moto.
ENSEMBLE DE PETITS SACS

SOFTBAG, PETIT FORMAT, 30 – 35 L

SAC À DOS PLIABLE

L’ensemble de petits sacs pratiques permet un rangement
ordonné dans la valise BMW Motorrad. Il est composé de cinq
sacs résistants à la déchirure, lavables et pliables, de tailles S,
M et L, ainsi qu’un sac à linge avec fermeture de type sac de
sport. Les différentes couleurs des fermetures à glissière et
des poignées permettent de les différencier plus facilement.
Les deux sacs les plus grands sont dotés d’un fond renforcé.

Le petit softbag avec compartiment principal étanche à l’eau
et poches extérieures déperlantes offre un volume de 30 à 35
litres. La poignée de transport rembourrée et la sangle d’épaule
facilitent le transport. La fixation sur la moto s’effectue individuellement avec sangles de maintien réglables en longueur et
fermeture à boucle clip.

Le sac à dos pliable, léger mais résistant, est un compagnon
pratique pour les rangements imprévus en cours de voyage.
Lorsqu’il n’est pas utilisé, il se replie pour le transport dans la
poche zippée intégrée. Ses dimensions compactes permettent
de le ranger astucieusement sous la selle de la moto ou de
l’emporter n’importe où pour d’autres usages.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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CHARGEUR DOUBLE USB BMW MOTORRAD AVEC CÂBLE

TROUSSE DE PREMIERS SECOURS, GRAND MODÈLE

TROUSSE DE PREMIERS SECOURS, PETIT MODÈLE

La trousse grand modèle de BMW Motorrad est conforme
à la norme DIN relative au matériel de premiers secours pour
motos et ne devrait manquer sur aucun deux - roues. Elle est
spécialement conçue pour les motards et contient tout le
nécessaire en cas d’urgence, de la compresse aux instructions
de premiers secours en passant par la couverture de survie.

La trousse compacte de BMW Motorrad trouve sa place sur
toutes les motos et contient l’équipement de base pour soigner
les blessures mineures. En plus d’un assortiment de sparadraps
et de gants jetables, la pochette en nylon contient également
des lingettes nettoyantes, un pansement rapide et une couverture de survie.

Avec le chargeur double USB de BMW Motorrad, il est possible
de recharger simultanément deux appareils mobiles en cours
de trajet. L’appareil reconnaît la technologie de charge de tous
les smartphones courants et délivre un courant de charge de
2 x 2 A max. Le chargeur est raccordé à la prise 12 V par un
câble de 60 ou 120 cm.

KIT DE MONTAGE VOITURE POUR NAVIGATOR VI
BMW MOTORRAD

Lorsque la moto reste à la maison, vous pouvez utiliser votre
Navigator BMW (version V et VI) dans la voiture en deux temps
trois mouvements grâce au Car Kit. Le kit de montage voiture
se fixe au pare - brise à l’aide du support à ventouse et dispose
d’un haut - parleur intégré.

Disponible en longueur de 60 et 120 cm.
CÂBLE ADAPTATEUR BMW
(NON REPRÉSENTÉ)
Le câble adaptateur BMW permet de mettre un Apple iPhone
ou un iPod en charge sur le chargeur double USB de la moto.
Grâce à la longueur de câble adaptée de 35 cm et à la conception robuste avec connecteur tout métal, le câble convient parfaitement à une utilisation sur la moto.

BLOQUE - DISQUE AVEC SYSTÈME D’ALARME ANTIVOL
Double protection contre le vol : le bloque - disque avec système
d’alarme antivol est la protection antivol idéale pendant les sorties. Le cadenas en acier trempé protège en toute fiabilité contre
les manipulations et se range facilement grâce à ses dimensions
compactes. Le système antivol réagit au moindre mouvement
et à la moindre vibration en déclenchant un signal sonore.

L’adaptateur Micro USB BMW prend le relais lorsque les conditions deviennent trop difficiles pour les câbles de recharge
d’origine. Le robuste câble adaptateur permet de recharger en
toute sécurité, même sur la route, les appareils mobiles sur le
chargeur double USB BMW via une connexion micro USB, qu’il
s’agisse d’un smartphone, d’un lecteur MP3, d’une tablette ou
d’un appareil photo.
Câble adaptateur BMW pour Apple iPhone / iPod et
câble adaptateur BMW micro USB
K48 / 52 / 61 : Attention : chargement uniquement, pas de fonction multimédia.
Tous les autres modèles : uniquement en association avec le chargeur double USB.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des
concessionnaires BMW Motorrad.
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ENTRETIEN ET TECHNIQUE
CHARGEUR DE BATTERIE PLUS BMW MOTORRAD
Outre la recharge des batteries
plomb - acide conventionnelles et des
batteries sans entretien (gel / AGM),
l’exceptionnel chargeur de batterie
BMW Motorrad Plus permet la recharge
entièrement automatique et contrôlée
par microprocesseur ainsi que l’entretien
de toutes les batteries de starter
Lithium - ions d’origine BMW Motorrad
de 12 V et d’une capacité de 6 à 60 Ah.

MINI POMPE À PIED
La mini pompe à pied avec manomètre
numérique a vraiment de multiples talents.
Elle est parfaite pour augmenter la pression du système de suspension pneumatique, pour contrôler et ajuster la pression
des pneus de la moto ou pour gonfler les
pneus de voitures ou de vélos, les ballons
et les matelas pneumatiques.

KIT DE VOYAGE DE PRESSION DE
GONFLAGE DES PNEUS
Le kit de voyage pour le contrôle de la
pression des pneus comprend un petit
appareil de mesure numérique et des
cartouches de CO2 pour le remplissage.

HOUSSE MOTO
La housse moto pour l’extérieur protège
efficacement la moto contre l’eau, la saleté
et d’autres facteurs environnementaux.
La housse en nylon de haute qualité est
étanche et dispose d’ouvertures d’aération
et d’un regard au niveau de la plaque
d’immatriculation. Des cordons et deux
œillets métalliques permettent de l’attacher
à la moto en toute sécurité.

Disponible en 110 V, 230 V et en version UK.
Tenir compte de la version de pays.

JEU D’OUTILLAGE DE BORD DE
MAINTENANCE
Le jeu d’outillage de bord permet d’effectuer de petits travaux d’entretien et de
maintenance sur la route. Le kit est petit,
léger, multi - usage et se range dans une
trousse à outils fonctionnelle. Un adaptateur avec coupleur rapide et verrouillage
à bille assure une manipulation rapide et
flexible des différents outils.

OUTIL MULTIFONCTION

TAPIS DE MOTO

HOUSSE MOTO INTÉRIEURE

Avec 40 outils pratiques sur la route
comme à la maison, l’outil multifonction
de BMW Motorrad répond à tous les
besoins. De la lame à la clé à cliquet avec
rallonge et embout 9 bits en passant par
le tournevis et la pince.

Une place exclusive pour votre machine :
le tapis de moto ne convainc pas seulement par son design attrayant, il protège
aussi efficacement le sol de la saleté et
des taches d’huile ou d’essence. Un autre
point fort est la composition du matériau
antidérapant et ininflammable. Ce support bien pratique a une taille généreuse
de 250 x 115 cm.

La housse moto très élastique pour l’intérieur protège efficacement la moto contre la poussière et les rayures.
Le matériau antistatique et perméable à l’air empêche également la formation d’eau de condensation.
Existe en 3 variantes avec des différences de forme et de design en fonction du modèle.
1

Sans valises latérales

2

Avec valises latérales

1 Housse moto intérieure

2 Housse moto intérieure grand modèle

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Housse moto intérieure

378

ACCESSOIRES NON SPÉCIFIQUES AUX MODÈLES
ENTRETIEN ET TECHNIQUE

379

BÉQUILLE DE MONTAGE

ORIGINAL BMW CARE PRODUCTS

Les solides béquilles de montage maintiennent votre BMW en position et facilitent les travaux d’entretien.

1 Béquille de montage, arrière

2 Béquille de montage Sport, arrière

3 Béquille de montage Sport, avant

Disponibilité variable selon le pays. Chaque produit
n’est pas disponible dans tous les pays en raison de lois
différentes sur l’importation de produits chimiques.

DE GAUCHE À DROITE

HUILE MOTEUR D’ORIGINE BMW ADVANTEC
Parfaitement adaptées aux moteurs haute performance de BMW Motorrad, développées exclusivement pour BMW et testées
par BMW, les huiles ADVANTEC Pro, ADVANTEC Ultimate et ADVANTEC Classic répondent aux plus hautes exigences en matière
de lubrifiants.
Huile moteur d’origine BMW ADVANTEC Pro 15 W - 50, 1 l et huile moteur d’origine BMW ADVANTEC Ultimate 5 W - 40, 1 l
(Non représenté)
Tenir compte de la version de pays.

1 Huile moteur d’origine BMW
ADVANTEC Pro 15 W - 50, 500 ml

LAMPE DE POCHE À LED

3 Huile moteur d’origine BMW
ADVANTEC Ultimate 5 W - 40, 500 ml

Nettoyant moto, 500 ml
Tout le monde descend. La saleté aussi !
Le nettoyant spécialement développé
pour les motos élimine les saletés les
plus rebelles.

Nettoyant pour chaîne, 300 ml
Le nettoyant pour chaîne BMW Motorrad
enlève les éléments favorisant l’usure tels
que lubrifiant de chaîne usagé, sable et
saleté de la route, également de la couronne.

Nettoyant pour casque et visière, 50 ml
Le nettoyant spécial pour casque et
visière élimine la saleté de la coque du
casque et de la visière en profondeur
et en douceur.

Nettoyant jantes, 500 ml
Le nettoyant pour jantes de BMW Motorrad élimine efficacement les salissures
caractéristiques comme les résidus et
dépôts des plaquettes ainsi que la saleté
de la route.

Spray pour chaîne, 300 ml
Le spray pour chaîne BMW Motorrad est
un lubrifiant entièrement synthétique
spécialement développé pour les chaînes
d’entraînement des motos.

Nettoyant pour rembourrage de casque,
300 ml
Le nettoyant pour rembourrage de
casque BMW Motorrad élimine même
les saletés tenaces et rafraîchit le
rembourrage du casque.

Aérosol « Motorglanz », 300 ml
L’aérosol « Motorglanz » de BMW Motorrad est un produit d’entretien résistant
à la chaleur spécialement adapté aux
pièces de moteur et d’échappement
peintes en noir. Il est non seulement
utilisé pour prévenir l’altération des
couleurs, ou pour les rafraîchir, mais
aussi pour régénérer les peintures
noires déjà endommagées.

Lustrant, 250 ml
Le produit lustrant de BMW Motorrad
protège contre les influences atmosphériques et préserve toutes les pièces
peintes, chromées ou en matière plastique.
Pâte à polir pour métal, 75 ml
La pâte à polir pour les métaux non
peints de BMW Motorrad permet non
seulement de nettoyer les motos salies
par la pollution de la ville, mais aussi de
les faire briller et leur redonne leur éclat.
Gel douche Body + Bike, 250 ml
Body + Bike de BMW Motorrad est le
premier gel douche pour le pilote et son
véhicule. Il enlève la saleté de la route
tout en étant doux pour la peau et pour
la peinture.

Petite, robuste, fiable – et extrêmement lumineuse : la lampe
de poche à LED rechargeable avec un flux lumineux de plus
de 80 lumens impressionne par une énorme portée d’éclairage
et une durée de vie supérieure à la moyenne allant jusqu’à
3 000 cycles de charge. La batterie peut être facilement
rechargée via la prise 12 V de la moto.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

Lessive spéciale, 250 ml
Lessive spéciale BMW Motorrad pour les
vêtements moto BMW haute qualité, les
vêtements d’extérieur et de sport ainsi
que les textiles en microfibre.
Imperméabilisant pour vêtements moto,
300 ml
Produit imperméabilisant BMW Motorrad
pour la réimprégnation hydrofuge et
oléofuge de matériaux textiles en fibres
naturelles et synthétiques.

380

ANCIENS
MODÈLES

381

SÉRIE C
C 600 Sport, C 650 GT

382

SÉRIE G
G 650 GS, G 650 GS Sertao

394

SÉRIE R, REFROIDIS PAR EAU
R 1200 GS, R 1200 GS Adventure,
R 1200 R, R 1200 RT, R 1200 RS

402

SÉRIE R, REFROIDIS PAR AIR
R 1200 GS, R 1200 GS Adventure,
R 1200 R, R 1200 RT, R 1200 S, R 1200 ST

436

SÉRIE R, R NINE T

464

SÉRIE F
F 800 S, F 800 ST, F 800 GT, F 800 R,
F 650 GS, F 800 GS, F 700 GS,
F 800 GS, F 800 GS Adventure

478

SÉRIE K
K 1200 R, K 1300 R, K 1200 R Sport,
K 1200 S, K 1300 S, K 1200 GT, K 1300 GT,
K 1600 GT, K 1600 GTL, K 1600 GTL Exclusive

504

SÉRIE S
HP 4, S 1000 R, S 1000 RR, S 1000 XR

524

382

SÉRIE C

383

COMPOSANTS HP

384

ERGONOMIE ET CONFORT

388

BAGAGERIE

385

NAVIGATION ET COMMUNICATION

391

DESIGN

387

SÉCURITÉ

393

Accessoires spécifiques aux modèles :
• C 600 Sport
Code type 0131, 0132
• C 650 GT
Code type 0133, 0134

384

SÉRIE C
COMPOSANTS HP / BAGAGERIE

385

COMPOSANTS HP

BAGAGERIE

SILENCIEUX SPORT HP

TOPCASE, 35 L, ET DOSSERET

Disponible pour :
• C 600 Sport
• C 650 GT

Disponible pour :
• C 600 Sport
• C 650 GT

Le nec plus ultra du haut de gamme : le silencieux slip - on en
titane haute qualité avec capuchon d’extrémité en carbone
délivre un son rauque et souligne l’esthétique sportive. En
outre, le silencieux Sport développé avec Akrapovič apporte
une économie de poids par rapport au silencieux de série.

Avec son volume de 35 litres, le topcase monté sur le porte - bagages offre suffisamment de place pour ranger un casque. Les caches de topcase aux couleurs du scooter
permettent d’harmoniser le coffre à bagages étanche au look du Maxi - Scooter. Le
réflecteur sur le couvercle est de série, le sac intérieur, le dosseret et le verrouillage
avec la même clé que celle du véhicule comptent parmi les options bien utiles.
Le confortable dosseret pour topcase de 35 litres offre au passager un plus grand
confort, appréciable aussi bien sur les courts trajets que pendant les longues virées.
Uniquement en association avec le porte - bagages. Incompatible avec le dosseret pour passager.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile,
reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.

1 Topcase, 35 l

2 Topcase, dosseret

PORTE - BAGAGES
Disponible pour :
• C 600 Sport
• C 650 GT
Le porte - bagages robuste au design attrayant permet une
fixation fiable du topcase ou d’autres bagages plus volumineux.
En option, il est également possible d’y fixer un dosseret, ce qui
apportera une touche de confort supplémentaire au passager.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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FILET DE SÉPARATION DU COMPARTIMENT À BAGAGES
1 Disponible pour :
• C 600 Sport
2 Disponible pour :
• C 650 GT

Grâce au filet de séparation du compartiment à bagages bien pratique, l’espace de
rangement situé sous la selle peut, selon les besoins, être divisé en une zone avant
et une zone arrière. Ainsi, même les petits objets peuvent être rangés correctement.
Grâce aux boucles clips, le montage / démontage est rapide et facile. Lorsqu’il n’est
pas utilisé, le filet peu encombrant disparaît dans le compartiment de rangement.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Filet de séparation du compartiment à bagages

DESIGN
CLIGNOTANTS À LED
Disponible pour :
• C 600 Sport

2 Filet de séparation du compartiment à bagages

Apparition brillante : les clignotants à LED stylés avec verre diffuseur blanc
convainquent par leur design élégant et leur technologie d’éclairage moderne.
Ils réagissent plus rapidement que les ampoules et sont quasiment inusables.
Ils contribuent à améliorer la sécurité routière. Le kit comprend deux clignotants
à LED pour un post - équipement.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Clignotants à LED, kit de montage avec VVP

2 Clignotants à LED avant

SACOCHE DE TUNNEL CENTRAL

PIÈCES CHROMÉES

Disponible pour :
• C 600 Sport
• C 650 GT

1 Disponible pour :
• C 650 GT

Les inserts de marchepieds et les masselottes de guidon chromés confèrent
au Maxi - Scooter un look plus raffiné ainsi qu’une touche très personnelle.

2 Disponible pour :
• C 600 Sport
• C 650 GT

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

La sacoche de tunnel central, très pratique, offre un rangement
de 12 l et se fixe rapidement et facilement. Un compartiment
de couvercle plus petit situé au - dessus du compartiment principal étanche à l’eau permet de ranger les petits objets. Le sac
s’adapte parfaitement au scooter et est également idéal pour
les promenades en ville grâce à sa poignée de transport et
à sa sangle d’épaule.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

2

Il n’est pas possible de combiner les inserts de marchepieds chromé centre avec les crash protectors.

3 Disponible pour :
• C 600 Sport

1 Masselotte de guidon chromée

2 Inserts de marchepieds, chromés

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Repose - pieds passager, chromés
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ERGONOMIE ET CONFORT
DÉFLECTEURS

BULLE SPORT, TEINTÉE

Disponible pour :
• C 650 GT

Disponible pour :
• C 650 GT

Les déflecteurs noirs sont fixés au carénage et protègent
efficacement les mains du vent et des intempéries.

La bulle Sport teintée donne au Maxi - Scooter un caractère
individuel et une touche de sportivité. De plus, le revêtement
spécial apporte une résistance durable aux rayures.

SELLE BASSE
1 Disponible pour :
• C 600 Sport
2 Disponible pour :
• C 650 GT

La selle abaissée de 20 mm facilite la montée et la descente du scooter et améliore
l’appui des pieds au sol. De nombreux pilotes se sentent plus en sécurité avec une
hauteur de selle réduite, car ils peuvent ainsi manœuvrer et contrôler leur scooter
plus facilement. Le matériau haute qualité de la surface d’assise de coloris noir est
celui de la version de série.
2

Incompatible avec la selle chauffante.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Selle basse

2 Selle, basse

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

SELLE SPORT CHAUFFANTE

SELLE EXCLUSIVE

Disponible pour :
• C 600 Sport

Disponible pour :
• C 650 GT

La selle Sport de grande qualité est mise en valeur par son
design bicolore noir / gris, sa surface texturée et ses doubles
surpiqûres bleues. La fonction de chauffage de la selle est
réglable sur plusieurs niveaux séparément par le pilote et son
passager et garantit que le confort n’est pas négligé, même
par temps frais.

La selle de qualité supérieure Exclusive est mise en valeur
par son design bicolore noir / gris, sa surface texturée et ses
surpiqûres gris quartz. La fonction de chauffage de la selle est
réglable sur plusieurs niveaux séparément par le pilote et son
passager et garantit que le confort n’est pas négligé, même
par temps frais.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

SELLE CHAUFFANTE
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• C 600 Sport
• C 650 GT

La selle chauffante a les mêmes dimensions que la selle de série ; la fonction de
chauffage de la selle est réglable sur plusieurs niveaux séparément par le pilote
et son passager.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

TABLIER DE SCOOTER
1 Disponible pour :
• C 600 Sport
2 Disponible pour :
• C 650 GT

Le tablier de scooter protège efficacement les jambes et le bas du corps du pilote
contre le vent, les intempéries et la saleté. Le tablier imperméable se fixe rapidement
et en toute sécurité. Par ailleurs, grâce à son non - tissé polyester amovible, il convient
également comme protection supplémentaire contre le froid. Les poches zippées et
la housse de selle intégrée assurent une protection parfaite contre les intempéries.
Vitesse maxi. recommandée : 130 km/h.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Tablier de scooter

2 Tablier de scooter

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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COUVRE - SELLE ANTIPLUIE

DOSSERET POUR LE PASSAGER

391

NAVIGATION
ET COMMUNICATION
NAVIGATOR VI BMW MOTORRAD (MOUNT CRADLE À 4 BOUTONS INCLUS)
Disponible pour :
• C 600 Sport
• C 650 GT
1 et 2

Disponible pour :
• C 600 Sport

Disponible pour :
• C 600 Sport
• C 650 GT

Le couvre - selle antipluie et imperméable parfaitement ajusté
est maintenu en place sous la selle grâce à sa bordure élastique.
La housse de protection en nylon enduit de polyuréthane est
résistante à la déchirure et aux UV. Elle est donc idéale quelles
que soient les conditions climatiques. Lorsqu’elle n’est pas utilisée,
elle peut être repliée et rangée dans le petit sac bien pratique.

Être détendu sur la route, même après de nombreux kilomètres :
grâce au dosseret rembourré, le passager bénéficie d’un plus
grand confort aussi bien sur les courts trajets que pendant les
longues virées. Il peut ainsi profiter de la balade encore plus
intensément et de façon plus détendue. Le dosseret se fixe aux
poignées de maintien du passager et peut être utilisé en même
temps que le porte - bagages.

Uniquement en association avec le support
pour systèmes de navigation. Tenir compte
de la version de pays.

Il n’est pas possible de combiner le topcase et le dosseret pour le passager.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre
concessionnaire BMW Motorrad.

POIGNÉES CHAUFFANTES ET COMMODO

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires devient un jeu d’enfant. Le
système avec mémoire flash de 16 Go et écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction, tandis que l’écran étanche est facile à lire même en plein soleil. L’écran haute résolution fournit toutes les informations essentielles, et assure une vue d’ensemble quelle que
soit la situation. De nombreuses fonctions additionnelles font de la planification et des
sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer des itinéraires en fonction de
vos préférences personnelles afin de profiter de balades sur des routes secondaires sinueuses et peu fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option « Round Trip » permet de toujours revenir au point de départ en toute fiabilité. La connexion Bluetooth au système de
communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent
également une lecture de médias en cours de route : l’écoute des annonces de guidage,
la prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la consultation des prévisions météorologiques ou des informations routières sur les bouchons ne posent plus
aucun problème. Le tout est commandé à partir du solide Mount Cradle, dont les quatre
touches peuvent également être facilement manipulées avec des gants. Lorsque la commande du système de navigation comprend des données cartographiques préinstallées,
celles - ci sont toujours actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.
Les systèmes de navigation BMW Motorrad et le BMW Motorrad Smartphone Cradle
ne peuvent être montés qu’en association avec le support pour systèmes de navigation BMW Motorrad.

