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CASQUES BMW MOTORRAD & SCHUBERTH
-15% sur tous les modèles en stock !

Les casques BMW Motorrad et Schuberth offrent un maximum de confort et de sécurité. Grâce à leur coque extérieure, 

ils sont ultra-léger et présentent d’excellentes capacités d’amortissement des chocs. Très compacts, même lorsque la 

mentonnière est relevée. L’écran pare-soleil réglable en continu permet au pilote de s’adapter à la luminosité. 

Leur aérodynamique et leur aéroacoustique sont parmi les meilleures du marché.

✔ Option Système Intercom BMW Motorrad ✔ Jugulaire à fermeture à cliquet 

✔ Attente du système Intercom BMW Motorrad ✔ Poids à partir de 1,6 kg, | Tailles du 52/53 au 64/65

Offre Noël HELICE MOTOS : -15% sur tous les modèles | Option Système Intercom + pose : 495 €



399 € Activez-le, zippez-le, oubliez-le !

L’U03, un gilet électronique intelligent, autonome et portable 

sous tous les blousons. Approuvé par la FIM, testés par 

500 motards, 5/5 au classement SRA. Il embarque tous les 

capteurs nécessaires et son temps d’action est de 55/1000e

✔ Protège le thorax, l’abdomen, la colonne vertébrale (dorsale intégrée), les cervicales

✔ Autonomie de roulage de 20h (recharge en 2h avec port USB ou prise murale) 

✔ Structure en Mesh 3D, résistant et respirant. 1,3 kg. Existe en 5 tailles, du S au XXL 

✔ Vidéo de présentation : https://youtu.be/bCFVw_ffO50

Le gilet IX-AIRBAG U03 fonctionne grâce à l’activation de la In&box, son boitier-cerveau 

intelligent, sous forme d’abonnement (comme l’avertisseur « Coyote ») :

Une bonne idée cadeau de Noël pour protéger vos proches motards !
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GILET AIRBAG CONNECTÉ IX-U03

Tarif Noël HELICE MOTOS - Gilet IX-AIRBAG U03 : 399 € 

Abonnement In@box (sans engagement, inclut mise à jour et garantie) : 120 € / an

https://youtu.be/bCFVw_ffO50
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CHARGEUR DE BATTERIE BMW MOTORRAD -10%
-10 % L’hiver approche, préservez en 1 geste votre batterie

Cet indispensable BMW Motorrad permet de charger et de maintenir en charge 

votre BMW. Idéal, il se branche sur la prise accessoire de votre BMW. 

Il est également adapté au chargement des batteries Lithium.

Offre Noël HELICE MOTOS : -10% 

GILET CHAUFFANT BMW MOTORRAD
-15 % Prolongez vos sorties moto même en plein hiver

Le Gilet chauffant BMW Motorrad est adapté à tous les propriétaires de BMW 

dotées de la prise allume-cigare BMW Motorrad sur laquelle il se branche :

✔ De XS à 3XL, Unisexe, Noir. Chauffant, respirant, coupe-vent, évacue l'humidité  

✔ Polyester, doublure polaire, 5 éléments chauffants, une poche intérieure

En complément, pensez à demander la prise allume-cigare double qui vous permet de 

brancher 2 appareils, et le variateur connecté pour un réglage instantané de la température.

Offre Noël HELICE MOTOS :  -15%



TOUT LE RAYON THE ROYAL RACER
-20 %  T-shirt, vestes, blousons moto …

Les créateurs de la marque de vêtements et d’accessoires moto The Royal Racer 

dessinent des vêtements Premium au look Vintage en partenariat avec HELICE MOTOS, 

facile à porter dans toutes les situations !

50 € Parce qu’elle le vaut bien aussi !

Votre moto et votre casque ont également le droit à une petite toilette :

✔ Gel douche Body & Bike

✔ Lingettes de nettoyage pour casque et écran

✔ Déodorant Body & Bike

✔ Chiffon en microfibres, une paire de bouchons d'oreille en mousse

TROUSSE DE TOILETTE MOTO ATACAMA
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Offre Noël HELICE MOTOS : -20 % sur tous les articles The Royal Racer en stock

Tarif Noël HELICE MOTOS : 50 €



HOUSSE D’INTÉRIEUR LYCRA BMW HELICE MOTOS 
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Tarif Noël HELICE MOTOS : 175 €

175 € Belle et protégée même en hiver !

Pour usage intérieur - Ourlet élastique pour un ajustement serré - Lavable (30 °C)

Matière 95% polyester / 5% lycra - Anti statique (anti-poussière) - Doux à la peinture

Broderie BMW HELICE MOTOS - Poids 1,5 kg. - Respirant & hydrofuge - Livré avec sac lycra

✔ L sans top-case : motos de taille compacte (ex. R nine-T, S1000 R, G310, …) 

✔ XL avec top-case : motos de petite & moyenne tailles (ex. F750/850 GS, F900, Scooters, …)

✔ XXL avec top-case : motos de grande taille (ex. R1250 GS/GSA, R1250 RT, K1600, R18 …)



COYOTE SECURE RIDER
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649 € pour 3 ans Le vrai Plus pour retrouver votre moto en cas de vol

BMW HELICE MOTOS installe désormais le système Coyote Secure Rider sur votre moto. Une véritable révolution… d’une 

efficacité redoutable ! Ce système inclut l'abonnement Coyote et une géo-localisation puissante qui permet aux forces de 

l’ordre de repérer le plus vite possible votre moto en cas de vol, y compris en sous-sol ! COYOTE SECURE RIDER est 

préconisé par toutes les assurances et offre un taux de 90% de motos retrouvées en moins de 24h. Coyote s’engage à 

rembourser jusqu’à 2000 € en complément de l’assurance, si votre moto n’a pas été retrouvée dans les 15 jours.

Plus d’infos sur Coyote Secure Rider : https://www.moncoyote.com/fr/coyote-secure-rider.html

Tarif Noël HELICE MOTOS : 649 € au lieu de 698 € (Installation + et abonnement 3 ans Coyote Secure Rider)

https://www.moncoyote.com/fr/coyote-secure-rider.html
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Tarif : à partir de 330 €

BON CADEAU BMW HELICE MOTOS
Faites plaisir à vos proches passionnés de moto

✔ Valable pendant 1 an sur tout le magasin, y compris scooters et motos.

Tarif : Bon Cadeau du montant de votre choix !

Journée Circuit avec votre moto + 1 session S1000 RR

Dijon-Prenois, Paul Ricard ou Barcelone (2 jours), pilotez au guidon de votre moto (sportive ou moteur > 850cc conseillés) 

sur les plus belles pistes. Coaché par des instructeurs BMW Motorrad, vous profiterez de 5 sessions de 25 minutes en 

choisissant le groupe de niveau le plus adapté, et de la restauration. En cadeau : 1 session au guidon de la S1000 RR ! 

BOX EXPERIENCE BMW MOTORRAD 
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Tarif : 650 € - Location BMW 2 jours 280 € - Hébergement sur place 55 € / nuit

Vivez un week-end VIP BMW Motorrad au Bol d’Or

Comme chaque année mi-septembre, direction le Circuit Paul Ricard pour profiter des 

conditions exceptionnelles réservées aux clients BMW Motorrad pour suivre le Bol d’Or 

en VIP : loge et accès VIP, rencontre avec les pilotes, visite de la grille de départ, navette 

dans les voies de sécurité, hélicoptère, karting, restauration VIP, guide HELICE MOTOS ...

Pour agrémenter cette offre, nous ajoutons l’option Hôtel *** en bord de mer à Bandol.

Stage Enduro