1 BMW Motorrad Navigator VI (Mount Cradle à 4 boutons inclus)

Disponible pour :
• C 600 Sport
• C 650 GT
Des mains chaudes quand vous le souhaitez ! Les poignées
chauffantes réglables sur trois niveaux s’en portent garantes
(niveau 1, 2 ou commande automatique régulée par la
température extérieure).
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

2 BMW Motorrad Smartphone Cradle

3 Support pour systèmes de navigation BMW Motorrad

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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INSERT POUR TÉLÉPHONE MOBILE
1 Disponible pour :
• C 600 Sport
2 Disponible pour :
• C 650 GT

L’insert parfaitement ajusté au vide - poches offre de la place pour un téléphone portable
et d’autres petits objets. Si le chargeur USB BMW est à bord, le smartphone peut être
rechargé en cours de trajet. L’ingénieux insert est doté de plusieurs compartiments.
Verrouillable et étanche, il permet de ranger des objets en toute sécurité.

1 Insert pour téléphone mobile dans vide - poches

2 Insert pour téléphone mobile

393

SÉCURITÉ
VERRE DE RÉTROVISEUR ASPHÉRIQUE

CRASH PROTECTORS

Disponible pour :
• C 650 GT

Disponible pour :
• C 650 GT

Avec sa surface incurvée, le verre de rétroviseur asphérique
augmente le champ de vision et élimine presque totalement
l’angle mort. Avec un rétroviseur asphérique, les objets qui
disparaissent habituellement dans l’angle mort des rétroviseurs
conventionnels restent plus longtemps visibles, même lorsqu’ils
sont presque à la même hauteur.

Les crash protectors en plastique robuste protègent le scooter
des dommages en cas de chute. Les protections résistantes
à l’abrasion sont vissées au carénage à l’avant et sur les marchepieds à l’arrière pour offrir une protection efficace en cas de
renversement ou de chute à faible vitesse.

ANTIVOL (SERRURE DE SCOOTER)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• C 600 Sport
• C 650 GT

Disponible pour :
• C 600 Sport
• C 650 GT

La serrure de scooter est la solution rapide et efficace pour la
protection contre le vol. Grâce à la chaîne en acier ultra dur gainée,
l’embout du guidon du Maxi - Scooter peut être fixé en un tournemain au bras oscillant ou à un objet fixe. Lorsqu’il n’est pas
utilisé, l’antivol peut être rangé sous le siège dans le sac fourni.

Lorsque le système d’alarme antivol détecte des changements
de position et des vibrations, il émet un signal bien audible et
allume les feux de détresse. Grâce à cet avertissement, les passants sont rapidement prévenus de tout incident. L’activation du
système s’effectue confortablement par télécommande.

L’association avec les masselottes de guidon chromées n’est possible que dans
certaines limites (la pièce de verrouillage de l’antivol remplace la masselotte gauche).
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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Accessoires spécifiques aux modèles :
• G 650 GS
Code type 0178, 0179, 0188, 0189
• G 650 GS Sertao
Code type 0136, 0146
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ANCIENS MODÈLES SÉRIE G
BAGAGERIE

397

BAGAGERIE
VALISES VARIO

TOPCASE, 31 L

SUPPORTS DE VALISES

SACOCHE DE RÉSERVOIR, 13 – 17 L

Disponible pour :
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

Disponible pour :
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

Disponible pour :
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

Disponible pour :
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

Le mécanisme de réglage des valises en matière plastique
étanches aux éclaboussures permet d’adapter le volume de la
valise aux exigences du moment. Un avantage particulièrement
intéressant en circulation urbaine, puisque la réduction du volume
permet également de réduire la largeur. Le volume des valises est
de 19 à 28 litres de chaque côté.

Le topcase se fixe rapidement et facilement au porte - bagages
de série. Un casque peut facilement y être rangé.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

La sacoche de réservoir, parfaitement adaptée à la forme de
la moto, dispose d’un compartiment principal étanche. Le
porte - carte et la poche extérieure sont fortement déperlantes.
Le volume de 13 litres peut être augmenté de 4 litres supplémentaires grâce à une fermeture à glissière sur tout le pourtour.

SAC INTÉRIEUR POUR VALISE VARIO

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE

Disponible pour :
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

Disponible pour :
• G 650 GS

Pratique, le sac intérieur avec sangle amovible est étanche,
assurant ainsi que le contenu reste bien protégé.

Le sac intérieur fortement déperlant permet un rangement facile
et un transport confortable des bagages vers et depuis la moto.
Le topcase peut rester sur la moto.

Utilisation des deux côtés pour valise Vario gauche et droite.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ERGONOMIE ET CONFORT
BULLES
Disponible pour :
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

1 Bulle haute

Pour une meilleure protection contre le
vent et les intempéries, en particulier lors
des longs trajets (également disponible
en version teintée).

2 Bulle haute, teintée

2 Non disponible pour la G 650 GS
3 Non disponible pour la G 650 GS

3 Bulle basse, teintée

SELLE HAUTE

BÉQUILLE CENTRALE

Disponible pour :
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

Disponible pour :
• G 650 GS

La selle plus haute de 40 mm offre une position optimale au
guidon, notamment aux pilotes de grande taille, et un rembourrage
plus confortable.

La béquille principale améliore le confort lors du ravitaillement
en carburant et permet de garer la moto partout en toute sécurité
et en gagnant de la place.
Uniquement en association avec le kit de surbaissement.

POIGNÉES CHAUFFANTES
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SÉCURITÉ
PROTÈGE - MAIN

PARE - MOTEUR EN ALUMINIUM

Disponible pour :
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

Disponible pour :
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

En tout - terrain, le protège - mains protège les mains et les leviers
contre les branches et les impacts de pierres et gravillons. De plus,
il contribue au confort du pilote par temps froid grâce à une
meilleure protection contre le vent.

Le robuste étrier offre une protection efficace du moteur dans
de nombreuses situations où une chute ou de petits malheurs
tels que le renversement de la moto sont inévitables.
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Accessoires spécifiques aux modèles :
• R 1200 R
Code type 0A03, 0A14
• R 1200 RT
Code type 0A03, 0A13
• R 1200 RS
Code type 0A05, 0A15
• R 1200 GS
Code type 0A01, 0A11, 0A51, 0A61
• R 1200 GS Adventure
Code type 0A02, 0A12
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PROTECTION THERMIQUE HP CARBONE
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS

SILENCIEUX SPORT HP
1 Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS

Le silencieux haut de gamme avec enveloppe en titane fournit
un son profond impressionnant, une invitation claire aux circuits,
tant sur le plan visuel que sonore.

2 Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

2

Tenir compte de la version de pays.

Le cache HP Carbone de haute qualité sert de protection thermique et souligne en
même temps l’allure sportive du silencieux Sport. Le composant ultraléger en matière
plastique renforcée de fibres de carbone, pour les véhicules avec béquille centrale, est
revêtu d’une finition brillante résistante aux UV et ajoute un effet des plus esthétique.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Protection thermique HP Carbone
(pour véhicules avec béquille centrale)

2 Protection thermique HP Carbone
(pour véhicules sans béquille centrale)

Silencieux Sport HP
(Non représenté) disponible pour :
• R 1200 RT
Silencieux Sport HP
(Non représenté) disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0A51, 0A61

1 Silencieux Sport HP

2 Silencieux Sport HP

LEVIER FRAISÉ HP
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Les leviers HP en aluminium anodisé soulignent la sportivité de
la moto et se règlent de manière ergonomique à la morphologie
de la main sur cinq (levier de frein) ou trois (levier d’embrayage)
niveaux. Ils sont fraisés dans un alliage d’aluminium haute résistance anticorrosion dont la couleur s’accorde parfaitement au
design sportif de la moto.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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BAGAGERIE

SUPPORTS POUR VALISES ET TOPCASE EN ALUMINIUM
Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0A01, 0A11

VALISES EN ALUMINIUM
Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0A01, 0A11

1 Valises en aluminium

1 Topcase en aluminium, 32 l

1 et 2

Incompatible avec la selle Rallye et support porte - bagages. Uniquement en combinaison avec la référence
77 30 8 546 226 « Jeu de caches pour trous de poignées de maintien », lorsque les poignées de maintien
de série pour le passager sont déposées.

2 et 4

Lors d’une utilisation avec des valises en aluminium, le revêtement noir est poncé aux points de contact.

1 Support pour valises en aluminium

2 Support noir pour valises en aluminium

3 Support pour topcase en aluminium

4 Support noir pour topcase en aluminium

3 Valises en aluminium

TOPCASE EN ALUMINIUM ET DOSSERET
Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0A01, 0A11

Le support de topcase permet de fixer le topcase en aluminium ou d’autres bagages
en toute sécurité. De plus, le porte - bagages peut être utilisé comme poignée lors des
sorties enduro.

La solution parfaite pour les amateurs de Touring, aux exigences élevées envers leur
équipement et eux - mêmes : la valise en aluminium, pour montage sur le côté gauche,
offre un espace de rangement de 44 litres. La valise en aluminium, pour montage sur
le côté droit, offre un espace de rangement de 36 litres. L’équipement de transport
robuste est étanche à l’eau et à la poussière. Les nombreux détails pratiques convainquent,
même dans des conditions extrêmes.
Incompatibles avec les clignotants à LED arrière courts (référence pièce 8 522 499) ou les clignotants à LED
longs (référence pièce 8 522 500). Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de
vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

Le robuste support de valise en acier inoxydable poli ou thermolaqué noir permet de
fixer facilement et en toute sécurité les valises latérales en aluminium et les sacoches
latérales « Atacama ». En plus d’un look typiquement enduro, le support de valise sert
également de point de traction lors d’un usage tout - terrain.

POIGNÉE POUR VALISES / TOPCASE EN ALUMINIUM
D’un volume de 32 l, le topcase étanche à l’eau est aussi doté d’œillets d’arrimage
pour fixer d’autres bagages. De plus, en association avec le dosseret disponible en
option, il augmente le confort du passager.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile,
reportez - vous à la notice d’utilisation.

2 Topcase en aluminium, noir, 32 l

3 Dosseret

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0A01, 0A11
Confort et fonctionnalité : les poignées de transport pour valises
et topcase en aluminium, bien pratiques, facilitent le transport
des bagages lors de vos allers - retours à la moto. Si les valises
sont montées, il est également possible d’attacher d’autres bagages à ces poignées.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SAC INTÉRIEUR POUR VALISES ET TOPCASE EN ALUMINIUM

FILET DE SÉPARATION POUR VALISE EN ALUMINIUM

409

TOPCASE VARIO
Disponible pour :
• R 1200 GS

Le topcase Vario avec son mécanisme de réglage breveté offre un espace de
rangement variable compris entre 25 et 35 litres. Le topcase en matière
plastique robuste est étanche à l’eau, convient à une utilisation tout - terrain
et arbore un grand monogramme GS.
Le confortable dosseret pour topcase grand format offre au passager un plus grand
confort, appréciable aussi bien sur les courts trajets que pendant les longues virées.

1 Topcase Vario, 25 – 35 l
Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0A01, 0A11

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0A01, 0A11

Le sac intérieur étanche pour les valises ou le topcase en aluminium permettent de mettre de l’ordre et facilitent le chargement
et le déchargement. La poignée et la sangle d’épaule permettent
de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Il est
également possible d’arrimer le robuste sac à l’extérieur sur la
valise et de créer ainsi un espace de rangement supplémentaire.

Le filet à bagages pour valises et topcase en aluminium permet
de mettre de l’ordre et facilite l’accès aux objets fréquemment
utilisés. Le filet très flexible s’accroche à l’intérieur du couvercle
pour que certains bagages, tels qu’un vêtement de pluie, un sac
à dos pliable, une trousse de toilette ou des baskets soient toujours à portée de main à l’ouverture de la valise.

VALISE VARIO
Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

1 Valise Vario gauche, 30 – 39 l

Les valises Vario avec mécanisme de réglage breveté offrent un espace de rangement
de 30 à 39 litres (à gauche) et de 20 à 29 litres (à droite). Le volume variable présente
un avantage particulièrement intéressant en circulation urbaine, puisqu’il permet en même
temps de réduire la largeur de la valise. Bien entendu, la valise Vario est étanche à l’eau
et convient également à une utilisation en tout - terrain.

2 Topcase Vario, couleur argent

3 Dosseret pour topcase Vario

SAC INTÉRIEUR POUR VALISES ET TOPCASE VARIO

SUPPORTS DE VALISES VARIO

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Le sac intérieur permet de mettre de l’ordre dans les bagages
et facilite le chargement et le déchargement. La poignée et la
sangle d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de
le transporter facilement. Entre autres détails pratiques, mentionnons la séparation en filet avec compartiment zippé dans
le couvercle et le volume variable grâce à une fermeture à glissière sur tout le pourtour.

Les robustes supports de valise permettent de fixer aisément
les valises Vario en toute sécurité. Les supports sont en parfait
accord avec le style global de la machine.

2 Valise Vario droite, 20 – 29 l

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SUPPORT NOIR POUR VALISES VARIO

PLATEAU PORTE - BAGAGES SELLE PASSAGER

TOPCASE DE RANDONNÉE

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS

Les robustes supports de valise permettent de fixer aisément
les valises Vario en toute sécurité. Les supports sont en parfait
accord avec le style global de la machine.

Le plateau porte - bagages en matière plastique peint en noir se
monte à la place de la selle passager et constitue la base idéale
pour le transport fiable des bagages. En combinaison avec les
valises Vario, on obtient une large surface plane pour la fixation
d’assez gros objets à proximité du centre de gravité de la moto.

Le topcase de randonnée Light haut de gamme est doté d’un dosseret et offre un grand
volume de 49 litres.
5

Incompatible avec la selle Rallye et support porte - bagages. Uniquement en
combinaison avec la référence 77 30 8 546 226 « Jeu de caches pour trous
de poignées de maintien », lorsque les poignées de maintien de série pour le
passager sont déposées.

VALISES DE RANDONNÉE
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS

Avec son volume de 32 litres, la valise de randonnée rigide haute qualité offre beaucoup
de place pour les bagages ou pour ranger un casque. La valise étanche aux éclaboussures au couvercle peint en Black Storm metallic peut être verrouillée et est, de ce fait,
le compagnon de voyage idéal pour les courts trajets ou les longues virées.

Le topcase de randonnée haut de gamme avec dosseret et équipement complet offre
un volume de 49 litres. Le coffre à bagages étanche avec couvercle peint est équipé
de deux amortisseurs à gaz, d’un éclairage intérieur et d’une garniture en moquette.
La serrure se commande facilement par le verrouillage centralisé. Le chargement maximal
est de 10 kg.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Topcase de randonnée,
Blue Planet, 49 l

2 Topcase de randonnée,
Light white aluminium, 49 l

4 Topcase de randonnée,
Carbon black metallic, 49 l

5 Dosseret pour topcase de randonnée,
marron

1 et 3

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile,
reportez - vous à la notice d’utilisation.

1 Valise de randonnée,
Black Storm metallic

2 Valise de randonnée,
Granite grey metallic, matt

3 Valise de randonnée,
Light White uni

FEU STOP SUPPLÉMENTAIRE POUR TOPCASE DE RANDONNÉE
Le feu stop supplémentaire pour le topcase de randonnée avec
technologie à LED moderne au look verre cristal blanc se fond
harmonieusement dans le cache existant du couvercle du topcase.
Comme les freinages sont plus visibles, il permet de renforcer
la sécurité passive sur la route.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Topcase de randonnée,
Sparkling Storm metallic, 49 l
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SUPPORTS DE VALISES

SAC INTÉRIEUR POUR VALISE DE RANDONNÉE ET TOPCASE DE RANDONNÉE

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS

1 Disponible
pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS

Le robuste support de valise en acier à revêtement poudre
noir permet de fixer la valise de randonnée aisément et en
toute sécurité.

PROTECTION ANTICHOC POUR VALISE DE RANDONNÉE ET FILM DE PROTECTION
Disponible pour :
• R 1200 RT

2 - 4 Disponible
pour :
• R 1200 RT

1 Sac intérieur pour
valise de randonnée

Le sac intérieur adapté au topcase de randonnée permet de mettre de l’ordre dans
les bagages et facilite le chargement et le déchargement. La poignée et la sangle
d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément.
Entre autres détails pratiques, mentionnons les deux poches extérieures appliquées
et la grande ouverture.
Pratique, le sac intérieur haut de gamme est hydrofuge et exploite tout le volume
du topcase. L’utilisation simultanée du vide - poches du topcase est restreinte.

2 Sac intérieur pour
topcase de randonnée

La protection antichocs en matière plastique robuste protège
l’avant, les côtés et le dessous de la valise de randonnée contre
les rayures et les dommages. Les deux pièces moulées rendent
donc bien service lorsqu’il s’agit de manœuvrer la machine
pour la garer sur des places de parking serrées ou lui faire
longer des passages étroits. Mais même lors du transport
à la main, la protection antichocs permet d’encaisser
certains impacts.
Le film de protection autocollant et transparent protège le côté
et le dessus des valises de randonnées des légères rayures.
Film de protection pour valise de randonnée
(Non représenté)
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Rangement pour topcase
de randonnée

414

ANCIENS MODÈLES SÉRIE R REFROIDIS PAR EAU
BAGAGERIE

415

SACOCHE DE RÉSERVOIR PETIT FORMAT, 5 – 9 L

SAC DE RÉSERVOIR PETIT FORMAT, 8 L

PORTE - CARTE POUR SACOCHE DE RÉSERVOIR

SACOCHE POUR CADRE

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS

Disponible pour :
• R 1200 GS

Disponible pour :
• R 1200 GS

La petite sacoche de réservoir en polyester très résistant enduit
de polyuréthane est le compagnon idéal pour les petites virées.
Le compartiment principal étanche à l’eau avec sac intérieur, la
poche extérieure, le volume extensible de 5 à 9 litres, la poignée
et la bandoulière amovible sont des attributs qui s’avèrent bien
pratiques au quotidien et qui ont de quoi contenter tout le monde.

La petite sacoche de réservoir en polyester enduit de PVC avec
système d’attache à sangles est le compagnon idéal pour les
petits trajets. Le compartiment principal étanche avec sac intérieur offre des détails ingénieux tels que le passe - câble ou les
boucles de fixation pour le porte - carte étanche au format A4,
et dispose d’un volume de 8 litres.

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Encore aujourd’hui, certains pilotes ne veulent pas se passer de
la bonne vielle carte routière pendant leurs virées. La solution
idéale est le porte - carte amovible au format A4 avec fermeture
par enroulement bien étanche. Il se fixe en toute sécurité sur la
sacoche de réservoir par une bande auto - agrippante et le fond
renforcé empêche tout flottement au vent.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière
de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière
de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

SACOCHE DE RÉSERVOIR GRAND FORMAT, 11 – 15 L
(NON REPRÉSENTÉ)

SACOCHE DE RÉSERVOIR, 12 – 16 L

SAC POUR DÉFLECTEUR

Disponible pour :
• R 1200 GS

Disponible pour :
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

La sacoche de réservoir en polyester très résistant enduit de PVC
avec compartiment principal étanche à l’eau et système d’attache
à sangles offre des possibilités de rangement intelligentes et est
extensible de 11 à 15 litres en fonction des besoins. Le porte - cartes
et une poche extérieure avec fonction porte - bouteille offrent des
possibilités de rangement supplémentaires.

La sacoche de réservoir en polyester très résistant enduit de PVC
offre des possibilités de rangement intelligentes et est extensible
de 12 à 16 litres en fonction des besoins. Le porte - cartes et une
poche extérieure offrent des possibilités de rangement supplémentaires. Le système d’attache bien pensé assure un maintien
sûr et une manipulation extrêmement pratique.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière
de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière
de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

Le sac en polyester enduit de PVC avec doublure se fixe au cadre
sous la selle pilote sans limiter la liberté de mouvements. Les
petits objets sont ainsi toujours à bord, même en cours de route.
La fermeture à glissière déperlante avec tirette facile à manipuler
permet un accès rapide.

Les sacs de haute qualité en polyester enduit de PVC sont placés
derrière le carénage, permettant ainsi un accès rapide au contenu.
L’espace de rangement doublé est particulièrement adapté aux
petits objets tels que les smartphones jusqu’à 5" qui y trouvent
une place sûre et bien protégée.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SYSTÈME DE BAGAGERIE ATACAMA

SACOCHE DE SELLE PASSAGER, 14 – 18 L

1 et 3 Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 GS

2, 4 et 5 Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Les sacoches latérales robustes Atacama convainquent par des détails ingénieux et un volume de rangement de 60 litres au total. Outre les sacs intérieurs étanches à l’eau, divers compartiments offrent
des possibilités de rangement supplémentaires. Les attaches rapides pour un montage facile sur la
moto et les solides poignées assurent une prise sûre et une manipulation extrêmement pratique.
Le sac polochon Atacama réalisé dans un robuste mélange de matières convainc par des détails ingénieux et un volume de rangement de 40 litres. Outre le sac intérieur étanche à l’eau, divers compartiments offrent des possibilités de rangement supplémentaires. La fixation bien étudiée, les trois poignées et la fonction sac à dos assurent un maintien sûr et une manipulation extrêmement pratique.
Les sangles de fixation verrouillables avec âme acier permettent de fixer en toute sécurité les sacoches
latérales et le sac polochon Atacama sur la moto, ainsi que d’autres bagages ou même des casques.

La sacoche résistante pour selle passager dispose d’un compartiment principal étanche à l’eau et, avec son volume de 14
à 18 litres, offre une capacité suffisante pour le trajet quotidien
jusqu’au lieu de travail ou pour une virée d’une journée. La fermeture à glissière sur trois côtés permet un accès rapide et la
poignée bien pratique facilite le transport.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière
de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

1 et 2

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

2

Uniquement en association avec le support pour valises en aluminium.

1 Sac polochon Atacama, 40 l

SACOCHE DE SELLE PASSAGER, 16 L
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS
La sacoche résistante pour selle passager dispose d’un compartiment principal étanche à l’eau et, avec son volume de
16 litres, offre une capacité suffisante pour le trajet quotidien
jusqu’au lieu de travail ou pour une virée d’une journée. La fermeture à glissière sur trois côtés permet un accès rapide et la
poignée bien pratique facilite le transport.

2 Sacoches latérales Atacama

3 Sangle de fixation pour sac polochon Atacama, verrouillable

4 Adaptateur pour sacoches latérales Atacama

5 Sangles de fixation pour sacoches latérales Atacama,
verrouillables

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SACOCHE COMPLÉMENTAIRE SOUS PORTE - BAGAGES

TOPCASE PETIT FORMAT, 30 L

Disponible pour :
• R 1200 GS

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS

Ce petit sac pratique en polyester très résistant enduit
de PVC crée un espace de rangement supplémentaire sous
le porte - bagages. Les petits objets dont le pilote ne veut
pas se passer, même sur la route, sont ainsi toujours à bord.

Avec son volume de 30 l, le topcase en matière plastique étanche offre suffisamment de place
pour ranger un casque. Le couvercle peint au choix en gris asphalte métallisé mat, Black storm
metallic ou Light white uni et les charnières Soft - Close, permettant un abaissement lent du
couvercle, amplifient la sensation de grande qualité.
1

Uniquement en association avec porte - bagages, support de topcase et coque extérieure adaptée. Pour plus d’informations
sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.
Pour des informations détaillées, consultez votre concessionnaire BMW Motorrad ou le site Internet à l’adresse
bmw-motorrad.com.

Incompatible avec le support porte - bagages alu.

1 Topcase petit format, 30 l

2 Dosseret pour topcase petit format

TOPCASE GRAND FORMAT, 49 L
Disponible pour :
• R 1200 GS

Le topcase étanche avec couvercle peint a une contenance de 49 litres et offre ainsi beaucoup
de place pour jusqu’à deux casques.
Le confortable dosseret pour topcase grand format offre au passager un plus grand confort,
appréciable aussi bien sur les courts trajets que pendant les longues virées.
1

Uniquement en association avec le porte - bagages et le support de topcase.

1 Topcase grand format, 49 l

2 Dosseret pour topcase grand format

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE PETIT
FORMAT, 30 L
Disponible pour :
• R 1200 GS
Le sac intérieur taillé sur mesure pour le
topcase permet de mettre de l’ordre dans
les bagages et facilite le chargement et
le déchargement. La poignée et la sangle
d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Entre
autres détails pratiques, mentionnons la
poche extérieure appliquée et la fermeture à glissière sur trois côtés.

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE GRAND FORMAT

TOPCASE PETIT FORMAT, 28 L
Disponible pour :
• R 1200 RT
Grâce à son volume de 28 litres, le topcase étanche offre suffisamment de place pour
ranger un casque. Il est pratique aussi bien au quotidien que lors de petites virées.
Avec sa conception double coque faite d’un mélange de matières plastiques, il se
montre très résistant. Son poids est d’environ 5,5 kg. Dosseret également disponible.

1 Topcase petit format, 28 l

Disponible pour :
• R 1200 GS
Le sac intérieur adapté au topcase grand format permet de
mettre de l’ordre dans les bagages et facilite le chargement
et le déchargement.
La poignée et la sangle d’épaule permettent de sortir le sac
rapidement et de le transporter aisément. Entre autres détails
pratiques, mentionnons les deux poches extérieures appliquées
et la fermeture à glissière sur trois côtés.
Incompatible avec le support porte - bagages alu.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

2 Dosseret

420

ANCIENS MODÈLES SÉRIE R REFROIDIS PAR EAU
BAGAGERIE / DESIGN

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE PETIT FORMAT, 28 L

PORTE - BAGAGES

Disponible pour :
• R 1200 RT

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS

Le sac intérieur adapté au topcase petit format permet de
mettre de l’ordre dans les bagages et facilite le chargement
et le déchargement.
La poignée et la sangle d’épaule permettent de sortir le sac
rapidement et de le transporter aisément. Entre autres détails
pratiques, mentionnons la fermeture à glissière sur trois côtés.

Le porte - bagages robuste au design attrayant permet une
fixation fiable du topcase ou d’autres bagages plus volumineux.
Pour le passager, il fait office de poignée à part entière et, lors
des manœuvres, il peut également être utilisé comme prise pour
pousser le véhicule.
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DESIGN
JEU D’AUTOCOLLANTS DÉCORATIFS GS
1 Disponible pour :
• R 1200 GS
Seulement disponible pour code type
0A01, 0A11
2 Disponible pour :
• R 1200 GS
Seulement disponible pour code type
0A51, 0A61
3 Disponible pour :
• R 1200 GS Adventure

Le jeu d’autocollants en Racing red uni et Black storm metallic est en parfaite harmonie
avec votre véhicule.
Les stickers se caractérisent par des reflets métalliques et des couleurs éclatantes ainsi
qu’une extrême bonne tenue. Avec accessoires et instructions de collage pour une
application sans bulles.
Contenu du kit :
• Jeu d’autocollants pour : garde - boue, réservoir de carburant, valises, topcase,
jantes aluminium (K50) + jantes à rayons, décor pour embase de jante
• Accessoires de montage : racle, liquide d’application, chiffon de nettoyage
• Instructions de montage

1 Jeu d’autocollants décoratifs GS

1 Jeu d’autocollants GS

2 Jeu d’autocollants GS Adventure

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SUPPORT DE REPOSE - PIED,
ARRIÈRE, NOIR

CACHE - RADIATEURS « STYLE » NOIR

RALLONGE DE
GARDE - BOUE AVANT

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 GS

Disponible pour :
• R 1200 GS
Seulement disponible pour code type
0A51, 0A61

Avec leur revêtement noir, les cache - radiateurs Style en acier inoxydable sont
non seulement résistants aux produits de
nettoyage, mais ils conservent également
leur couleur même en plein soleil. Avec
d’autres accessoires spéciaux de couleur
noire, les cache - radiateurs soulignent le
caractère dynamique de la machine.

CLIGNOTANTS À LED

SABOT MOTEUR

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS

PIÈCES CHROMÉES
Disponible pour :
• R 1200 RT

Vous avez l’embarras du choix : séduisant par une belle ligne, les pièces chromées haut
de gamme se combinent à volonté et permettent de conférer un look raffiné incomparable
à votre BMW R 1200 RT.
2–4

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Le garde - boue avant rallongé
souligne les qualités enduro de
la BMW R 1200 GS tout en offrant
une meilleure protection contre
les projections.
1 Silencieux arrière chromé

2 Baguette de valise chromée

Apparition brillante : les clignotants à LED stylés avec verre diffuseur blanc convainquent par leur design élégant et leur technologie d’éclairage moderne. Ils réagissent plus rapidement que
les ampoules et sont quasiment inusables. Ils contribuent
à améliorer la sécurité routière. Le kit comprend deux clignotants à LED pour un post - équipement.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Cache - couvercle de topcase
de randonnée chromé
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ERGONOMIE ET CONFORT

4 Bulle Rallye, teintée

5 Bulle Sport, teintée

6 Bulle Sport

7 Bulle, teintée

8 Bulle Confort

9 Bulle basse

BULLES ET DÉFLECTEURS
1 Disponible pour :
• R 1200 GS Adventure

La bulle haute teintée souligne le caractère sportif de la machine. Son traitement
antirayures lui assure une durabilité à long terme.

2, 5 et 6 Disponible pour :
• R 1200 R

La bulle à revêtement antirayures est plus haute et plus large que la bulle Sport et améliore
sensiblement la protection du pilote contre le vent et les intempéries.

3 et 4 Disponible pour :
• R 1200 GS
Seulement disponible pour code type
A051, A061

La bulle Rallye a été développée spécialement pour le tout - terrain. Ses dimensions
sont suffisamment réduites pour offrir une vue dégagée sur le terrain tout en garantissant une protection satisfaisante et une grande liberté de mouvement en conduite
debout. Son esthétique spécifique enduro souligne le potentiel tout - terrain de la machine.

7 Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

La bulle Sport teintée soulage sensiblement le haut du corps de la pression du vent
et apporte une touche de sportivité.

8 et 9 Disponible pour :
• R 1200 RT
Bulle, teintée (non représenté)
disponible pour :
• R 1200 RS

La bulle Sport non teintée, dotée d’un revêtement antirayures, protège nettement le haut
du corps de la pression du vent.
La bulle teintée souligne l’esthétique sportive de la moto et son revêtement antirayures
assure une transparence durable.
La confortable bulle offre au pilote et à son passager une protection maximale contre
le vent et les intempéries.
Avec ses 681 mm, la bulle est plus basse que la bulle de série et confère à la moto une
esthétique sportive.
1 et 7

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Bulle haute, teintée

2 Bulle haute

3 Bulle Rallye

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

426

ANCIENS MODÈLES SÉRIE R REFROIDIS PAR EAU
ERGONOMIE ET CONFORT

427

SELLES PILOTE R 1200 GS / R 1200 GS ADVENTURE

SELLES PILOTE R 1200 GS / R 1200 GS ADVENTURE

1 Disponible pour :
• R 1200 GS

9 Disponible pour :
• R 1200 GS Adventure

1 – 3 Disponible pour :
• R 1200 RT

La selle noire de 20 mm plus haute offre, quant à elle, un confort d’assise supplémentaire
aux pilotes particulièrement grands.

2 - 5 et 8 Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Selle pilote, bleu / noir
(Non représenté) disponible pour :
• R 1200 GS Adventure

4 – 7 Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS

Plus basse de 20 mm, cette selle de coloris noir permet d’enfourcher la moto et d’en
descendre plus facilement tout en améliorant l’appui des pieds au sol.

6 et 7 Disponible pour :
• R 1200 GS
Seulement disponible pour code type
0A51, 0A61

Uniquement en association avec la selle passager ou la selle pilote adaptée. Excepté avec la selle pilote (de série),
la selle pilote Exclusive haute, la selle pilote Confort haute et basse

Selle pilote, selle pilote haute et selle
pilote basse, noir, version chauffante en
option (non représenté) disponible pour :
• R 1200 RT

1 Selle pilote (série)

2 Selle pilote Exclusive, haute

3 Selle pilote Exclusive, basse

1 Selle pilote haute, noire

2 Selle pilote basse, noire

3 Selle pilote, noire

4 Selle pilote Exclusive

5 Selle pilote, haute

6 Selle pilote Confort, haute

4 Selle pilote haute, noire

5 Selle pilote basse, noire

6 Selle pilote Sport, noire

7 Selle pilote Confort, basse

8 Selle pilote, basse

9 Selle pilote, gris olive / noir

7 Selle pilote, noire

La selle pilote, de coloris noir classique, est réglable et a la même hauteur que la selle
de série.
Les selles pilote et selles passager sont également disponibles en version chauffante.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SELLES PASSAGER
Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

429

REPOSE - PIEDS ET PÉDALE
Grâce à son insert « soft touch », souple mais pourtant indéformable, la selle passager
Exclusive offre un confort d’assise supplémentaire non négligeable, et invite d’emblée
le passager à enfourcher la moto. La selle est également disponible en version étroite.

1 – 3 Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Grâce à une couche de mousse « soft touch » supplémentaire, la selle passager Confort
offre au passager un plus grand confort et ainsi encore plus de kilomètres en toute
sérénité. Le revêtement souple et structuré avec ses surpiqûres et son design élégant
confèrent un look particulièrement élaboré.

Les repose - pieds pilote sur ressorts avec plateau en matière plastique sont réglables
sur trois positions et offrent un maximum de confort et de sécurité d’appui sur route
et en tout - terrain. Cela signifie un maintien supplémentaire et un meilleur contrôle de
la machine en position debout, notamment lors des sorties hors des sentiers battus.
Les repose - pieds Enduro plus larges et plus longs en acier inoxydable offrent davantage
de maintien et permettent un meilleur contrôle de la moto en tout - terrain.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Uniquement en association avec la selle passager ou la selle pilote adaptée.

1 Selle passager Exclusive

2 Selle passager Confort

1 Repose - pied pilote réglable, noir

SELLE RALLYE PLATEAU PORTE - BAGAGES

PÉDALE DE FREIN RÉGLABLE

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS

Étroite et dotée d’un rembourrage plus ferme, la selle Rallye est conçue sur mesure pour
une utilisation tout - terrain et offre au pilote une liberté de mouvement maximale. Et
le passager y trouve encore suffisamment de place. Le petit plateau porte - bagages
à monogramme GS permet d’arrimer des objets près du centre de gravité du véhicule.
1

Incompatible avec le plateau porte - bagages.

1 Selle Rallye haute avec plateau porte - bagages

2 Selle Rallye basse avec plateau porte - bagages

2 Repose - pied pilote réglable

La pédale de frein réglable en hauteur dispose d’une surface
d’appui élargie et d’un mécanisme de rabattement breveté. Bien
réglée, la pédale de frein est encore plus facile à utiliser et à doser, notamment debout en tout - terrain. Le réglage en hauteur
est possible sans outil.

BÉQUILLE CENTRALE
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
La béquille centrale particulièrement solide assure la stabilité de
la machine, même à flanc de coteau, et offre un certain nombre
d’avantages, notamment lors du ravitaillement en carburant, du
montage des valises et du topcase ou du contrôle de la pression
des pneus. Par ailleurs, lorsqu’elle est stationnée en position verticale, la machine prend moins de place.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Repose - pied Enduro
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ASSISTANT SHIFTER PRO

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RÉGULATEUR
DE VITESSE (NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT MODES DE
PILOTAGE PRO (NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

L’assistant de changement de rapport Pro
permet de monter et de descendre les rapports sans avoir à actionner l’embrayage ou
l’accélérateur dans presque toutes les plages
de charge et de régime. Il assure ainsi un
passage des vitesses sensiblement plus rapide et soulage la main utilisée pour l’embrayage, ce qui permet de profiter d’un plus
grand confort et d’une meilleure dynamique.

Le régulateur de vitesse électronique peut
être activé à partir de 30 km/h et maintient
la vitesse constante. Vous pouvez ainsi apprécier les longs trajets de façon plus détendue, notamment sur autoroute. La fonction se désactive au freinage et l’on revient
à la vitesse sélectionnée après activation
de la touche « Resume ».

Les modes de pilotage Pro peuvent être
post - équipés à l’aide d’un code d’activation.
Cela signifie que les pilotes possédant des
machines plus anciennes n’ont pas à renoncer aux dispositifs de sécurité modernes.
En fonction de l’année de construction, une
modernisation est possible avec les modes
de pilotage Pro, Pro avec DTC ou Pro
avec ABS Pro, DTC et HSC.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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NAVIGATION
ET COMMUNICATION
BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI (MOUNT CRADLE À 4 BOUTONS INCLUS)
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires devient un jeu d’enfant.
Le système avec mémoire flash de 16 Go et écran tactile de 5" indique toujours la bonne
direction, tandis que l’écran étanche est facile à lire même en plein soleil. L’écran haute
résolution fournit toutes les informations essentielles, et assure une vue d’ensemble
quelle que soit la situation. De nombreuses fonctions additionnelles font de la planification et des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer des itinéraires
en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de balades sur des routes
secondaires sinueuses et peu fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option « Round Trip »
permet de toujours revenir au point de départ en toute fiabilité. La connexion Bluetooth au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture de médias en cours de route : l’écoute des
annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi
que la consultation des prévisions météorologiques ou des informations routières sur
les bouchons ne posent plus aucun problème. Le tout est commandé à partir du solide
Mount Cradle, dont les quatre touches peuvent également être facilement manipulées
avec des gants. Lorsque la commande du système de navigation comprend des données
cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours actuelles grâce à la mise à jour
des cartes gratuite à vie.
1

Également disponibles en tant qu’équipement optionnel SA 272.

2

Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec l’option
« Préparation pour système de navigation ».

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT HILL
START CONTROL
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

POIGNÉES CHAUFFANTES ET
COMMODO
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

L’assistant de démarrage en côte Hill Start
Control (HSC) peut être post - équipé via
un code d’activation. Le pilote n’est donc
pas forcé de renoncer à cette aide tellement
pratique. La fonction HSC facilite l’arrêt et
le démarrage en côte et offre un précieux
soutien, surtout lorsque la machine est
lourdement chargée.

Quand le confort rencontre la sécurité.
Grâce aux poignées chauffantes efficaces,
les mains restent toujours agréablement
chaudes et conservent leur capacité de réaction, même par temps froid. Commandées par l’ordinateur de bord, elles réagissent à la température extérieure grâce
à leurs capteurs et adaptent automatiquement le niveau de chaleur.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Kit de post - équipement préparation
pour système de navigation

2 BMW Motorrad Navigator VI

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT SYSTÈME AUDIO
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• R 1200 RT

Le système audio avec fonction radio dispose d’interfaces pour lecteur MP3, iPod et
clé USB. La commande s’effectue via le Multi - Controller sur le guidon ou le panneau
de commande de la radio et l’affichage de la station, du titre du morceau en cours ou
du volume sélectionné s’effectue sur l’écran d’information.
Tenir compte de la version de pays.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SÉCURITÉ
PARE - MOTEUR EN ALUMINIUM ENDURO

PARE - MOTEUR EN ALUMINIUM ENDURO
NOIR

GRILLES DE PROTECTION RADIATEUR

PROTECTION DE CADRE

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type
0A01, 0A11

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type
0A01, 0A11

Le verre de protection protège efficacement
l’écran TFT de 6,5" des salissures, impacts
de gravillons et endommagements. Le verre
trempé est doté d’une surface antireflet
afin que l’écran TFT soit plus facile à lire.
Avec monogramme BMW Motorrad.

Un must absolu pour tous les pilotes
tout - terrain : la grille de protection, en
plastique résistant aux chocs, protège
efficacement le radiateur des dommages
dus aux projections de pierres et gravillons
et aux branches lors des sorties hors des
sentiers battus. L’accessoire utile pour le
côté gauche se monte facilement et, de
plus, renforce le robuste look enduro de
la machine.

La protection de cadre en plastique noir
protège le cadre contre les rayures et empêche que les bottes de moto ne laissent
des traces de frottement lors d’une utilisation extrême tout - terrain. Le kit comprend la protection de cadre pour les côtés gauche et droit ainsi que six sangles
de fixation. Le montage s’effectue rapidement en quelques mouvements.

PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED

PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED
POUR R 1200 GS

PROTECTEUR DE PHARE

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type
0A01, 0A11

Disponible pour :
• R 1200 GS

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type
0A01, 0A11

Les projecteurs additionnels à LED performants assurent une visibilité optimale
grâce à un éclairage élargi, même dans
de mauvaises conditions de visibilité.

Les puissants projecteurs additionnels
à LED dans un boîtier compact en aluminium permettent de mieux voir et d’être
vu, même en cas de brouillard, de pluie
ou de chute de neige. Grâce à leur couleur
blanche semblable à celle de la lumière
du jour, ils assurent en même temps un
éclairage nuancé de la route. La technologie à LED assure un fonctionnement quasiment sans usure.

Hors des sentiers battus, le protecteur de
phare destiné à un usage tout - terrain protège le phare des dommages causés par
les impacts de pierres et gravillons.

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

En utilisation tout - terrain, le robuste
pare - moteur en aluminium Enduro
protège efficacement contre les
impacts de pierres et les dommages.

Composant robuste spécialement conçu
pour évoluer en tout - terrain, le pare - moteur
Enduro en aluminium protège efficacement
le bas du moteur contre les dommages.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

L’étrier de protection moteur, robuste, en
acier inoxydable poli protège efficacement
la zone du cylindre droit contre les endommagements, sans pour autant limiter la prise
d’angle. La solide construction tubulaire est
en mesure de résister à des chocs même
brutaux et permet d’éviter les dommages
dus à une chute sur le bitume.

CACHE DE COUVRE - CULASSE

BOUCHON DE SÉCURITÉ
POUR RÉSERVOIR D’HUILE

PROTÈGE - MAIN

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 GS

Le cache de couvre - culasse en acier
inoxydable offre une protection efficace
du couvre - culasse contre les éraflures ou
les impacts de pierres et gravillons. Il a
été parfaitement adapté au véhicule, est
doté d’un grand tampon en caoutchouc
et souligne magnifiquement le design et
les lignes du moteur à pistons opposés.

Le bouchon de sécurité pour réservoir
d’huile protège du vol et de la pénétration
de substances étrangères dans l’huile. Il
crée, en outre, une esthétique individuelle.

Les protège - mains en matière plastique
résistant aux chocs protègent les mains
contre le vent et les intempéries et contre
les branches et les projections de pierres
et gravillons lors des sorties hors des
sentiers battus.

Bouchon de sécurité pour réservoir
d’huile, noir (non représenté, NOUVEAU)

VERRE DE PROTECTION
POUR ÉCRAN TFT DE 6,5"

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Les projecteurs additionnels sont homologués comme
antibrouillards et ne peuvent être utilisés que par mauvais temps. Respecter le code de la route en vigueur
dans le pays. K09 : uniquement en combinaison avec
l’option « Selle chauffante ».

Également disponible en option.
Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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KIT D’ACCESSOIRES PROTECTION
CONTRE LES ÉCLABOUSSURES ET LES
IMPACTS DE PIERRES ET GRAVILLONS
Disponible pour :
• R 1200 GS
Seulement disponible pour code type
0A51, 0A61
Le kit d’accessoires comprend un cache - radiateur et des caches de protection pour le
cadre. Lors des sorties tout - terrain, les robustes grilles de protection en plastique résistant aux chocs protègent le radiateur
contre les dommages causés par les
branches ou les impacts de pierres et gravillons, tandis que les caches de protection
préservent la zone arrière du cadre contre
les dommages et servent de protection
contre les éclaboussures en cas de pluie ou
lorsqu’il s’agit de traverser des flaques de
boue.

CODE D’ACTIVATION POUR DTC
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ABS PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Le contrôle dynamique de la traction (DTC)
assure une plus grande stabilité et régule
le patinage des roues en fonction de la prise
d’angle pour empêcher que la roue arrière
ne chasse. Selon le mode de pilotage sélectionné, le DTC permet plus ou moins
de patinage et assure une sécurité élevée
ainsi qu’une dynamique de conduite maximale sur différents revêtements.

L’ABS Pro BMW Motorrad est disponible
avec tous les modes de pilotage et adapte
également la régulation de l’ABS en fonction de l’angle d’inclinaison de la moto. Le
système est en parfaite adéquation avec
le mode de conduite choisi et, même dans
les virages, assure une performance de
freinage optimale. La moto ne se redresse
pas et reste sur sa trajectoire.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

ENTRETIEN
ET TECHNIQUE
PRISE ÉLECTRIQUE
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
La prise électrique 12 V permet de connecter des appareils
électroniques au réseau de bord du véhicule. Le chargeur
USB BMW en est un exemple : il peut être utilisé pour charger
et utiliser des téléphones portables et des lecteurs MP3 avec
une interface correspondante pendant la conduite.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ALARME
ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE
DIURNE
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0A01, 0A11

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Élargi par la fonction de surveillance des
gradients, le RDC de BMW Motorrad renseigne le pilote de manière fiable sur le
niveau de pression actuel des pneus. Avec
fonction d’avertissement active en cas de
perte de pression importante. Également
disponible en option.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Protection efficace contre le vol : lorsque
le système d’alarme antivol détecte des
changements de position et des vibrations,
il émet un signal bien audible et allume les
feux de détresse. L’alerte sonore et visuelle
permet d’attirer rapidement l’attention des
passants. L’activation du système d’alarme
s’effectue automatiquement à la coupure
du contact.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ASC
(CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE STABILITÉ), DÉSACTIVABLE (NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès
des concessionnaires BMW Motorrad.
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Accessoires spécifiques aux modèles :
• R 1200 R
Code type 0378, 0398, 0400, 0490
• R 1200 RT
Code type 0368, 0388, 0430, 0440
• R 1200 S
Code type 0366, 0396
• R 1200 ST
Code type 0328, 0338
• R 1200 GS
Code type 0307, 0317, 0303, 0313, 0450, 0460
• R 1200 GS Adventure
Code type 0382, 0397, 0380, 0390, 0470, 0480
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SILENCIEUX SPORT HP
1 Disponible pour :
• R 1200 R
Seulement disponible pour code type 0400, 0490

Silencieux arrière Sport (non représenté) disponible pour :
• R 1200 R
Seulement disponible pour code type 0378, 0398

2 Disponible pour :
• R 1200 RT
• R 1200 ST

Silencieux arrière Sport (non représenté) disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0450, 0460, 0470, 0480

3 Disponible pour :
• R 1200 S
4 Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Seulement disponible pour code type 0450, 0460, 0470, 0480

Le silencieux slip - on entièrement réalisé en titane se distingue
par sa sonorité grave et son poids réduit.

1 Silencieux Sport HP

2 Silencieux Sport HP
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COUVRE - CULASSES HP CARBONE

CARTER DE COURROIE HP CARBONE

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 S
• R 1200 ST
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0430, 0440, 0450, 0460, 0470,
0480

Disponible pour :
• R 1200 RT
• R 1200 S
• R 1200 ST
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Les couvre - culasses HP Carbone ne servent pas seulement à la
valorisation esthétique en matière de matériau et réalisation,
mais contribuent également à la réduction du poids.
Incompatibles avec les protections de couvre - culasse en aluminium ou en matière
plastique. Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Vu de devant, le carter de courroie HP Carbone de haute qualité
confère au moteur un look élégant rehaussé d’une discrète touche
high - tech. Le cache exclusif en matière plastique renforcée de
fibres de carbone est revêtu d’une finition brillante résistante
aux UV et arbore au centre l’emblème BMW.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

LEVIER HP FRAISÉ

JANTES FORGÉES HP

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 S

Le levier HP fraisé, de forme ergonomique optimisée, est en
aluminium anodisé incolore et souligne remarquablement bien
la sportivité de la machine. Il est fraisé dans un alliage d’aluminium haute résistance anticorrosion dont la couleur s’accorde
parfaitement au design sportif de la moto.

Le développement des jantes forgées HP, spécifiquement consacré à la construction allégée, permet une économie en poids d’environ 1,1 kg/jeu par rapport aux jantes de série. La réduction des
masses non suspendues en rotation entraîne une amélioration
de la manœuvrabilité et du confort de la suspension.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

3 Silencieux Sport HP

4 Silencieux Sport HP

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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COMBINÉ D’INSTRUMENTS HP

ÉCRAN THERMIQUE HP CARBONE
(NON REPRÉSENTÉ)

LOGO HP

Disponible pour :
• R 1200 S

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Seulement disponible pour code type
0450, 0460, 0470, 0480

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 S
• R 1200 ST
• R 1200 GS

L’écran thermique HP Carbone, à la
transition entre silencieux et collecteur
d’échappement, remplace le cache de
série en aluminium et convient aussi bien
au silencieux d’origine qu’au silencieux
Sport HP.

Le logo HP autocollant permet d’individualiser encore davantage les composants
HP Carbone. Le monogramme argenté
sur fond noir mesure 22 x 9 mm.

Le combiné d’instruments HP à l’épreuve
des intempéries associe les affichages
caractéristiques de BMW à un grand
nombre de fonctions supplémentaires
spécifiques à l’utilisation sur circuit, ce
qui en fait un véritable incontournable
pour tous les passionnés de course.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

BAGAGERIE
VALISES EN ALUMINIUM
Disponible pour :
• R 1200 GS Adventure
La solution parfaite pour les amateurs de Touring, aux exigences
élevées envers leur équipement et eux - mêmes : la valise en aluminium offre un espace de rangement de 44 litres. La valise en
aluminium, pour montage sur le côté droit, offre un espace de
rangement de 36 litres. L’équipement de transport robuste est
étanche à l’eau et à la poussière. Les nombreux détails pratiques
convainquent, même dans des conditions extrêmes.
Incompatibles avec les clignotants à LED arrière courts (référence pièce 8 522 499)
ou les clignotants à LED longs (référence pièce 8 522 500). Pour plus d’informations
sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice d’utilisation.

FILET DE SÉPARATION POUR VALISE EN ALUMINIUM

TOPCASE EN ALUMINIUM

Disponible pour :
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 GS Adventure

Le filet à bagages pour valises et topcase en aluminium permet
de mettre de l’ordre et facilite l’accès aux objets fréquemment
utilisés. Le filet très flexible s’accroche à l’intérieur du couvercle
pour que certains bagages, tels qu’un vêtement de pluie, un sac
à dos pliable, une trousse de toilette ou des baskets soient toujours à portée de main à l’ouverture de la valise.

D’un volume de 32 l, le topcase étanche à l’eau est aussi doté
d’œillets d’arrimage pour fixer d’autres bagages. De plus, en
association avec le dosseret disponible en option, il augmente
le confort du passager.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse
et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SUPPORT POUR TOPCASE EN ALUMINIUM

DOSSERET POUR TOPCASE EN ALUMINIUM

VALISES VARIO

SUPPORT POUR VALISES VARIO

Disponible pour :
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 GS

Disponible pour :
• R 1200 GS

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière
de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

Les valises Vario sont dotées d’un mécanisme de réglage breveté
qui permet de réduire le volume total de 68 litres (29 l à gauche,
39 l à droite) de 9 litres par valise pour le ramener à 50 litres
(20 l à gauche, 30 l à droite). Un avantage particulièrement intéressant en circulation urbaine, puisque cela représente une
réduction de la largeur de 120 mm.

Le support pour la fixation des valises Vario séduit par son look
s’intégrant parfaitement à celui de la moto. De plus, grâce à la
réalisation de grande qualité du support de valise peint couleur
argent, le design du véhicule n’est aucunement altéré même lorsque
les valises sont démontées.

SAC INTÉRIEUR POUR VALISES ET TOPCASE
EN ALUMINIUM

POIGNÉE POUR VALISES / TOPCASE EN ALUMINIUM

TOPCASE VARIO

DOSSERET POUR TOPCASE VARIO

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0307, 0317, 0303, 0313

Disponible pour :
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 GS

Disponible pour :
• R 1200 GS

Grâce à leur fabrication de qualité supérieure et leur conception
robuste, les sacs intérieurs vraiment étanches peuvent être utilisés dans ou sur les valises et le topcase en aluminium.

Confort et fonctionnalité : les poignées de transport pour valises
et topcase en aluminium, bien pratiques, facilitent le transport
des bagages lors de vos allers - retours à la moto. Si les valises
sont montées, il est également possible d’attacher d’autres bagages à ces poignées.

Tout comme les valises, le topcase est doté d’un mécanisme de
réglage breveté permettant d’augmenter le volume de 25 à 35 l.
De plus, le topcase Vario peut être monté à la place de la selle
passager (pour une meilleure répartition du poids, plus près du
centre de gravité). Il faut pour cela retirer le porte - bagages et le
remplacer par un kit de montage alors nécessaire pour la fixation
décalée du topcase.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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FIXATION POUR TOPCASE À LA PLACE
DE LA SELLE PASSAGER ET SUPPORT
DE TOPCASE
Disponible pour :
• R 1200 GS

445

SAC INTÉRIEUR POUR VALISES VARIO ET TOPCASE VARIO
Disponible pour :
• R 1200 GS
Pratique, le sac intérieur avec sangle amovible est étanche, assurant ainsi
que le contenu reste bien protégé. Son volume s’adapte aux valises Vario.

1 Sac intérieur pour valise Vario,
gauche

SYSTÈME DE BAGAGERIE ATACAMA
1 – 2 Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Le sac polochon Atacama réalisé dans un robuste mélange de matières convainc par
des détails ingénieux et un volume de rangement de 40 litres. Outre le sac intérieur
étanche à l’eau, divers compartiments offrent des possibilités de rangement supplémentaires. La fixation bien étudiée, les trois poignées et la fonction sac à dos assurent
un maintien sûr et une manipulation extrêmement pratique.

3 – 4 Disponible pour :
• R 1200 GS Adventure

Les sacoches latérales robustes Atacama convainquent par des détails ingénieux
et un volume de rangement de 60 litres au total. Outre les sacs intérieurs étanches
à l’eau, divers compartiments offrent des possibilités de rangement supplémentaires.
Les attaches rapides pour un montage facile sur la moto et les solides poignées
assurent une prise sûre et une manipulation extrêmement pratique.

2 Sac intérieur pour valise Vario droite
et topcase Vario

Les sangles de fixation verrouillables avec âme acier permettent de fixer en toute
sécurité les sacoches latérales et le sac polochon Atacama sur la moto, ainsi que
d’autres bagages ou même des casques.
1

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice d’utilisation.

2

Uniquement en association avec le support pour valises en aluminium. Pour plus d’informations sur les
différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

1 Sac polochon Atacama, 40 l

2 Sangle de fixation pour sac polochon Atacama,
verrouillable

3 Sacoches latérales Atacama, 25 et 35 l

4 Sangles de fixation pour sacoches latérales Atacama,
verrouillables

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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VALISE SYSTÈME

SUPPORT POUR VALISE SYSTÈME

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 ST

Disponible pour :
• R 1200 R

Avec leur élégant design, les valises système étanches s’intègrent parfaitement
au concept global du véhicule. Le volume
est d’environ 32 litres par valise.
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SAC INTÉRIEUR POUR VALISE
SYSTÈME
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 ST

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE
GRAND FORMAT, 49 L

TOPCASE PETIT FORMAT, ÉTANCHE,
28 L

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE PETIT
FORMAT, 28 L

Disponible pour :
• R 1200 RT

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 ST

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 ST

Grâce à son volume de 28 litres, le topcase
étanche offre suffisamment de place pour
ranger un casque. Il est pratique aussi bien
au quotidien que lors de petites virées.
Avec sa conception double coque faite
d’un mélange de matières plastiques, il se
montre très résistant. Son poids est d’environ 5,5 kg. Dosseret également disponible.

Le sac intérieur adapté au topcase petit
format permet de mettre de l’ordre dans
les bagages et facilite le chargement et
le déchargement. La poignée et la sangle
d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément.
Entre autres détails pratiques, mentionnons
la fermeture à glissière sur trois côtés.

DOSSERET POUR TOPCASE PETIT
FORMAT

SUPPORT DE VALISE GRAND FORMAT
AVEC PORTE - BAGAGES

PORTE - BAGAGES

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 ST

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 ST

Disponible pour :
• R 1200 R

Les sacs intérieurs parfaitement coordonnés se caractérisent par leur bon maintien
et leur faible poids. Avec des poches pratiques pour les petits objets et des poignées escamotables, ces sacs intérieurs
sont un élégant compagnon de voyage.
Sac intérieur identique pour le côté gauche et
le côté droit.

PROTECTION ANTICHOCS POUR
VALISE SYSTÈME
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 ST
Protège la partie inférieure des valises
contre les rayures inesthétiques.

FILM DE PROTECTION POUR VALISE
SYSTÈME
Disponible pour :
• R 1200 RT
Les films de protection autocollants
protègent la peinture sur le dessus
des valises contre les traces de bottes,
par exemple.

TOPCASE GRAND FORMAT
Disponible pour :
• R 1200 RT
D’un volume de 49 l, le topcase étanche
au couvercle peint offre beaucoup de
place et peut, par exemple, loger deux
casques. Le dosseret optionnel augmente
le confort du passager.
Disponible en noir saphir et blanc
aluminium (seulement pour code
type 0368, 0388).

Le porte - bagages robuste au design
attrayant permet une fixation fiable
du topcase ou d’autres bagages plus
volumineux. Pour le passager, il fait office
de poignée à part entière et, lors des
manœuvres, il peut également être utilisé
comme prise pour pousser le véhicule.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SACOCHE DE RÉSERVOIR GRAND
FORMAT
Disponible pour :
• R 1200 GS
Non disponible pour code type 0307,
0317
La grande sacoche de réservoir avec
compartiment principal étanche est dotée
d’une pochette supplémentaire amovible
qui, grâce à sa sangle réglable en longueur,
peut également être utilisée comme
pochette de ceinture. Le porte - carte au
format A4 dispose d’un logement préformé pour téléphones portables ou autres.

SACOCHE DE RÉSERVOIR

SACOCHE DE RÉSERVOIR

SACOCHE DE RÉSERVOIR

Disponible pour :
• R 1200 RT

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0303,
0313, 0450, 0460

Disponible pour :
• R 1200 ST

La sacoche de réservoir avec compartiment principal étanche et porte - carte
au format A4 peut être solidement fixée
à la moto en un tournemain grâce à la
fixation « Easy Click On » avec touche
de verrouillage. Son volume peut être
étendu de 13 litres env. à 20 litres
env. à l’aide d’une fermeture à glissière
sur tout le pourtour.

La sacoche de réservoir dispose d’un
grand compartiment principal étanche
d’un volume d’environ 22 litres, d’un
porte - carte au format A4 et d’une
pochette de ceinture amovible.

La sacoche de réservoir avec un compartiment principal étanche d’environ 12 litres
et une poche pour les petits objets avec
fenêtre transparente s’adapte à différents
modèles BMW Motorrad et peut être combinée avec les BMW Motorrad Navigators.

Incompatible avec le BMW Motorrad Navigator.

Incompatible avec le renfort de guidon.

SACOCHE DE RÉSERVOIR

SAC DE RÉSERVOIR PETIT FORMAT

SAC DE RÉSERVOIR UNIVERSEL

Disponible pour :
• R 1200 R

Disponible pour :
• R 1200 GS
Non disponible pour code type 0307,
0317

Disponible pour :
• R 1200 R

Outre le compartiment principal étanche
et le porte - carte au format A4, la sacoche
de réservoir dispose également d’un
compartiment pour les petits objets avec
fermeture à glissière à l’intérieur du couvercle et d’une petite poche appliquée
pour les clés ou un étui à lunettes, par
exemple. Son volume peut être étendu de
13 litres env. à 21 litres env. à l’aide d’une
fermeture à glissière sur tout le pourtour.

La petite sacoche de réservoir en polyester
enduit de PVC avec système d’attache
à sangles est le compagnon idéal pour
les petits trajets. Le compartiment
principal étanche avec sac intérieur
offre des détails ingénieux tels que le
passe - câble ou les boucles de fixation
pour le porte - carte étanche au format
A4, et dispose d’un volume de 8 litres.

Le sac de réservoir avec compartiment
principal étanche et petit porte - carte
s’adapte à différents modèles BMW Motorrad. Son volume peut être étendu de
10 litres à 12 litres env. Il peut être combiné avec les BMW Motorrad Navigators.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont
disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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CACHES POUR PONTET DE FOURCHE

MACHINED PARTS BMW MOTORRAD
1 – 2 Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Seulement disponible pour
code type 0400, 0490, 0450,
0460, 0470, 0480

3 – 4 Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Le design est le fruit d’une coopération étroite avec Roland
Sands, designer californien et lanceur de tendances dans le
milieu de la customisation. Ainsi, toutes les pièces « Machined »
de BMW Motorrad portent aussi la signature « by Roland Sands
Design ». La haute qualité de finition des pièces en aluminium,
avec de forts contrastes en noir brillant, est le résultat de
nombreuses étapes d’usinage minutieuses, parfois manuelles.
Toutes les pièces « Machined » BMW Motorrad sont compatibles
avec l’ensemble des accessoires d’origine BMW Motorrad pour
faire de votre moto un véhicule unique absolument personnel.

1 Couvre - culasses
« Machined »

2 Bouchon de remplissage
d’huile « Machined »

3 Cache du roulement de
bras oscillant « Machined »

CACHE POUR TELELEVER ET ROULEMENT DE BRAS
OSCILLANT
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 S
• R 1200 ST
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0400, 0490, 0382, 0397

4 Cache du palier de renvoi
d’angle « Machined »

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Seulement disponible pour code type
0378, 0398, 0303, 0313, 0380, 0390

Les caches en aluminium usinés au tour
sont une alternative de haute qualité
pour remplacer les caches de série, en
partie en matière plastique, du pontet
de fourche et du Telelever et valoriser
ainsi l’esthétique du véhicule.

PIÈCES CHROMÉES
1 Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Seulement disponible pour code type
0400, 0490, 0430, 0440, 0450, 0460,
0470, 0480

2 Disponible pour :
• R 1200 RT
Seulement disponible pour code type
0430, 0440

Les pièces chromées contribuent largement à la valorisation esthétique de la
machine. La forme des pièces chromées
est identique à celle des pièces de série.

3 Disponible pour :
• R 1200 R

1

1 Couvre - culasse chromé

2 Couvercle de vase d’expansion
chromé

3 Rétroviseur Custom chromé

CACHE POUR VISSAGE TELELEVER
Disponible pour :
• R 1200 R
Non disponible pour code type 0400, 0490
Le cache chromé constitue, sur la R 1200 R, le complément
assorti aux caches de pontet de fourche et Telelever.

Les caches en aluminium usinés au tour sont une alternative
de haute qualité pour remplacer les caches de série, en partie
en matière plastique, du pontet de fourche et du Telelever et
valoriser ainsi l’esthétique du véhicule.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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COUVRE - CULASSE, COULEUR ARGENT

RALLONGE DE GARDE - BOUE, AVANT

FEU ARRIÈRE À LED

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
Seulement disponible pour code type 0400, 0490, 0430, 0440

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0307, 0317, 0382, 0397

1 Disponible pour :
• R 1200 R

Les couvre - culasses de couleur argentée mettent en valeur les
lignes du moteur à pistons opposés et valorisent l’esthétique
individuelle de la moto. La forme est la même que celle des
couvre - culasses de série en gris granit.

La rallonge de garde - boue avant, reprise de la GS Adventure,
souligne le look tout - terrain et protège contre les rayures.
Incompatible avec les projecteurs additionnels à LED.

2 Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Seulement disponible pour code type
0307, 0317, 0382, 0397

1 Feu arrière à LED

ROUE À RAYONS, COULEUR ARGENT

CLIGNOTANTS À LED

Disponible pour :
• R 1200 R
Seulement disponible pour code type 0400, 0490

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Les roues à rayons croisés de haute qualité valorisent
et individualisent l’esthétique de la moto.

Le feu arrière à la forme galbée, doté d’une technologie à LED moderne, séduit tant
sur le plan esthétique que technique. Les LED pratiquement inusables assurent encore
plus de sécurité sur la route.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

2 Feu arrière à LED

JEU D’AUTOCOLLANTS DÉCORATIFS GS
Clignotants à LED, arrière
(non représenté) disponible
pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Apparition brillante : les clignotants à LED stylés avec verre
diffuseur blanc convainquent par leur design élégant et leur
technologie d’éclairage moderne. Ils réagissent plus rapidement
que les ampoules et sont quasiment inusables. Ils contribuent
à améliorer la sécurité routière. Le kit comprend deux clignotants
à LED pour un post - équipement.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Disponible pour :
• R 1200 GS
(à partir de 2008)
2 Disponible pour :
• R 1200 GS Adventure
(à partir de 2008)

1 Jeu d’autocollants décoratifs GS

Le jeu d’autocollants en Racing red uni et Racing blue metallic est en parfaite
harmonie avec votre véhicule. Les stickers se caractérisent par des reflets
métalliques et des couleurs éclatantes ainsi qu’une extrême bonne tenue.
Avec accessoires et instructions de collage pour une application sans bulles.
Contenu du kit :
• Jeu d’autocollants pour : garde - boue, réservoir de carburant, valises, topcase,
jantes aluminium (K25), jantes à rayons (K25 Adventure), décor pour embase
de jante
• Accessoires de montage (racle, liquide d’application, chiffon de nettoyage)
• Instructions de montage
2 Jeu d’autocollants GS Adventure

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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BULLE, TEINTÉE
1 Disponible pour :
• R 1200 GS

La bulle teintée confère au véhicule une touche sportive. Forme et dimensions
identiques à la bulle de série.

2 Disponible pour :
• R 1200 GS Adventure

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Disponible pour :
• R 1200 R
Avec la bulle haute, la R 1200 R est encore plus adaptée
au touring et permet ainsi de maîtriser confortablement
les longues étapes sur autoroute.

1 Bulle, teintée

2 Bulle, teintée

BULLE SPORT
Disponible pour :
• R 1200 R

1 Bulle Sport, teintée

Par rapport à leur taille, les bulles Sport non teintées et teintées apportent au
pilote un soulagement efficace contre le vent dynamique tout en soulignant
le visuel sportif classique de la R 1200 R.

2 Bulle Sport, non teintée

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SELLES
1 Disponible pour :
• R 1200 R
Seulement disponible pour code type
0400, 0490
2 et 4 Disponible pour :
• R 1200 RT

SELLE PILOTE / SELLES PASSAGER
Selle Confort haute,
selle basse noire et
selle Sport (non représenté)
disponible pour :
• R 1200 R

Selle basse grise et
selle basse noire
(Non représenté)
disponible pour :
• R 1200 RT

3 et 5 Disponible pour :
• R 1200 R

1 Selle Confort

3 Selle extra - basse, noire

SELLE PILOTE BASSE, NOIRE
(NON REPRÉSENTÉ)

2 Selle Confort

4 Selle extra - basse, noire

5 Selle haute, noire

1 Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0382,
0397, 0470, 0480

3 Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0303,
0313, 0470, 0480

7 Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0303,
0313, 0382, 0397, 0470, 0480

2 et 5 Disponible pour :
• R 1200 GS

4 et 6 Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Selle pilote grise et
selle passager grise (non représenté)
disponible pour :
• R 1200 GS
Non disponible pour code type 0303,
0313

1 Selle pilote basse, noire

2 Selle pilote, noire

3 Selle pilote, noire / aluminium

4 Selle pilote, noire / rouge

5 Selle passager, noire

6 Selle passager, noire / aluminium

7 Selle passager, noire / rouge

Disponible pour :
• R 1200 ST

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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POIGNÉES CHAUFFANTES
1 Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 S
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0307, 0317, 0382, 0397

4 Disponible pour :
• R 1200 ST
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Seulement disponible pour code type 0307, 0317, 0382, 0397

2 Disponible pour :
• R 1200 RT
Seulement disponible pour code type 0430, 0440

Des mains chaudes quand vous le souhaitez ! Grâce aux
poignées chauffantes qui peuvent être post - équipées.
2

3 Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 S
Non disponible pour code type 0400, 0490

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Poignée chauffante

2 Poignée chauffante

459

NAVIGATION
ET COMMUNICATION
BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI (MOUNT CRADLE À 4 BOUTONS INCLUS)
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 S
• R 1200 ST
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Avec le Navigator VI, il n’y a pas que les amoureux de voyages
qui en auront pour leur argent. Le système facilite la planification d’itinéraires et offre de nombreuses fonctions additionnelles qui transforment chaque sortie en expérience. L’écran
tactile 5" est étanche à l’eau, lisible même en plein soleil et
garantit un aperçu des fonctions utiles.
Tenir compte de la version de pays.
Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation
BMW Motorrad.

3 Poignée chauffante

4 Poignée chauffante

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier robuste, permettant de fixer et de protéger efficacement votre
smartphone. Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles,
telles que les indications de guidage et les informations en
ligne, à l’arrêt ou pendant la conduite. Grâce à la fonction de
charge pratique, le smartphone reste toujours opérationnel,
même lors de voyages prolongés.
Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation
BMW Motorrad.

REPOSE - PIED TYPE ENDURO, ÉLARGIS

PÉDALE DE FREIN RÉGLABLE
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• R 1200 ST
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0307,
0317

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Les repose - pieds Enduro élargis augmentent le maintien et le contrôle du
véhicule en tout - terrain et en position
debout.

La pédale de frein réglable offre une
surface plus large et réglable en hauteur
pour un meilleur contrôle et dosage du
frein avec le pied lors de la conduite en
position debout.

SUPPORT POUR SYSTÈMES DE NAVIGATION BMW MOTORRAD
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 ST
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Support pour la fixation des systèmes de navigation
BMW Motorrad. Garantit toujours une vue dégagée
sur le système de navigation.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SÉCURITÉ
RENFORT DE GUIDON

PROTECTION DE GUIDON POUR
RENFORT DE GUIDON

PARTIE SUPÉRIEURE POUR
PROTÈGE - MAIN, GRAND MODÈLE

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type
0307, 0317, 0382, 0397

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0380, 0390

Améliore encore la stabilité du guidon.

Assorti au renfort de guidon, la protection de guidon existe en noir / blanc et
rouge / noir.

PROTÈGE - MAIN

PROTÈGE - MAIN

PROTECTEUR DE PHARE

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Seulement disponible pour code type
0307, 0317, 0382, 0397

Disponible pour :
• R 1200 GS
Non disponible pour code type 0307,
0317

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code type 0307,
0317

Outre une protection des mains et
des commandes contre le vent et les
intempéries, le protège - main offre, en
tout - terrain, également une protection
contre les branches, les buissons et les
impacts de pierres et gravillons.

Outre une protection des mains et
des commandes contre le vent et les
intempéries, le protège - main offre, en
tout - terrain, également une protection
contre les branches, les buissons et les
impacts de pierres et gravillons.

Protège le verre diffuseur contre les
impacts de pierres et gravillons lors d’un
usage tout - terrain. Le système « snap
lock » assure un montage / démontage
simple et rapide.

La partie supérieure pour protège - main,
grand modèle, offre une plus grande protection contre le vent et les intempéries
ainsi que contre les impacts de pierres
et gravillons projetés par la moto roulant
devant vous.

PARE - MOTEUR EN ALUMINIUM

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR EN ACIER INOXYDABLE

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

1 Disponible pour :
• R 1200 R
Seulement disponible pour code type
0400, 0490

Le pare - moteur robuste en aluminium
protège efficacement le bas de la moto
contre les projections de gravillons et les
dommages, notamment en cas d’impact
au sol. Rien ne s’oppose donc à une excursion sur le terrain. Mais les amateurs
de conduite sur route, aussi, apprécieront
ce look tout - terrain discret.

2 Disponible pour :
• R 1200 GS

Incompatible avec la protection de couvre - culasse en
matière plastique (71 60 7 693 843)

Dans de nombreuses situations où une
chute ou d’autres petits malheurs tels que
le renversement de la moto sont inévitables, l’étrier de protection moteur offre
une protection efficace dans la zone des
cylindres du moteur. Étant donné que la
R 1200 GS est plutôt amenée à être utilisée hors des sentiers battus, même sur
des terrains difficiles, l’étrier de protection moteur représente un complément
idéal au pare - moteur déjà monté de série.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Étrier de protection moteur en acier
inoxydable

2 Étrier de protection moteur en acier
inoxydable

PROTECTION DE CADRE EN ACIER
INOXYDABLE

BÉQUILLE CENTRALE

BOUCHON DE SÉCURITÉ
POUR RÉSERVOIR D’HUILE

Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 ST
Non disponible pour code type 0430,
0440

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 S
• R 1200 ST
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Le bouchon de sécurité pour réservoir
d’huile protège du vol et de la pénétration
de substances étrangères dans l’huile. Il
crée, en outre, une esthétique individuelle.

La protection de cadre haute qualité en
acier inoxydable découpé au laser sert de
protection efficace contre les rayures du
cadre de la moto.

Uniquement pour l’utilisation en tout - terrain
(pas d’homologation route).

Bouchon de sécurité pour réservoir
d’huile, noir (non représenté, NOUVEAU)

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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CACHE DE COUVRE - CULASSE
1 et 3 Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 GS
Seulement disponible pour
code type 0400, 0490, 0430,
0440, 0450, 0460
2 Disponible pour :
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Non disponible pour code
type 0450, 0460, 0470, 0480
1 Protection de couvre - culasse aluminium

4 Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 S
• R 1200 ST
• R 1200 GS
Non disponible pour code
type 0400, 0490, 0430,
0440, 0450, 0460

2 Protection de couvre - culasse en aluminium

Protection complète des parties les plus exposées du moteur
à pistons opposés : protège contre les rayures et les coups lors
d’une utilisation intensive et évite ainsi d’éventuelles casses.
La protection de couvre - culasse en plastique renforcé de fibres
de verre protège la culasse des dommages.
1 et 3

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

3 Protection de couvre - culasse en matière plastique

4 Protection de couvre - culasse en matière plastique

ENTRETIEN ET TECHNIQUE
PRISE ÉLECTRIQUE
Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
La prise électrique 12 V permet de connecter des appareils
électroniques au réseau de bord du véhicule. Le chargeur
USB BMW en est un exemple : il peut être utilisé pour charger
et utiliser des téléphones portables et des lecteurs MP3 avec
une interface correspondante pendant la conduite.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

BAVETTE ARRIÈRE
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• R 1200 RT

Disponible pour :
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Lorsque le système d’alarme antivol détecte des changements
de position et des vibrations, il émet un signal bien audible et
allume les feux de détresse.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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HP PARTS

BAGAGERIE

SILENCIEUX SPORT HP

SACOCHE DE RÉSERVOIR / SACOCHE DE RÉSERVOIR ÉDITION CUIR

Le nec plus ultra du haut de gamme : tout titane, embout carbone et logo HP gravé au laser. Sa sonorité grisante transforme
chaque sortie en une expérience sportive musicale. Disponible au choix en 2 positions (standard et rehaussé) et en 2 couleurs
(titane et noir).

Pratique et en même temps stylé – le sac de réservoir en toile avec compartiment principal étanche a une contenance de 11 l.
Disponible en deux couleurs / matériaux.

1

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

La sangle de réservoir souligne l’aspect rétro de la moto et sert à fixer la sacoche de réservoir ou le sac de réservoir petit format.
La sangle de réservoir édition cuir au look rétro avec revêtement antidérapant sert à fixer la sacoche de réservoir ou le sac de
réservoir petit format.
1 et 2

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.

1 Silencieux Sport HP, noir

2 Silencieux Sport HP

GARDE - BOUE HP CARBONE

CARTER DE COURROIE HP CARBONE

REPOSE - PIEDS PASSAGER HP, NOIR

Le garde - boue HP Carbone protège
le pilote et la machine – et sa finition
brillante souligne la dynamique de la
moto en lui donnant un look sportif.
Grâce à sa structure sophistiquée en
carbone, le garde - boue est particulièrement résistant et réduit en même
temps le poids total de la machine.

Vu de devant, le carter de courroie
HP Carbone de haute qualité confère
au moteur un look élégant rehaussé
d’une discrète touche high - tech.

Les repose - pieds passager HP fraisés
dans un alliage d’aluminium anodisé
confèrent à la moto une sportivité encore
plus marquée. Grâce à leur construction,
ils sont très légers mais en même temps
extrêmement robustes et offrent au pied
une prise sûre à tout moment.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Sacoche de réservoir, 11 l

2 Sacoche de réservoir édition cuir, 11 l

3 Sangle de réservoir

4 Sangle de réservoir édition cuir

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SAC DE RÉSERVOIR PETIT FORMAT / SAC DE RÉSERVOIR PETIT FORMAT ÉDITION CUIR

SACOCHE LATÉRALE / SACOCHE LATÉRALE ÉDITION CUIR

Petit sac design en toile pour smartphone et lunettes de soleil. Disponible en deux couleurs / matériaux.

Les sacoches latérales étanches au look rétro donnent un air décontracté et, avec une capacité de 14 litres (à droite) ou 9 litres
(à gauche), offrent un espace de rangement spacieux pour les bagages. Sous le tissu extérieur déperlant en toile noire, tout reste
bien au sec dans un sac intérieur imperméable et amovible avec fermeture par enroulement.
Disponible en deux couleurs / matériaux.

Uniquement en association avec sangle de réservoir / sangle de réservoir édition cuir.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.

Incompatible avec la sacoche arrière. Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice de
montage / d’utilisation.

3

Uniquement en association avec le silencieux en position basse.

1 Sac de réservoir petit format, 1,5 l

2 Sac de réservoir petit format édition cuir, 1,5 l

SAC ARRIÈRE / SAC ARRIÈRE ÉDITION CUIR

1 Sacoche latérale gauche édition cuir, 9 l

2 Sacoche latérale droite édition cuir, 14 l

3 Sacoche latérale, gauche, 9 l

4 Sacoche latérale, droite, 14 l

Le sac arrière étanche à l’eau en toile noire a du style et, avec son volume de 40 litres, offre beaucoup de place pour les bagages.
Deux poches extérieures sur les côtés, les sangles de couleur contrastée et les boucles en métal brossé sont en parfaite harmonie
avec le design classique des modèles Heritage. Disponible en deux couleurs / matériaux.
Incompatible avec porte - bagages, monoselle Scrambler, selle passager confort, sacoche(s) latérale(s) ou coque de selle passager.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice de montage / d’utilisation.

1 Sac arrière édition cuir, 40 l

2 Sac arrière, 40 l

SUPPORT DE SACOCHE LATÉRALE
Le support s’intègre discrètement au design de la moto et permet un montage facile de la sacoche latérale grâce à un coupleur rapide.

1 Support de sacoche latérale, gauche

2 Support pour sacoche latérale droite

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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DESIGN
MACHINED PARTS BMW MOTORRAD

COQUE DE SELLE PASSAGER ALUMINIUM

Le look unique et l’amour du détail dégagés par chacune de ces pièces « Machined » usinées par BMW Motorrad mettent en scène la
BMW R nineT et attirent tous les regards. Le design est le fruit d’une coopération étroite avec Roland Sands, designer californien et lanceur de tendances dans le milieu de la customisation. Ainsi, toutes les pièces « Machined » de BMW Motorrad portent aussi la signature
« by Roland Sands Design ». La haute qualité de finition des pièces en aluminium, avec de forts contrastes en noir brillant, est le résultat
de nombreuses étapes d’usinage minutieuses, parfois manuelles. Toutes les pièces « Machined » BMW Motorrad sont compatibles avec
tous les accessoires d’origine BMW Motorrad pour faire de la BMW R nineT une moto unique absolument personnelle.

La coque de selle passager en aluminium est montée en lieu
et place de la selle passager. Elle possède un petit volume de
rangement protégé des projections d’eau. Le dosseret haut de
gamme augmente le confort du pilote et peaufine le look.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Uniquement pour conduite en solo.

1 Blocage de guidon
« Machined »

2 Habillage de phare
« Machined »

3 Carter de courroie
« Machined »

4 Bouchon de remplissage
d’huile « Machined »

5 Cache pour embouts de
guidon « Machined »

6 Cache de l’axe de roue arrière « Machined »

7 Cache du palier de renvoi
d’angle « Machined »

8 Cache du roulement de
bras oscillant « Machined »

9 Cache réservoir de liquide
de frein avant
« Machined »

10 Cache - réservoir de
liquide d’embrayage
« Machined »

Rembourrage pour coque de selle passager
(Non représenté)

RÉSERVOIR EN ALUMINIUM BROSSÉ MAIN,
AVEC CORDON DE SOUDURE LISSÉ

RÉSERVOIR EN ALUMINIUM BROSSÉ MAIN,
AVEC CORDON DE SOUDURE APPARENT

Le réservoir tout aluminium est fabriqué conformément aux
normes de qualité BMW et brossé main, lui conférant une structure de surface incomparable. Ainsi, aucun réservoir n’est identique aux autres, ce qui fait de chacun d’entre eux une pièce
unique.

Le réservoir tout aluminium est fabriqué conformément aux
normes de qualité BMW et brossé main, lui conférant une structure de surface incomparable. Ainsi, aucun réservoir n’est identique aux autres, ce qui fait de chacun d’entre eux une pièce
unique.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

11 Couvre - culasses « Machined »

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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GRIPPE - GENOU

CACHE - VISSAGE DE CADRE PRINCIPAL

SUPPORT DE SILENCIEUX ARRIÈRE

CLIGNOTANTS À LED

Les grippe - genoux ergonomiques en caoutchouc ne protègent
pas seulement les flancs de réservoir des rayures, mais sont en
même temps des éléments de style soulignant le look vintage
de la BMW R nineT.

Le cache - vissage de cadre principal est une solution élégante
lorsque le cadre passager est déposé. Le vissage visible du cadre
principal est alors recouvert par un manchon double en aluminium.

Support pour le montage du silencieux arrière lorsque le cadre
passager est déposé.

Apparition brillante : les clignotants à LED stylés avec verre diffuseur blanc convainquent par leur design élégant et leur technologie d’éclairage moderne. Ils réagissent plus rapidement que les
ampoules et sont quasiment inusables. Ils contribuent à améliorer
la sécurité routière.
Tenir compte de la version de pays. Montage et / ou déblocage par un atelier
spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

COUVRE - CULASSES
Les couvre - culasses en noir ou argent mettent magnifiquement en scène le moteur à pistons opposés et donnent à la moto un
look individuel.
1

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

3 Couvre - culasse, noir

2 Couvre - culasse, couleur argent

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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NAVIGATION
ET COMMUNICATION

SELLE PILOTE CUSTOM, NOIRE

SELLE URBAN, NOIR EXPRESSO

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

La selle pilote Custom classique noire se dote de notes individuelles avec ses coutures transversales en pointillés et ses détails en Alcantara. Son design exclusif, la surface d’assise de
haute qualité, la double surpiqûre blanche et le monogramme
BMW R nineT brodé or rehaussent encore l’allure de la machine.

La selle Scrambler en noir Expresso offre un confort d’assise
maximum. De plus, la selle de belle finition avec son aspect
matelassé à surpiqûres transversales et des détails cuir
confère aux modèles Heritage une note individuelle.

Avec le Navigator VI multifonctions de BMW Motorrad, sans
cartes préinstallées, la planification d’itinéraires devient un
jeu d’enfant. Le système avec mémoire flash de 4 Go et écran
tactile de 5" indique toujours la bonne direction, tandis que
l’écran étanche est facile à lire même en plein soleil grâce au
filtre polarisant circulaire. L’écran haute résolution fournit
toutes les informations essentielles, et assure une vue d’ensemble quelle que soit la situation. De nombreuses fonctions
additionnelles font de la planification et des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer des itinéraires
en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter
de balades sur des routes secondaires sinueuses et peu fréquentées. En effet, les préréglages permettent lors du calcul
d’itinéraire d’éviter, par exemple, les routes nationales. Sur
terrain inconnu, l’option « Round Trip » permet de toujours
revenir au point de départ en toute fiabilité.

Incompatible avec le silencieux Sport monté en position haute (tube de liaison long).

Selle Urban, noir Expresso, basse :
Hauteur de selle 820 mm / arcade entrejambe 1 830 mm
Selle Urban, noir Expresso :
Hauteur de selle 850 mm / arcade entrejambe 1 890 mm

SELLE PASSAGER CONFORT, NOIRE

PONTET DE FOURCHE AVEC
GUIDON BRACELET

La selle passager Confort avec sangle de
maintien est plus large et plus rembourrée ;
elle offre au passager un confort d’assise
supplémentaire. La surface d’assise de
haute qualité en aspect cuir noir, la double
surpiqûre blanche et le monogramme
BMW R nineT brodé or rehaussent encore
l’allure de la machine.

Le pontet de fourche avec guidon bracelet à montage fixe permet une position
clairement orientée vers l’avant dans le
style Café - Racer.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

La connexion Bluetooth au système de communication
BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle
assurent également une lecture de médias en cours de route :
l’écoute des annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la consultation des
prévisions météorologiques ou des informations routières sur
les bouchons ne posent plus aucun problème. Avec la préparation pour système de navigation, d’autres fonctions, telles que
« Mein Motorrad » (« Ma moto »), sont disponibles. À titre alternatif, la commande est possible au guidon via le Multi - Controller. Les cartes souhaitées peuvent être facilement installées sur
le Navigator à l’aide d’une carte SD.
Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec l’option
« Préparation pour système de navigation ».
Également disponibles en tant qu’équipement optionnel SA 272.

POIGNÉES CHAUFFANTES
ET COMMODO
(NON REPRÉSENTÉ)
Des mains chaudes, même lorsqu’il fait
froid – les poignées chauffantes réglables
sur deux niveaux s’en portent garantes.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE
Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier robuste, permettant de fixer et de protéger efficacement votre
smartphone. Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles,
telles que les indications de guidage et les informations en
ligne, à l’arrêt ou pendant la conduite. Grâce à la fonction de
charge pratique, le smartphone reste toujours opérationnel,
même lors de voyages prolongés.
Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation
BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SÉCURITÉ
PROTECTION DE COUVRE - CULASSE EN ALUMINIUM
La protection de couvre - culasse en aluminium anodisé protège
la culasse des dommages et valorise l’esthétique de la moto.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

PROTECTION DE COUVRE - CULASSE EN MATIÈRE
PLASTIQUE
La protection de couvre - culasse en matière plastique renforcée
de fibres de verre protège la culasse des dommages et souligne
le design du moteur à pistons opposés.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

BOUCHON DE SÉCURITÉ POUR RÉSERVOIR D’HUILE

Lorsque le système d’alarme antivol détecte des changements
de position et des vibrations, il émet un signal bien audible et
allume les feux de détresse.

Le bouchon de sécurité pour réservoir d’huile protège du vol et
de la pénétration de substances étrangères dans l’huile. Il crée,
en outre, une esthétique individuelle.
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Accessoires spécifiques aux modèles :
• F 800 S
Code type 0216, 0226
• F 800 ST
Code type 0234, 0244
• F 800 GT
Code type 0B03, 0B13, 0B53, 0B63
• F 800 R
Code type 0217, 0227, 0B04, 0B14, 0B54, 0B64

• F 650 GS
Code type 0218, 0228
• F 700 GS
Code type 0B01, 0B06, 0B11, 0B16
• F 800 GS
Code type 0219, 0229, 0B02, 0B12, 0B07, 0B17
• F 800 GS Adventure
Code type 0B05, 0B15, 0B55, 0B65
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HP PARTS

SILENCIEUX SPORT HP
1 Disponible pour :
• F 800 GT
• F 800 R
Non disponible pour code type 0B03,
0B13, 0217, 0227, 0B04, 0B14

LEVIERS HP FRAISÉS
Disponible pour :
• F 800 R
Non disponible pour code type 0217,
0227

Le levier HP fraisé, de forme ergonomique optimisée, est en aluminium anodisé incolore et souligne remarquablement bien la sportivité de la machine.
Il est fraisé dans un alliage d’aluminium haute résistance anticorrosion dont la couleur
s’accorde parfaitement au design sportif de la moto.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Levier de frein HP fraisé

2 Levier d’embrayage HP fraisé

2 Disponible pour :
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure
Non disponible pour code type 0B06,
0B16, 0B07, 0B17

1 Silencieux Sport HP

Silencieux Sport HP
(Non représenté) disponible pour :
• F 700 GS
• F 800 GS
Non disponible pour code type 0B01,
0B11, 0219, 0229, 0B02, 0B12

Le silencieux slip - on haute qualité avec
enveloppe en titane et embout en carbone délivre un son rauque et souligne
l’esthétique sportive du véhicule. L’économie de poids par rapport au silencieux
de série est d’environ 1,8 kg.

2 Silencieux Sport HP

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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BAGAGERIE

SUPPORTS POUR VALISES ET TOPCASE EN ALUMINIUM

VALISES EN ALUMINIUM

1 Support pour valises en aluminium

Disponible pour :
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Le support de valise, robuste, en acier inoxydable poli permet de fixer les valises en
aluminium aisément et en toute sécurité.

2 Support pour topcase en aluminium

Disponible pour :
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure
Les valises en aluminium, robustes et convenant à une utilisation tout - terrain, offrent un espace de rangement généreux
d’environ 82 litres (38 l à gauche, 44 l à droite).

TOPCASE EN ALUMINIUM ET DOSSERET
Disponible pour :
• F 650 GS
• F 800 GS Adventure
Non disponible pour code type 0218,
0228

1 Topcase en aluminium

SAC INTÉRIEUR POUR VALISES ET TOPCASE EN ALUMINIUM
D’un volume de 32 l, le topcase étanche à l’eau est aussi doté d’œillets d’arrimage pour
fixer d’autres bagages. De plus, en association avec le dosseret disponible en option, il
augmente le confort du passager.

Disponible pour :
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Grâce à leur fabrication de qualité supérieure et leur conception robuste, les sacs
intérieurs vraiment étanches peuvent être utilisés dans ou sur les valises et le topcase
en aluminium.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile,
reportez - vous à la notice d’utilisation.

2 Dosseret pour topcase en aluminium

1 Sac intérieur pour valise en aluminium

2 Sac intérieur pour topcase en aluminium

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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FILET DE SÉPARATION POUR VALISE EN ALUMINIUM

POIGNÉE POUR VALISES / TOPCASE EN ALUMINIUM

VALISES SPORT

VALISES DE RANDONNÉE

Disponible pour :
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Disponible pour :
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 ST

Disponible pour :
• F 800 GT
• F 800 R
Non disponible pour code type 0217, 0227

Le filet à bagages pour valises et topcase en aluminium permet
de mettre de l’ordre et facilite l’accès aux objets fréquemment
utilisés. Le filet très flexible s’accroche à l’intérieur du couvercle
pour que certains bagages, tels qu’un vêtement de pluie, un sac
à dos pliable, une trousse de toilette ou des baskets soient
toujours à portée de main à l’ouverture de la valise.

Les poignées de transport pour valises et topcase en aluminium,
bien pratiques, facilitent le transport des bagages lors de vos
allers - retours à la moto.

Les valises Sport résistantes aux éclaboussures contiennent déjà
un sac intérieur étanche. Avec leur volume réglable d’environ 15
à 25 litres chacune, les valises Sport offrent suffisamment de
place pour un casque de chaque côté.

Les valises en plastique rigide résistantes aux éclaboussures
offrent un espace de rangement généreux d’environ 55 l (28 l
à gauche, 27 l à droite).

SUPPORT DE VALISES
1
•
•
•

Disponible pour :
F 800 ST
F 800 GT
F 800 R

Uniquement en association avec le porte - bagages.

2 Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 ST
1 Support de valises

2 Support de valises

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SAC INTÉRIEUR POUR VALISE DE RANDONNÉE

VALISES VARIO

SUPPORTS POUR VALISES VARIO ET TOPCASE VARIO

Disponible pour :
• F 800 GT
• F 800 R
Non disponible pour code type 0217, 0227

Disponible pour :
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

1
•
•
•

Les robustes sacs intérieurs sont étanches grâce au revêtement intérieur soudé et à la fermeture de type sac de sport
(compartiment principal). Avec poignée et sangle amovible,
ces sacs intérieurs sont un élégant compagnon de voyage.

Les valises Vario sont dotées d’un mécanisme de réglage breveté
qui permet de réduire le volume total de 67 litres (29 l à gauche,
38 l à droite) de 10 litres par valise pour le ramener à 47 litres (19 l
à gauche, 28 l à droite). Un avantage particulièrement intéressant
en circulation urbaine, puisque la largeur peut ainsi être réduite.

Disponible pour :
F 650 GS
F 700 GS
F 800 GS

1 Support pour valise Vario

2 Disponible pour :
• F 700 GS
• F 800 GS
Non disponible pour code type 0219, 0229, 0B07, 0B17

2 Support pour topcase Vario

TOPCASE VARIO EN ALUMINIUM ET DOSSERET

SAC INTÉRIEUR POUR VALISE VARIO DROITE ET TOPCASE VARIO

1 Disponible pour :
• F 700 GS
• F 800 GS
Non disponible pour code type 0219,
0229

Disponible pour :
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

2
•
•
•

Tout comme les valises, le topcase est doté d’un mécanisme de réglage breveté
permettant d’augmenter le volume de 25 à 35 l.
Uniquement en association avec le porte - bagages.

Pratique, le sac intérieur avec sangle amovible est étanche,
assurant ainsi que le contenu reste bien protégé. Son volume
s’adapte aux valises Vario.

Disponible pour :
F 650 GS
F 700 GS
F 800 GS

1 Topcase Vario

2 Dosseret pour topcase Vario

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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TOPCASE PETIT FORMAT ET DOSSERET
Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R

1 Topcase petit format, 28 l

SYSTÈME DE BAGAGERIE ATACAMA
Grâce à son volume de 28 litres, le topcase étanche offre suffisamment de place pour
ranger un casque. Il est pratique aussi bien au quotidien que lors de petites virées.
Avec sa conception double coque faite d’un mélange de matières plastiques, il se
montre très résistant. Son poids est d’environ 5,5 kg.

2 Dosseret pour topcase petit format

1 et 2 Disponible pour :
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure
3 et 4 Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Les sacoches latérales robustes Atacama convainquent par des détails ingénieux et
un volume de rangement de 60 litres au total. Outre les sacs intérieurs étanches à l’eau,
divers compartiments offrent des possibilités de rangement supplémentaires. Les
attaches rapides pour un montage facile sur la moto et les solides poignées assurent
une prise sûre et une manipulation extrêmement pratique.
Le sac polochon Atacama réalisé dans un robuste mélange de matières convainc par
des détails ingénieux et un volume de rangement de 40 litres. Outre le sac intérieur
étanche à l’eau, divers compartiments offrent des possibilités de rangement supplémentaires. La fixation bien étudiée, les trois poignées et la fonction sac à dos assurent
un maintien sûr et une manipulation extrêmement pratique.
Les sangles de fixation verrouillables avec âme acier permettent de fixer en toute sécurité
les sacoches latérales et le sac polochon Atacama sur la moto, ainsi que d’autres
bagages ou même des casques.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile,
reportez - vous à la notice d’utilisation.
Uniquement en association avec le support pour valises en aluminium. Pour plus d’informations sur les
différentes restrictions en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

PORTE - BAGAGES

PORTE - BAGAGES PETIT FORMAT

Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R

Disponible pour :
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

1 Sacoches latérales Atacama

2 Sangles de fixation pour sacoches latérales Atacama,
verrouillables

3 Sac polochon Atacama, 40 l

4 Sangle de fixation pour sac polochon Atacama, verrouillable

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE
PETIT FORMAT
Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R
Le sac intérieur adapté au topcase petit
format permet de mettre de l’ordre dans
les bagages et facilite le chargement et
le déchargement. La poignée et la sangle
d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Entre
autres détails pratiques, mentionnons la
fermeture à glissière sur trois côtés.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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SACOCHE DE RÉSERVOIR

SAC DE RÉSERVOIR UNIVERSEL

Disponible pour :
• F 800 GT
• F 800 R

Disponible pour :
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure
Non disponible pour code type 0B02,
0B12, 0B07, 0B17

Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R

La sacoche de réservoir très fonctionnelle
avec son compartiment principal étanche
et le porte - carte facile d’accès est dotée
d’une poignée et d’une sangle amovible.
Son volume peut être étendu de 10 litres
env. à 14 litres env. Elle peut être combinée avec le BMW Motorrad Navigator.

Outre le compartiment principal étanche
et le porte - carte au format A4, la sacoche
de réservoir dispose de deux rangements
latéraux étanches aux éclaboussures. Son
volume peut être étendu de 12 litres
à 17 litres env. Elle peut être combinée
avec le BMW Motorrad Navigator.

Le sac de réservoir avec le compartiment
principal étanche et le petit porte - carte
s’adapte à différents modèles BMW Motorrad. Son volume peut être étendu de
10 litres à 12 litres env. Il peut être combiné avec le BMW Motorrad Navigator.

SAC DE RÉSERVOIR

SACOCHE ARRIÈRE ENDURO

POIGNÉE POUR PASSAGER
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R
Non disponible pour code type 0B03,
0B13

Disponible pour :
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
Non disponible pour code type 0B07,
0B17

Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 R

Le sac de réservoir avec un compartiment
principal étanche d’environ 12 litres et une
poche pour les petits objets avec fenêtre
transparente s’adapte à différents modèles
BMW Motorrad et peut être combiné avec
les BMW Motorrad Navigators.

La sacoche fonctionnelle avec un compartiment principal fortement déperlant et de
pratiques compartiments pour les petits
objets convient parfaitement à une utilisation en enduro. Elle peut aussi bien être
fixée sur l’arrière standard du véhicule que
sur le porte - bagages petit modèle.

La poignée haute qualité permet au passager de se tenir fermement dans n’importe quelle position en cours de trajet et
donne en même temps au pilote une plus
grande liberté de mouvements.
Notamment lors des longs trajets à deux, la
poignée apporte un confort de conduite nettement supérieur et une meilleure sécurité.
Pour que le plaisir au guidon soit de la
partie kilomètre après kilomètre.
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FEU ARRIÈRE À LED

CACHE DE SELLE PASSAGER, AVEC COUCHE D’APPRÊT

GARDE - BOUE ARRIÈRE

Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 R

Disponible pour :
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Le cache de selle passager confère à la moto un look monoplace
plus sportif et dispose déjà d’une couche d’apprêt pour une
peinture individuelle dans la couleur du véhicule.

Réduit l’encrassement de la partie arrière de la moto sur
route mouillée.

Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R
Le feu arrière à la forme galbée, doté d’une technologie à LED
moderne, séduit tant sur le plan esthétique que technique. Les
LED pratiquement inusables assurent encore plus de sécurité
sur la route.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

CLIGNOTANTS À LED

SABOT MOTEUR MATIÈRE PLASTIQUE

CACHE - RADIATEUR MATIÈRE PLASTIQUE

Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 R

Disponible pour :
• F 800 R

Le sabot moteur en plastique noir à la forme stylée contribue
à la valorisation esthétique et la différenciation de la machine.

Le cache - radiateur d’une seule pièce en plastique noir est le
prolongement optique de l’habillage de la tubulure d’aspiration et encadre le radiateur. Il complète ainsi le design d’une
touche sportive.

Incompatible avec l’étrier de protection moteur.

Incompatible avec l’étrier de protection moteur.

Apparition brillante : les clignotants à LED stylés avec verre diffuseur blanc convainquent par leur design élégant et leur technologie d’éclairage moderne. Ils réagissent plus rapidement
que les ampoules et sont quasiment inusables. Ils contribuent
à améliorer la sécurité routière.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ERGONOMIE ET CONFORT

7 Bulle, teintée

8 Bulle haute

9 Bulle haute

10 Bulle haute, teintée

11 Bulle basse

12 Bulle basse, teintée

BULLES
1 Disponible pour :
• F 650 GS
• F 800 GS

6 Disponible pour :
• F 650 GS
• F 800 GS

10 – 13 Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 ST

2 et 3 Disponible pour :
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

Voir page suivante.
7 Disponible pour :
• F 800 R

Pour une meilleure protection contre le
vent et les intempéries, en particulier lors
des longs trajets (également disponible
en version teintée).

4 Disponible pour :
• F 800 GT
5 Disponible pour :
• F 700 GS

8 Disponible pour :
• F 800 GT
9 Disponible pour :
• F 800 R

1 Bulle Touring

2 Bulle grand modèle, teintée

3 Bulle grand modèle, non teintée

4 Bulle haute

5 Bulle petit modèle, teintée

6 Bulle petit modèle, non teintée

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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BULLE SPORT

JEU DE DÉFLECTEURS

SELLE EXTRA - BASSE, NOIRE

SELLE CONFORT

Disponible pour :
• F 800 R
Non disponible pour code type 0B04,
0B14, 0B54, 0B64

Disponible pour :
• F 800 GS
Non disponible pour code type 0B02,
0B12, 0B07, 0B17

Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R

1
•
•
•

Les versions de selles très variées offrent
aux pilotes de différentes tailles de
nombreuses possibilités d’adaptation
en matière de confort et de sécurité.

F 650 GS :
Hauteur de selle 835 mm,
arcade entrejambe 1 840 mm

La bulle peinte souligne particulièrement
le design sportif de la F 800 R et offre
une protection appréciable contre le vent
sur les petites routes de campagne.
Disponible en différentes couleurs :
Alpine white, orange feu uni, gris granit
métallisé, jaune lumineux métallisé, rouge
magma, argent minéral métallisé et blanc
aluminium 2 métallisé mat.

Disponible pour :
F 650 GS
F 700 GS
F 800 GS

2 Disponible pour :
• F 800 GS Adventure

1 Selle basse, noire

F 700 GS :
Hauteur de selle 835 mm,
arcade entrejambe 1 840 mm

2 et 3 Disponible pour :
• F 800 GT
• F 800 R
Non disponible pour code type 0217, 0227

Les versions de selles très variées offrent
aux pilotes de différentes tailles de
nombreuses possibilités d’adaptation
en matière de confort et de sécurité.

F 800 GT :
Hauteur de selle 820 mm,
arcade entrejambe 1 858 mm
F 800 R :
Hauteur de selle 820 mm,
arcade entrejambe 1 835 mm

F 800 GS :
Hauteur de selle 895 mm,
arcade entrejambe 1 960 mm

SELLE BASSE, NOIRE
1
•
•
•

Disponible pour :
F 650 GS
F 700 GS
F 800 GS

1 Selle Confort
3
•
•
•
•

Disponible pour :
F 800 S
F 800 ST
F 800 GT
F 800 R

2 Selle basse, noire

2 Selle Confort

Les versions de selles très variées offrent
aux pilotes de différentes tailles de
nombreuses possibilités d’adaptation
en matière de confort et de sécurité.

3 Selle basse, noire

SELLE RALLYE
Disponible pour :
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
F 700 GS et F 650 GS :
Hauteur de selle 860 mm,
arcade entrejambe 1 870 mm
F 800 GS :
Hauteur de selle 920 mm,
arcade entrejambe 1 990 mm

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

3 Selle Confort haute
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SELLE HAUTE
1 Disponible pour :
• F 800 GS Adventure
2 Disponible pour :
• F 650 GS
• F 800 GS

F 800 GS Adventure :
Hauteur de selle 890 mm,
arcade entrejambe 1 960 mm

3 et 4 Disponible pour :
• F 800 GS Adventure

1 Selle haute, noir / gris pierre

SELLE, GRIS/NOIR

SELLE, NOIRE
(NON REPRÉSENTÉ)

SYSTÈME DE LUBRIFICATION
DE CHAÎNE AUTOMATIQUE

Disponible pour :
• F 700 GS
• F 800 GS
Non disponible pour code type 0219, 0229

Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R
Non disponible pour code type 0B04,
0B14, 0B54, 0B64

Disponible pour :
• F 800 R
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure
Non disponible pour code type 0B54,
0B64, 0B06, 0B16, 0B07, 0B17

POIGNÉES CHAUFFANTES
(NON REPRÉSENTÉ)

Le système de lubrification de chaîne automatique pour le graissage continu de la
chaîne d’entraînement fonctionne automatiquement dès que et seulement lorsque le
moteur tourne. La lubrification constante
réduit considérablement le frottement au
sein de la distribution de façon à minimiser
l’usure et la perte de puissance.

F 700 GS :
Hauteur de selle 820 mm,
arcade entrejambe 1 810 mm

2 Selle haute, noire

F 800 GS :
Hauteur de selle 880 mm,
arcade entrejambe 1 930 mm

Disponible pour :
• F 800 R
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Quand le confort rencontre la sécurité.
Grâce aux poignées chauffantes efficaces,
les mains restent toujours chaudes et
conservent leur capacité de réaction,
même lorsqu’il fait froid.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

3 Selle haute, noir / rouge

4 Selle haute, noir / sandrover

BÉQUILLE CENTRALE

REPOSE - PIED TYPE ENDURO, ÉLARGIS

PATIN EN CAOUTCHOUC POUR
REPOSE - PIED TYPE ENDURO ÉLARGIS

Disponible pour :
• F 800 R
• F 700 GS
• F 800 GT
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure
Non disponible pour code type 0219, 0229

Disponible pour :
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure
Non disponible pour code type 0219, 0229

Disponible pour :
• F 700 GS
• F 800 GS
Non disponible pour code type 0219, 0229

Les repose - pieds Enduro élargis augmentent le maintien et le contrôle du véhicule
en tout - terrain et en position debout.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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NAVIGATION
ET COMMUNICATION

SÉCURITÉ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI (MOUNT CRADLE À 4 BOUTONS INCLUS)

SPOILER POUR PROTÈGE - MAIN,
GRAND MODÈLE

PROTÈGE - MAIN

Disponible pour :
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

Disponible pour :
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

Le spoiler pour protège - main, grand modèle, offre une plus grande protection
contre le vent et les intempéries ainsi que
contre les impacts de pierres et gravillons
projetés par la moto roulant devant vous.

Outre une protection des mains et des
commandes contre le vent et les intempéries, le protège - main offre, en
tout - terrain, également une protection
contre les branches, les buissons et les
impacts de pierres et gravillons.

1 Protège - main, grand modèle

2 Protège - main, petit modèle

Disponible pour :
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires devient un jeu d’enfant. Le système avec mémoire flash de 16 Go et écran tactile de 5" indique toujours
la bonne direction, tandis que l’écran étanche est facile à lire même en plein soleil.
L’écran haute résolution fournit toutes les informations essentielles, et assure une vue
d’ensemble quelle que soit la situation. De nombreuses fonctions additionnelles font
de la planification et des sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer
des itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de balades
sur des routes secondaires sinueuses et peu fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option
« Round Trip » permet de toujours revenir au point de départ en toute fiabilité.
La connexion Bluetooth au système de communication BMW Motorrad et l’application
Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture de médias en cours de
route : l’écoute des annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture
de musique ainsi que la consultation des prévisions météorologiques ou des informations routières sur les bouchons ne posent plus aucun problème. Le tout est commandé à partir du solide Mount Cradle, dont les quatre touches peuvent également être
facilement manipulées avec des gants. Lorsque la commande du système de navigation comprend des données cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours
actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.
Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation. Tenir compte de la version de pays.

ARCEAUX PROTÈGE - MAIN

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE
Disponible pour :
• F 800 GT
• F 800 R
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier robuste, permettant de fixer
et de protéger efficacement votre smartphone. Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles, telles que les indications de guidage et les informations en ligne, à l’arrêt
ou pendant la conduite. Grâce à la fonction de charge pratique, le smartphone reste
toujours opérationnel, même lors de voyages prolongés.

Disponible pour :
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
Non disponible pour code type 0B53,
0B14, 0B54, 0B64, 0B06, 0B16, 0B07,
0B17

Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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PARE - MOTEUR MATIÈRE PLASTIQUE

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR

PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED

Disponible pour :
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Disponible pour :
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

Disponible pour :
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure
Non disponible pour code type 0219,
0229, 0B02, 0B12

Les projecteurs additionnels à LED performants assurent une visibilité optimale
grâce à un éclairage élargi, même dans
de mauvaises conditions de visibilité.

Le petit pare - moteur s’intègre harmonieusement au concept
sportif de la GS. Il offre une protection optimale du moteur
contre les impacts de pierres et gravillons lors d’une utilisation
en tout - terrain peu accidenté et peut également être combiné
à l’étrier de protection moteur.

Le robuste étrier de protection moteur en acier inoxydable
offre une protection efficace du moteur dans de nombreuses
situations où une chute ou de petits accidents tels que le renversement de la moto sont inévitables.

ALARME ANTIVOL
AVEC TÉLÉCOMMANDE
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ASC
(CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE STABILITÉ), DÉSACTIVABLE (NON REPRÉSENTÉ)

BAVETTE ARRIÈRE
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• F 800 GT
• F 800 R
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Disponible pour :
• F 800 GT
Non disponible pour code type 0B03,
0B13

Disponible pour :
• F 800 GT
• F 800 R
Non disponible pour code type 0217,
0227

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

PARE - MOTEUR EN ALUMINIUM ENDURO

PROTECTEUR DE PHARE
(UNIQUEMENT POUR USAGE TOUT - TERRAIN)

Disponible pour :
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Disponible pour :
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
Non disponible pour code type 0B07, 0B17

Le robuste pare - moteur en aluminium protège le moteur et les
collecteurs d’échappement contre les projections de gravillons
et les impacts au sol en utilisation tout - terrain sportif. Le look
enduro à toute épreuve est mis en valeur, notamment en combinaison avec l’étrier de protection moteur.
La prise d’angle, la liberté de mouvements au niveau des pieds,
etc. restent inchangés.

Protège le verre diffuseur contre les impacts de pierres et
gravillons lors d’un usage tout - terrain. Le système « snap lock »
assure un montage / démontage simple et rapide.
Uniquement pour l’utilisation en tout - terrain (pas d’homologation route).

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Les projecteurs additionnels sont homologués comme
antibrouillards et ne peuvent être utilisés que par mauvais temps. Respecter le code de la route en vigueur
dans le pays.
K09 : uniquement en combinaison avec l’option
« Selle chauffante ».

Règle et optimise la transmission du
couple et évite le patinage de la roue
arrière, par ex. sur route mouillée.

Lorsque le système d’alarme antivol
détecte des changements de position
et des vibrations, il émet un signal bien
audible et allume les feux de détresse.

ENTRETIEN ET TECHNIQUE
KIT DE POST - ÉQUIPEMENT BRIDAGE (35 KW / 48 CH)
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• F 800 GT
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Accessoires spécifiques aux modèles :
• K 1200 R
Code type 0584, 0594
• K 1200 R Sport
Code type 0585, 0595
• K 1200 S
Code type 0581, 0591
• K 1200 GT
Code type 0587, 0597
• K 1300 R
Code type 0518, 0519

• K 1300 S
Code type 0508, 0509
• K 1300 GT
Code type 0538, 0539
• K 1600 GT
Code type 0601, 0611
• K 1600 GTL
Code type 0602, 0612
• K 1600 GTL Exclusive
Code type 0603, 0613
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HP PARTS

REPOSE - PIED HP

SILENCIEUX SPORT HP

2 Disponible pour :
• K 1300 R
• K 1300 S

1 Disponible pour :
• K 1300 R

1 Disponible pour :
• K 1300 R
• K 1300 S

Le silencieux slip - on en titane haute qualité avec capuchon d’extrémité et écran thermique
en carbone délivre un son rauque et souligne l’esthétique sportive. Le gain de poids
par rapport au silencieux standard est d’environ 1,5 kg.

2
•
•
•

Le nec plus ultra du haut de gamme : travail artisanal parfait, le silencieux slip - on biflux
se distingue par son enveloppe conique sophistiquée en titane, des tuyaux de raccordement et une structure intérieure en acier inoxydable ainsi qu’un embout en carbone. La
sonorité grave émise par les 3 sorties de chaque côté transforme aussi les balades au
guidon de la K 1600 GT en une expérience acoustique impressionnante.

Disponible pour :
K 1600 GT
K 1600 GTL
K 1600 GTL Exclusive

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Outre leur fonctionnalité, les repose - pieds HP pour les modèles K1200 contribuent
également une valorisation esthétique de la moto. Les multiples possibilités de réglage
des repose - pieds pilote permettent d’ajuster l’ergonomie de façon individuelle :
ils peuvent ainsi être adaptés de manière optimale aux besoins du pilote.
Les repose - pieds passager HP assortis sont déjà inclus dans la livraison.
Les repose - pieds HP légèrement modifiés pour les modèles K1300 offrent une fonctionnalité comparable. Les repose - pieds passager HP doivent être commandés séparément.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Repose - pied HP

2 Repose - pieds passager HP

1 Silencieux Sport HP

2 Silencieux Sport HP

ÉCRAN THERMIQUE HP CARBONE

ENTRÉE D’AIR HP CARBONE

SABOT MOTEUR HP CARBONE

JANTES FORGÉES HP

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1300 R
• K 1300 S

Disponible pour :
• K 1200 R

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1300 R

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

L’écran thermique HP Carbone, à la transition entre silencieux et
collecteur d’échappement, remplace le cache de série et contribue
à la valorisation esthétique de la machine ainsi qu’à l’économie
en poids.

Le développement des jantes forgées HP,
spécifiquement consacré à la construction
allégée, permet une économie en poids
d’environ 1,1 kg / jeu par rapport aux jantes
de série. La réduction des masses non suspendues en rotation entraîne une amélioration de la manœuvrabilité et du confort de
la suspension.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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COMBINÉ D’INSTRUMENTS HP

ASSISTANT SHIFTER HP

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

Disponible pour :
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

Le combiné d’instruments HP à l’épreuve des intempéries associe
les affichages caractéristiques de BMW à un grand nombre de fonctions supplémentaires spécifiques à l’utilisation sur circuit, ce qui en
fait un véritable incontournable pour tous les passionnés de course.

Pour les pilotes aux ambitions sportives, l’assistant de changement de rapports permet un passage rapide au rapport supérieur sans avoir à retirer les gaz et à commander l’embrayage
– comme en compétition.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

BAGAGERIE
VALISES SPORT
Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S
Les valises Sport résistantes aux éclaboussures contiennent déjà
un sac intérieur étanche. Avec leur volume réglable d’environ 15
à 25 litres chacune, les valises Sport offrent suffisamment de
place pour un casque de chaque côté.

SUPPORT DE VALISE POUR VALISE SPORT

SAC INTÉRIEUR POUR VALISE SYSTÈME

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

Disponible pour :
• K 1200 GT
• K 1300 GT

LOGO HP

Les sacs intérieurs parfaitement coordonnés se caractérisent par
leur bon maintien et leur faible poids. Avec des poches pratiques
pour les petits objets et des poignées escamotables, ces sacs
intérieurs sont un élégant compagnon de voyage.
Sac intérieur identique pour le côté gauche et le côté droit.

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S
Le logo HP autocollant permet d’individualiser encore davantage
les composants HP Carbone. Le monogramme argenté sur fond
noir mesure 22 x 9 mm.

FILM DE PROTECTION POUR VALISE SYSTÈME, DESSUS
Disponible pour :
• K 1200 GT
• K 1300 GT
Les films de protection autocollants protègent la peinture sur le
dessus des valises contre les traces de bottes, par exemple.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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PROTECTION ANTICHOCS POUR VALISE SYSTÈME

SAC INTÉRIEUR POUR VALISE DE RANDONNÉE

PROTECTION ANTICHOCS ET FILM DE PROTECTION POUR VALISES DE RANDONNÉE

Disponible pour :
• K 1200 GT
• K 1300 GT

Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL

Protège la partie inférieure des valises contre les rayures
inesthétiques.

Le sac intérieur adapté à la valise de randonnée aide à mettre de
l’ordre dans les bagages et facilite le chargement et le déchargement.
La poignée et la sangle d’épaule permettent de sortir le sac
rapidement et de le transporter aisément. Entre autres détails
pratiques, mentionnons la poche extérieure appliquée et la
fermeture à glissière sur trois côtés.

Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Avec poignées et bandoulière amovible.

Film de protection pour valises
de randonnée
(Non représenté)
La protection antichocs en matière plastique robuste protège
l’avant, les côtés et le dessous de la valise de randonnée contre
les rayures et les dommages.
Les deux pièces moulées rendent donc bien service lorsqu’il
s’agit de manœuvrer la machine pour la garer sur des places
de parking serrées ou lui faire longer des passages étroits.
Mais même lors du transport à la main, la protection antichocs
permet d’encaisser certains impacts.
Le film de protection autocollant et transparent protège le côté
et le dessus des valises de randonnées des légères rayures.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

SAC INTÉRIEUR POUR VALISE DE RANDONNÉE EXCLUSIVE

TOPCASE PETIT FORMAT, 28 L

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE PETIT FORMAT

Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Disponible pour :
• K 1200 GT
• K 1300 GT

Disponible pour :
• K 1200 GT
• K 1300 GT

Grâce à son volume de 28 litres, le topcase étanche offre suffisamment de place pour ranger un casque. Il est pratique aussi
bien au quotidien que lors de petites virées. Avec sa conception
double coque faite d’un mélange de matières plastiques, il se
montre très résistant. Son poids est d’environ 5,5 kg.

Le sac intérieur adapté au topcase petit format permet de
mettre de l’ordre dans les bagages et facilite le chargement
et le déchargement.
La poignée et la sangle d’épaule permettent de sortir le sac
rapidement et de le transporter aisément. Entre autres détails
pratiques, mentionnons la fermeture à glissière sur trois côtés.

Le sac intérieur adapté à la valise de randonnée Exclusive aide à mettre de l’ordre
dans les bagages et facilite le chargement et le déchargement. La poignée et la sangle
d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Entre
autres détails pratiques, mentionnons la fermeture à glissière sur trois côtés et la poche
extérieure appliquée en Alcantara tout doux.

1 Sac intérieur pour valise de randonnée Exclusive, gauche

2 Sac intérieur pour topcase de randonnée Exclusive

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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TOPCASE DE RANDONNÉE, GLACIER SILVER METALLIC, 49 L
Disponible pour :
• K 1600 GT
Topcase de randonnée,
Dark graphite metallic
(Non représenté)
Avec son volume de 49 litres, un dosseret intégré pour le passager, l’éclairage intérieur et garniture en moquette velours, le
topcase de randonnée étanche offre suffisamment de place
pour deux casques. Deux vérins à gaz accompagnent l’ouverture
et amplifient la sensation de grande qualité.

RANGEMENT POUR TOPCASE
DE RANDONNÉE

TOPCASE GRAND FORMAT, BLANC
ALUMINIUM, 49 L

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE
GRAND FORMAT, 49 L

Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Disponible pour :
• K 1200 GT
• K 1300 GT

Disponible pour :
• K 1200 GT
• K 1300 GT

La solution pratique pour emporter documents, crayons ou même un netbook :
fixé par 4 attaches rapides dans le couvercle du topcase, ce porte - documents
pratique permet de mettre de l’ordre et
d’accéder rapidement aux objets importants pendant le voyage.

Le topcase étanche peut être facilement
monté sur le porte - bagages et offre
suffisamment de place pour jusqu’à
deux casques.

Le sac intérieur parfaitement coordonné
se caractérise par son bon maintien et son
faible poids. Avec des poches pratiques
pour les petites objets et des poignées
escamotables, ce sac intérieur est un
élégant compagnon de voyage.

FEU STOP SUPPLÉMENTAIRE POUR TOPCASE DE RANDONNÉE

SAC INTÉRIEUR POUR TOPCASE DE RANDONNÉE

SACOCHE DE RÉSERVOIR

SACOCHE DE RÉSERVOIR

Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1300 R

Disponible pour :
• K 1200 GT
• K 1300 GT

SACOCHE DE RÉSERVOIR
GRAND FORMAT
Disponible pour :
• K 1200 S
• K 1300 S

Le feu stop supplémentaire pour le topcase de randonnée avec
technologie à LED moderne au look verre cristal blanc se fond
harmonieusement dans le cache existant du couvercle du
topcase. Comme les freinages sont plus visibles, il permet
de renforcer la sécurité passive sur la route.

Le sac intérieur adapté au topcase de randonnée permet de
mettre de l’ordre dans les bagages et facilite le chargement et
le déchargement. La poignée et la sangle d’épaule permettent
de sortir le sac rapidement et de le transporter aisément. Entre
autres détails pratiques, mentionnons les deux poches extérieures
appliquées et la grande ouverture.

La sacoche de réservoir avec compartiment principal étanche et porte - carte
offre un volume de 13 litres pouvant être
étendu à 20 litres. La fabrication solide
et la combinaison des matériaux garantissent une tenue optimale, même
à grande vitesse.

La sacoche de réservoir avec compartiment principal étanche s’adapte de manière optimale aux besoins ergonomiques des motards sportifs quelle
que soit la situations. Le volume de 13
à 20 litres se règle par une fermeture
éclair sur tout le pourtour.

Le grand modèle de la sacoche de réservoir avec compartiment principal étanche
et porte - carte offre un volume de 13 litres
pouvant être étendu à 20 litres. La fabrication solide et la combinaison des matériaux garantissent une tenue optimale,
même à grande vitesse.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Incompatible avec le BMW Motorrad Navigator.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

Incompatible avec le BMW Motorrad Navigator.

514

ANCIENS MODÈLES SÉRIE K
BAGAGERIE / DESIGN

515

SAC DE RÉSERVOIR UNIVERSEL

SAC DE RÉSERVOIR

SAC DE RÉSERVOIR

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

Disponible pour :
• K 1600 GT

Le sac de réservoir avec compartiment
principal étanche s’adapte à différents
modèles BMW Motorrad. Son volume
peut être étendu de 10 litres env.
à 12 litres env. Il peut être combiné
avec les BMW Motorrad Navigators.

Le sac de réservoir avec un compartiment
principal étanche d’environ 12 litres et une
poche pour les petits objets avec fenêtre
transparente s’adapte à différents modèles
BMW Motorrad et peut être combiné avec
les BMW Motorrad Navigators.

Le compartiment principal imperméable du
sac de réservoir est extensible de 10 à 12 l
et dispose d’un petit compartiment transparent avec fond. Deux poches extérieures
et une poche intérieure sont prévues pour
les petits objets. L’astucieux insert Vario
convient également pour diviser l’intérieur
du sac de réservoir. Avec poignée et bandoulière amovible.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions
en matière de vitesse et de charge utile, reportez - vous
à la notice de montage / d’utilisation.

PORTE - BAGAGES
Disponible pour :
• K 1200 S
• K 1300 S

DESIGN
FEU ARRIÈRE À LED

CLIGNOTANTS À LED AVANT ET ARRIÈRE

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1300 R

Le feu arrière à la forme galbée, doté d’une technologie à LED
moderne, séduit tant sur le plan esthétique que technique.
Les LED pratiquement inusables assurent encore plus de
sécurité sur la route.

Apparition brillante : les clignotants à LED stylés avec verre diffuseur blanc convainquent par leur design élégant et leur technologie d’éclairage moderne. Ils réagissent plus rapidement que
les ampoules et sont quasiment inusables. Ils contribuent
à améliorer la sécurité routière.

Tenir compte de la version de pays. Montage et / ou déblocage par un atelier
spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays. Montage et / ou déblocage par un atelier
spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

OPTION 719 – JANTE FORGÉE
Porte - bagages
(non représenté)
disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1300 R

Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

1 Option 719 – Jante forgée Classic, avant

La jante forgée Classic de l’option 719 exclusive offre un aspect bicolore avec contour
fraisé. Le traitement de surface particulier avec contour fraisé et le nouveau design à neuf
rayons apportent aux motos grand tourisme une touche d’élégance et de raffinement.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

2 Option 719 – Jante forgée Classic, arrière

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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PIÈCES CHROMÉES
1 – 5 Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Vous avez l’embarras du choix : séduisant par leurs belles lignes, les pièces chromées
haut de gamme se combinent à volonté et confèrent un look raffiné incomparable
à votre BMW K 1600 GT ou GTL.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

6 Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
1 Enjoliveur de bulle chromé

2 Couvercle de vase d’expansion chromé

3 Baguette de valise chromée

ERGONOMIE ET CONFORT
BULLE TEINTÉE

BULLE GRAND FORMAT

BULLE BASSE

Disponible pour :
• K 1200 S
• K 1300 S

Disponible pour :
• K 1200 GT
• K 1300 GT

Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

La bulle teintée confère au véhicule une
touche sportive. Forme et dimensions
identiques à la bulle non teintée de série.

La bulle grand format offre une encore
meilleure protection contre le vent et les
intempéries et est donc particulièrement
adaptée aux longues virées.

La bulle basse donne à la moto une allure
sportive et offre une bonne protection
contre le vent et les intempéries.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

4 Cache - durit chromé

5 Cache - couvercle de topcase de
randonnée chromé

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

6 Ailette déflectrice chromée

BULLE CONFORT

BULLE SPORT, TEINTÉE

BULLE GT

Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1300 R

Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

La bulle Confort avec revêtement antirayures est plus haute que la bulle de
série et offre au pilote et à son passager une protection maximale contre le
vent et les intempéries.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

La bulle GT souligne l’aspect dynamique
de la moto et offre une bonne protection
contre le vent et les intempéries.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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SELLE, NOIRE
(NON REPRÉSENTÉ)

SELLE BASSE, NOIRE

SELLE AVEC CONFORT
SUPPLÉMENTAIRE POUR LE PASSAGER

SELLE PILOTE BASSE
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1300 R

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1300 R

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1300 R

Disponible pour :
• K 1200 GT
• K 1300 GT

Cette selle améliore considérablement le
confort d’assise du passager et confère
ainsi à la moto des qualités encore plus
polyvalentes. Avec une place inchangée
pour le pilote, la zone réservée au passager est nettement plus large et plus rembourrée que sur la selle de série.

Disponible en gris et noir et, en option, en
version chauffante.

Incompatible avec le capot de selle HP Carbone.

ÉCLAIRAGE DE SOL À LED
Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive
Se garer en toute sécurité une fois le
soleil couché :
l’éclairage de sol à LED éclaire la zone située sous la machine et, dans l’obscurité,
facilite la recherche d’un emplacement
pour se garer. En outre, la descente de la
moto et l’utilisation de la béquille centrale
ou de la béquille latérale deviennent encore
plus sûres. Les petits objets, tels que des
clés ou de la monnaie, sont également
plus faciles à trouver.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
K48 : uniquement en association avec l’option 417
(Verrouillage centralisé).

SELLE MONOBLOC
Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
La selle monobloc plus large parée de
surpiqûres se distingue par son rembourrage généreux qui offre au pilote et à son
passager un excellent confort lors des
voyages au long cours.
Elle est disponible en trois hauteurs (750,
780 et 810 mm) et existe également en
version chauffante.
Selle monobloc, basse
(Non représenté)

ACCOUDOIRS POUR PASSAGER

SELLE PILOTE RÉGLABLE EN HAUTEUR,
BASSE

Disponible pour :
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL

Les accoudoirs rembourrés offrent au
passager un confort en toute décontraction et peuvent être facilement relevés
pour faciliter la montée et la descente
de la moto.

Plus basse, cette selle pilote de coloris noir
permet d’enfourcher la moto et d’en descendre plus facilement tout en améliorant
l’appui des pieds au sol. Le pilote peut ainsi
manœuvrer et contrôler sa machine plus
facilement. Il est possible de régler la hauteur de selle sur deux positions et, grâce
à une arcade d’entrejambe inférieure, elle
offre au pilote un grand confort d’assise,
même en cas de voyage prolongé.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

POIGNÉES CHAUFFANTES
ET COMMODO
Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1200 GT
• K 1300 R
• K 1300 S
• K 1300 GT
Des mains chaudes quand vous le souhaitez ! Grâce aux poignées chauffantes qui
peuvent être post - équipées.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
RÉGULATEUR DE VITESSE
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

REPOSE - PIED CONFORT, MAGNÉSIUM
MAT, AVANT ET ARRIÈRE
(NON REPRÉSENTÉ)

Le régulateur de vitesse électronique peut
être activé à partir de 30 km/h et maintient la vitesse constante. Vous pouvez
ainsi apprécier les longs trajets de façon
plus détendue, notamment sur autoroute.
La fonction se désactive au freinage et
l’on revient à la vitesse sélectionnée après
activation de la touche « Resume ».

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Disponible pour :
K 1600 GT

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT HILL
START CONTROL
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive
L’assistant de démarrage en côte Hill Start
Control (HSC) peut être post - équipé via
un code d’activation.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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NAVIGATION
ET COMMUNICATION
BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI (MOUNT CRADLE À 4 BOUTONS INCLUS)
Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1200 GT
• K 1300 R
• K 1300 S
• K 1300 GT

521

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE
Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1200 GT
• K 1300 R
• K 1300 S
• K 1300 GT

Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier robuste, permettant de fixer et
de protéger efficacement votre smartphone. Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles, telles que les indications de guidage et les informations en ligne, à l’arrêt
ou pendant la conduite. Grâce à la fonction de charge pratique, le smartphone reste
toujours opérationnel, même lors de voyages prolongés.
Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation BMW Motorrad.

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires devient un jeu d’enfant. Le système
avec mémoire flash de 16 Go et écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction, tandis
que l’écran étanche est facile à lire même en plein soleil. L’écran haute résolution fournit toutes
les informations essentielles, et assure une vue d’ensemble quelle que soit la situation. De nombreuses fonctions additionnelles font de la planification et des sorties une expérience fascinante.
Vous pouvez ainsi créer des itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin de profiter de balades sur des routes secondaires sinueuses et peu fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option « Round Trip » permet de toujours revenir au point de départ en toute fiabilité. La connexion
Bluetooth au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link
optionnelle assurent également une lecture de médias en cours de route : l’écoute des annonces
de guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture de musique ainsi que la consultation des
prévisions météorologiques ou des informations routières sur les bouchons ne posent plus aucun
problème. Le tout est commandé à partir du solide Mount Cradle, dont les quatre touches peuvent
également être facilement manipulées avec des gants. Lorsque la commande du système de navigation comprend des données cartographiques préinstallées, celles - ci sont toujours actuelles
grâce à la mise à jour des cartes gratuite à vie.
Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation. Tenir compte de la version de pays.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT SYSTÈME AUDIO
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Le système audio avec fonction radio dispose d’interfaces pour lecteur MP3, iPod et
clé USB. La commande s’effectue via le Multi - Controller sur le guidon ou le panneau
de commande de la radio et l’affichage de la station, du titre du morceau en cours ou
du volume sélectionné s’effectue sur l’écran d’information.
Tenir compte de la version de pays.

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI
Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive
Avec le Navigator VI, il n’y a pas que les amoureux de voyages
qui en auront pour leur argent. Le système facilite la planification d’itinéraires et offre de nombreuses fonctions additionnelles qui transforment chaque sortie en expérience. L’écran
tactile 5" est étanche à l’eau, lisible même en plein soleil et
garantit un aperçu des fonctions utiles.
Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec l’option
« Préparation pour système de navigation ».

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR

BÉQUILLE CENTRALE

Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

L’étrier de protection moteur est composé de deux éléments en acier inoxydable
sablé mat. Il protège le carter moteur
contre tout endommagement et se fond
à merveille dans le concept d’ensemble
haut de gamme de la moto.

COMMUTATEUR ADDITIONNEL POUR
PROJECTEURS ADDITIONNELS À LED
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive
CODE D’ACTIVATION POUR DTC
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
Le contrôle dynamique de la traction (DTC)
assure une plus grande stabilité et régule le
patinage des roues en fonction de la prise
d’angle pour empêcher que la roue arrière
ne chasse. Selon le mode de pilotage sélectionné, le DTC permet plus ou moins de
patinage et assure une sécurité élevée ainsi
qu’une dynamique de conduite maximale
sur différents revêtements.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

ALARME ANTIVOL AVEC
TÉLÉCOMMANDE
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT RDC
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1200 GT
• K 1300 R
• K 1300 S
• K 1300 GT

Disponible pour :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Lorsque le système d’alarme antivol détecte des changements de position et
des vibrations, il émet un signal bien
audible et allume les feux de détresse.
Grâce à cet avertissement, les passants
sont rapidement prévenus de tout incident. L’activation du système s’effectue
confortablement par télécommande.

Il est possible de post - équiper le contrôle
de la pression des pneus (RDC) avec toutes
ses fonctions en montant le boîtier électronique correspondant. Le système RDC
indique de manière fiable la pression actuelle de gonflage des pneus et avertit
précocement le pilote de la perte de pression. Les indications et remarques correspondantes sont fournies par l’ordinateur
de bord dans le cockpit.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ASC
(CONTRÔLE AUTOMATIQUE
DE STABILITÉ), DÉSACTIVABLE
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• K 1200 S
• K 1300 GT

CACHE, BLACK STROM METALLIC MATT
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• K 1600 GT
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Accessoires spécifiques aux modèles :
• S 1000 R
Code type 0D02, 0D12
• S 1000 RR
Code type 0507, 0517, 0524, 0534, 0D10, 0D21,
0D50, 0D60
• HP 4
Code type 0D01, 0D11
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HP PARTS

HP PARTS
SILENCIEUX SPORT HP
1 et 4 Disponible pour :
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type
0D10, 0D21

Avec sa sonorité grisante, le silencieux Sport HP tout titane transforme chaque sortie
en une expérience sportive musicale. Grâce à sa construction légère en titane ainsi
que son embout et le grand bouclier thermique en carbone, il est de surcroît moins
lourd que le silencieux de série.

2 Disponible pour :
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type
0D50, 0D60
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SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT HP TITANE

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT HP TITANE

Disponible pour :
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type 0507, 0517, 0524, 0534

Disponible pour :
• S 1000 R
Seulement disponible pour code type 0D02, 0D12

Le système d’échappement HP titane d’Akrapovič avec embout
en carbone souligne non seulement l’esthétique sportive de la
machine mais augmente aussi ses performances. Par rapport au
système de série, il permet de réduire significativement le poids
et d’augmenter le couple moteur, en particulier à mi - régimes.

Le système d’échappement HP titane d’Akrapovič avec embout
en carbone souligne non seulement l’esthétique sportive de la
machine mais augmente aussi ses performances. Par rapport au
système de série, il permet de réduire significativement le poids
et d’augmenter le couple moteur, en particulier à mi - régimes. Il
en résulte une réponse de la poignée des gaz d’une grande
sensibilité dans tous les modes de pilotage.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

3 Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type
0507, 0517, 0524, 0534
Silencieux Sport HP, couleur argent
(Non représenté) disponible pour :
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type
0D50, 0D60

1 Silencieux Sport HP

2 Silencieux Sport HP, noir

SILENCIEUX AVANT HP

POWER KIT HP

Disponible pour :
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type 0D50, 0D60

Disponible pour :
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type 0D10, 0D21, 0D50, 0D60

Le silencieux avant HP en titane valorise l’esthétique et délivre
un son rauque. Il est le parfait complément du système d’échappement HP titane haute performance d’Akrapovič et contribue
à une réduction significative du poids.

Prêt pour le circuit : le Power Kit HP combine le système d’échappement en titane à un logiciel Racing spécial pour la gestion du
moteur, des modes de pilotage optimisés et étendus ainsi que des
fonctions supplémentaires comme le départ automatisé Launch
Control, la détection adaptée du wheeling et un limiteur de vitesse
pour la voie des stands. La machine pèse alors un peu moins de
cinq kilos de moins que le modèle de série.

Uniquement en association avec le silencieux Sport HP ou le silencieux Sport noir.

Uniquement pour utilisation sur circuit (pas d’homologation route).
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

3 Silencieux Sport HP

4 Système d’échappement HP titane

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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POWER KIT HP

REPOSE - PIEDS PILOTE HP

Disponible pour :
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type 0D10, 0D21, 0D50, 0D60

1 Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
Non disponible pour code type 0D50,
0D60

Pour les pilotes ambitieux qui font du circuit ou les écuries privées, le Power Kit HP
est proposé en combinaison avec le système d’échappement HP en titane d’un poids
nettement réduit et permettant une augmentation significative des performances.

LEVIERS HP RABATTABLES

3 Disponible pour :
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type
0507, 0517, 0524, 0534

1 Repose - pieds pilote HP
Levier d’embrayage HP rabattable
(Non représenté)
disponible pour :
• S 1000 RR
• HP 4
Non disponible pour code type 0D10,
0D21, 0D50, 0D60

Les repose - pieds pilote HP sont réglables
de multiples façons et, outre des qualités ergonomiques, offrent également
un maximum de variabilité. Les pièces
fraisées de haute qualité en aluminium
anodisé s’adaptent aussi bien à un style
de conduite sportif qu’aux pilotes de différents gabarits, assurant ainsi un meilleur
contrôle, notamment en position inclinée.

2 Repose - pieds pilote HP, côté gauche

3 Repose - pieds pilote HP, côté droit

2 Disponible pour :
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type
0D10, 0D21, 0D50, 0D60

Uniquement pour utilisation sur circuit (pas d’homologation route).
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 et 2 Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
Non disponible pour code type 0D10,
0D21, 0D50, 0D60

3 Disponible pour :
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type
0D10, 0D21

Levier d’embrayage HP, noir
(Non représenté) disponible pour :
• S 1000 RR
• HP 4
Non disponible pour code type 0D10,
0D21
Les leviers HP (embrayage et frein) fraisés CNC en aluminium anodisé résistant
à la corrosion soulignent remarquablement
la sportivité de la machine.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Levier d’embrayage HP rabattable

2 Levier d’embrayage HP rabattable

3 Levier de frein HP avec
réglage à distance

REPOSE - PIEDS PASSAGER HP
1 Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
2 Disponible pour :
• S 1000 R

1 Repose - pieds passager HP

TENDEUR DE CHAÎNE HP
Les repose - pieds passager HP fraisés
dans un alliage d’aluminium anodisé
confèrent à la moto une sportivité encore
plus marquée.

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4
Le tendeur de chaîne HP permet un réglage ultraprécis de la tension de la chaîne
et de la position de la roue arrière. Restant
solidaire du bras oscillant, il facilite en
même temps le montage et démontage
de la roue arrière. La graduation précise
collée sur le bras oscillant garantit une
grande précision de lecture.

2 Repose - pieds passager HP, noir

LEVIER DE FREIN HP RABATTABLE, NOIR
Disponible pour :
• S 1000 RR
• HP 4
Non disponible pour code type 0D10, 0D21, 0D50, 0D60
Le combiné d’instruments HP à l’épreuve des intempéries
associe les affichages caractéristiques de BMW à un grand
nombre de fonctions supplémentaires spécifiques à l’utilisation sur circuit, ce qui en fait un véritable incontournable pour
tous les passionnés de course.
Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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PROTECTEURS DE LEVIERS HP
Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
Non disponible pour code type 0507,
0517, 0524, 0534

Grâce à leur look dynamique, les protecteurs de leviers sont un gage de sportivité sans compromis, même sur la route.
1

Uniquement en association avec le levier
d’embrayage HP.

PROTECTEURS D’AXE HP

PROTECTEUR MOTEUR HP

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Les protecteurs d’axe HP en matière synthétique hautement résistante à l’abrasion protègent la fourche et le bras oscillant des égratignures en cas de chute et
de renversement.

FIXATION POUR BÉQUILLE
DE MONTAGE HP
Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4
La fixation pour béquille de montage HP
de haute qualité fraisée CNC en aluminium haute résistance permet d’utiliser
la béquille de montage Sport à l’arrière.
Les roulettes empêchent la béquille de
glisser et protègent ainsi la moto d’éventuelles rayures.

Le protecteur moteur HP offre une meilleure protection contre les dommages
pouvant être causés aux composants du
moteur grâce à ses sliders en matière
plastique interchangeables.
K49 : incompatible avec l’étrier de protection moteur.
Tous : montage et / ou déblocage par un atelier
spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire
BMW Motorrad.

1 Protecteur moteur HP, côté gauche

2 Protecteur moteur HP, côté droit

GARDE - BOUE HP CARBONE ET FIXATION
Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4
Non disponible pour code type 0D50,
0D60

Le garde - boue HP Carbone protège
le pilote et la machine – et souligne la
dynamique de la moto en lui donnant
un look sportif.

1 Garde - boue avant HP Carbone

2 Garde - boue HP Carbone, arrière

JANTES FORGÉES HP

FLANCS DE CARÉNAGE SUPÉRIEUR
HP CARBONE

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Disponible pour :
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type
0D10, 0D21, 0D50, 0D60

La jante forgée avant HP anodisée noire
offre, grâce à son avantage en termes de
poids, une suspension affinée permettant
d’accroître la maniabilité.

Le flanc de carénage HP Carbone de haute
qualité pour le côté supérieur gauche ou
droit fait rimer look haut de gamme avec
la perfection d’un matériau léger high - tech.

1

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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CARTER DE CHAÎNE HP CARBONE

LOGO HP

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Disponible pour :
• S 1000 RR
• HP 4
Non disponible pour code type 0D50, 0D60

Le carter de chaîne HP Carbone de haute qualité allie
esthétisme et perfection d’un matériau high - tech léger.

Le logo HP autocollant permet d’individualiser encore
davantage les composants HP Carbone.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

CACHE - RÉSERVOIR / CACHE BOUCHON DE RÉSERVOIR
HP CARBONE
Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

CACHE DE BOÎTE À AIR HP CARBONE

Le cache - réservoir HP Carbone, avec sa finition brillante particulièrement résistante aux chocs et aux UV, affiche la couleur en
matière de sportivité.

La boîte à air assure une arrivée d’air optimale, quant au cache
de boîte à air HP Carbone, il apporte, par son look, une touche
de sportivité.

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
Non disponible pour code type 0507, 0517, 0524, 0534

SABOT MOTEUR ET PROTECTION THERMIQUE HP CARBONE
1 Disponible pour :
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type
0D10, 0D21

Protection thermique sabot moteur
(Non représenté) disponible pour :
• S 1000 R

Pour montage simultané d’un sabot moteur et d’un
système d’échappement HP en titane.

2 Disponible pour :
• HP 4

1 Sabot moteur HP Carbone

Protection thermique sabot moteur
(Non représenté) disponible pour :
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type
0D10, 0D21, 0D50, 0D60

2 Sabot moteur HP Carbone, long

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

534

ANCIENS MODÈLES SÉRIE S
HP PARTS

535

COUVRE - PIGNON HP CARBONE

CHAUFFE - PNEU HP

SELLE PILOTE HP

SOUPAPE DE PURGE DE FREIN HP AVEC OUTILS SPÉCIAUX

ENREGISTREUR DE DONNÉES HP

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR

Disponible pour :
• S 1000 RR
• HP 4

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Les chauffe - pneus professionnels HP
permettent un réchauffement rapide et
régulier du pneu et de la jante pour une
adhérence maximale.

La selle pilote HP a été spécialement
conçue pour une utilisation sur circuit et,
grâce à ses contours optimisés et à sa
surface antidérapante, elle offre un meilleur maintien à l’accélération, au freinage
et dans les virages. De plus, la selle qui
remonte légèrement à l’arrière relève la
position au guidon de 20 millimètres.

Disponible pour :
• S 1000 RR
• HP 4
Non disponible pour code type 0D10,
0D21

BULLE HP CARBONE

COVER KIT HP

PLAQUETTES DE FREIN HP

CALIBRATION KIT (KIT DE CALIBRAGE)

Disponible pour :
• S 1000 R

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Disponible pour :
• S 1000 RR

La bulle HP Carbone de haute qualité affiche un look résolument sportif. Elle est
revêtue d’une finition brillante résistante
aux UV qui lui confère des propriétés antichoc. Grâce à sa structure sophistiquée
en carbone, la bulle est très légère, réduisant ainsi le poids total de la machine.

Lorsque rétroviseurs, clignotants et support de plaque d’immatriculation sont démontés pour une utilisation sur circuit, les
trous correspondants peuvent être recouverts grâce au Cover Kit HP. Il comprend
deux caches pour les rétroviseurs et les
clignotants avant ainsi qu’un autre pour
l’arrière de la moto.

Les plaquettes de frein HP convainquent
par des caractéristiques optimisées pour
le circuit. Sans homologation pour circulation sur la voie publique.

Disponible pour :
• S 1000 RR
• HP 4
Non disponible pour code type 0524,
0534, 0D10, 0D21, 0D50, 0D60

Uniquement pour utilisation sur circuit
(pas d’homologation route).

Uniquement pour utilisation sur circuit
(pas d’homologation route).

Race Calibration Kit 3 HP
(Non représenté) disponible pour :
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type
0D10, 0D21, 0D50, 0D60

Le dispositif de purge de frein HP avec
soufflet, adaptateur et tuyau facilite la
purge du système de freinage par dépression. Il faut pour cela fixer le soufflet
comprimé et le tuyau en silicone transparent sur la vis de purge. Le système est
ensuite purgé par pompage en actionnant le levier de frein.

L’enregistreur de données HP enregistre
en permanence les principales données
de conduite qui peuvent ensuite être analysées dans le but d’améliorer les temps
au tour.

ASSISTANT SHIFTER HP
Câble de diagnostic
Race Calibration Kit HP
(Non représenté) disponible pour :
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type
0D50, 0D60

Le Race Calibration Kit HP permet de
créer une symbiose parfaite entre pilote,
pneus et circuit grâce à une adaptation
individuelle des différents paramètres
dans le système de gestion du moteur.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4
Non disponible pour code type 0D10,
0D21, 0D50, 0D60
Changer de rapports comme sur un circuit.
Avec l’assistant de changement de rapports HP, le temps de passage des vitesses
est réduit au minimum. Il permet un passage rapide au rapport supérieur sans avoir
à retirer les gaz et à commander l’embrayage.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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BAGAGERIE

CONSOLE HP CARBONE
(NON REPRÉSENTÉ)
Console HP Carbone
Disponible pour :
• S 1000 R

Uniquement en combinaison avec le système
d’échappement HP titane

Console HP Carbone
Disponible pour :
• S 1000 RR
• HP 4
Non disponible pour code type 0D10,
0D21, 0D50, 0D60
Uniquement en combinaison avec le système
d’échappement HP titane ou Power Kit HP.

Console HP Carbone
Disponible pour :
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type
0D10, 0D21
Uniquement en combinaison avec le système
d’échappement HP titane, le Power Kit HP ou
le silencieux Sport HP.

La console HP Carbone ultralégère au
look racing permet de fixer le silencieux
arrière lorsque les repose - pieds passager
sont déposés.

SACOCHE DE RÉSERVOIR

SACOCHES

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
Non disponible pour code type 0507, 0517, 0524, 0534

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
Non disponible pour code type 0507, 0517, 0524, 0534

La sacoche de réservoir avec compartiment principal étanche et
fixation par sangle d’une contenance de 13 litres est parfaitement
adaptée à la géométrie du réservoir.

L’espace de rangement des sacoches en polyester très résistant
peut être étendu de chaque côté de 10 litres environ à 16 litres.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de
charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de
charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

SACOCHE ARRIÈRE, 25 – 32 L

SACOCHE POUR SELLE PASSAGER

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
Non disponible pour code type 0507, 0517, 0524, 0534

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
Non disponible pour code type 0507, 0517, 0524, 0534

La sacoche arrière robuste offre, avec son compartiment principal
étanche à l’eau et ses poches extérieures déperlantes, un volume
de 25 à 32 litres.

La sacoche étanche à l’eau pour la selle passager avec un grand
rangement de 2,5 litres est extensible jusqu’à 5,5 litres – la taille
idéale pour une excursion d’une journée.

Incompatible avec la selle passager Confort ou la coque de selle passager.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de
charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

Incompatible avec la coque de selle passager.
Pour plus d’informations sur les différentes restrictions en matière de vitesse et de
charge utile, reportez - vous à la notice d’utilisation.

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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DESIGN

COQUE DE SELLE PASSAGER
Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
Non disponible pour code type 0507,
0517, 0524, 0534

CLIGNOTANTS À LED

Incompatible avec la sacoche arrière ou la sacoche
pour selle passager.

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

1 Coque de selle passager, Racing red uni

Les clignotants à DEL au design attrayant avec verre diffuseur
blanc constituent une référence en matière de design et
de fonctionnalité.

Grâce à la coque de selle passager haute qualité, la selle biplace peut se transformer
rapidement et facilement en une selle monoplace plus sportive.
Disponible en :
Alpine white uni, Frozen dark blue metallic, gris granite métallisé mat, Light grey metallic,
Racing red uni, noir saphir métallisé, Thunder grey metallic et Black storm metallic.

2 Coque de selle passager, Racing red uni

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé,
de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

SABOT MOTEUR ET JEU DE FIXATIONS
Disponible pour :
• S 1000 R

Le sabot moteur valorise l’esthétique de la machine et souligne son caractère dynamique.

Sabot moteur Light white et
fixation pour sabot moteur
(Non représenté) disponible pour :
• S 1000 R

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

1 Sabot moteur, Racing red uni

1 et 2

2 Sabot moteur, Black storm metallic

3 Sabot moteur, Frozen dark blue
metallic

Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
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ERGONOMIE ET CONFORT
BULLE, TEINTÉE
1 Disponible pour :
• S 1000 RR
Non disponible pour code type 0507,
0517, 0524, 0534

BULLE SPORT, TEINTÉE
La bulle teintée souligne l’esthétique
sportive de la moto. De plus, le revêtement spécial apporte une résistance
durable aux rayures.

2 Disponible pour :
• S 1000 RR
• HP 4
Seulement disponible pour code type
0524, 0534, 0D01, 0D11
1 Bulle, teintée

Disponible pour :
• S 1000 R
La bulle Sport teintée souligne l’aspect
dynamique de la moto et offre une bonne
protection contre le vent et les intempéries.
Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

SELLE CONFORT ET SELLE PASSAGER CONFORT

POIGNÉES CHAUFFANTES ET COMMODO
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4
Non disponible pour code type 0507,
0517

Poignées chauffantes
disponible pour :
• S 1000 RR
• HP 4
Seulement disponible pour code type
0524, 0534, 0D01, 0D11

2

Incompatible avec la sacoche arrière.

1 Selle Confort

Grâce à un rembourrage supplémentaire
et à une hauteur de selle de 850 mm,
ce qui représente une augmentation de
35 mm, la selle Confort offre au pilote un
confort d’assise supplémentaire non négligeable et donc encore plus de kilomètres
en toute sérénité. Son look en trois couleurs (noir, rouge et blanc) rehausse en
outre l’esthétisme de la moto.

2 Selle passager Confort

Poignées chauffantes pour véhicules avec
et sans régulateur de vitesse, disponibles
pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
Non disponible pour code type 0507,
0517, 0524, 0534
Des mains chaudes quand vous le souhaitez ! Grâce aux poignées chauffantes qui
peuvent être post - équipées.

2 Bulle, teintée

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

BULLE HAUTE

BULLE HAUTE, TEINTÉE

Disponible pour :
• S 1000 RR
Non disponible pour code type 0507,
0517, 0524, 0534

1 Disponible pour :
• S 1000 RR
Non disponible pour code type 0507,
0517, 0524, 0534

La bulle haute au look racing soulage
sensiblement le haut du corps de la
pression du vent à grande vitesse et
augmente le confort.

2 Disponible pour :
• S 1000 RR
• HP 4
Seulement disponible pour code type
0507, 0517, 0524, 0534, 0D01, 0D11
1 Bulle haute, teintée

La bulle haute teintée au look racing
soulage le haut du corps de la pression
du vent à grande vitesse et augmente
le confort.

2 Bulle haute, teintée

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
RÉGULATION DE LA VITESSE
(NON REPRÉSENTÉ)

ASSISTANT SHIFTER PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT MODES
DE PILOTAGE PRO
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type
0D02, 0D12, 0D10, 0D21

Assistant Shifter Pro
disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
Non disponible pour code type 0507,
0517, 0524, 0534

Kit de post - équipement modes de
pilotage Pro disponible pour :
• S 1000 RR
Non disponible pour code type 0507,
0517, 0524, 0534

Le régulateur de vitesse électronique peut
être activé à partir de 30 km/h et maintient la vitesse constante. Vous pouvez
ainsi apprécier les longs trajets de façon
plus détendue, notamment sur autoroute.
La fonction se désactive au freinage et
l’on revient à la vitesse sélectionnée après
activation de la touche « Resume ».

L’assistant de changement de rapport Pro
permet de monter et descendre les rapports sans avoir à actionner l’embrayage
dans presque toutes les plages de charge
et de régime. Il assure ainsi un passage
des vitesses sensiblement plus rapide et
soulage la main utilisée pour l’embrayage,
ce qui permet de profiter d’un plus grand
confort et d’une meilleure dynamique.

Les modes de pilotage Pro peuvent être
post - équipés à l’aide d’un code d’activation. Cela signifie que les pilotes possédant
des machines plus anciennes n’ont pas à
renoncer aux dispositifs de sécurité modernes. Un post - équipement est possible
avec les modes de pilotage Pro incluant le
contrôle dynamique de la traction (DTC) ou
avec les modes de conduite Pro incluant
l’ABS Pro asservi à la prise d’angle.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
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NAVIGATION
ET COMMUNICATION

SÉCURITÉ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI (MOUNT CRADLE À 4 BOUTONS INCLUS)

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT
ALARME ANTIVOL
(NON REPRÉSENTÉ)

BATTERIE PLUS PUISSANTE
(12 V / 10 AH)
(NON REPRÉSENTÉ)

CODE D’ACTIVATION POUR DTC
(NON REPRÉSENTÉ)

Disponible pour :
• S 1000 RR
• HP 4
Non disponible pour code type 0D10,
0D21, 0D50, 0D60

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
Seulement disponible pour code type
0D02, 0D12, 0D10, 0D21

Lorsque le système d’alarme antivol détecte des changements de position et des
vibrations, il émet un signal bien audible et
allume les feux de détresse.

La batterie plus puissante (12 V / 10 Ah)
avec technologie AGM sans entretien
a une durée de vie nettement plus élevée
que les batteries au plomb classiques.

Le contrôle dynamique de la traction (DTC)
assure une plus grande stabilité et régule le
patinage des roues en fonction de la prise
d’angle pour empêcher que la roue arrière
ne chasse. Selon le mode de pilotage sélectionné, le DTC permet plus ou moins de
patinage et assure une sécurité élevée ainsi
qu’une dynamique de conduite maximale
sur différents revêtements.

Disponible pour :
• S 1000 R
Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d’itinéraires
devient un jeu d’enfant. Le système avec mémoire flash de 16 Go
et écran tactile de 5" indique toujours la bonne direction, tandis
que l’écran étanche est facile à lire même en plein soleil. L’écran
haute résolution fournit toutes les informations essentielles, et
assure une vue d’ensemble quelle que soit la situation. De nombreuses fonctions additionnelles font de la planification et des
sorties une expérience fascinante. Vous pouvez ainsi créer des
itinéraires en fonction de vos préférences personnelles afin de
profiter de balades sur des routes secondaires sinueuses et peu
fréquentées. Sur terrain inconnu, l’option « Round Trip » permet
de toujours revenir au point de départ en toute fiabilité. La
connexion Bluetooth au système de communication BMW Motorrad et l’application Smartphone Link optionnelle assurent également une lecture de médias en cours de route : l’écoute des annonces de guidage, la prise d’appels téléphoniques et la lecture
de musique ainsi que la consultation des prévisions météorologiques ou des informations routières sur les bouchons ne posent
plus aucun problème. Le tout est commandé à partir du solide
Mount Cradle, dont les quatre touches peuvent également être
facilement manipulées avec des gants. Lorsque la commande du
système de navigation comprend des données cartographiques
préinstallées, celles - ci sont toujours actuelles grâce à la mise
à jour des cartes gratuite à vie.
Tenir compte de la version de pays. Uniquement en association avec le support pour
systèmes de navigation BMW Motorrad.

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE
Disponible pour :
• S 1000 R
Le Smartphone Cradle de BMW Motorrad est un boîtier robuste, permettant de fixer et de protéger efficacement votre
smartphone. Il est ainsi possible d’utiliser des fonctions utiles,
telles que les indications de guidage et les informations en
ligne, à l’arrêt ou pendant la conduite. Grâce à la fonction de
charge pratique, le smartphone reste toujours opérationnel,
même lors de voyages prolongés.
Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation
BMW Motorrad.

Tenir compte de la version de pays.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

KIT DE POST - ÉQUIPEMENT ABS PRO
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4
Seulement disponible pour code type
0D02, 0D12, 0D10, 0D21, 0D01, 0D11
L’ABS Pro BMW Motorrad est disponible
avec tous les modes de pilotage et adapte
également la régulation de l’ABS en fonction de l’angle d’inclinaison de la moto. Le
système est en parfaite adéquation avec
le mode de conduite choisi et, même dans
les virages, assure une performance de
freinage optimale. La moto ne se redresse
pas et reste sur sa trajectoire.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de
préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

SUPPORT POUR SYSTÈMES DE NAVIGATION BMW MOTORRAD
(NON REPRÉSENTÉ)
Disponible pour :
• S 1000 R

Le support pour systèmes de navigation BMW Motorrad est fixé sur le bloc de
serrage de guidon dans le champ de vision du pilote.
Montage et / ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire BMW Motorrad.
Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

NOTES

CONNECTÉ AU MONDE,
CONNECTÉ À TA MOTO :
LE SYSTÈME DE
COMMUNICATION
FIT - FOR - ALL
Discuter avec son passager, écouter de la musique et toujours trouver le bon chemin :
Avec le système de communication Fit-for-All de BMW Motorrad, tu as tout dans
l’oreille – et toujours sous contrôle grâce à la commande intuitive à trois boutons.
Le système de communication convainc par sa haute qualité audio et, grâce à son
design très fin, il s’intègre dans presque tous les casques. Plus d’informations à l’adresse
bmw-motorrad.com/fit-for-all
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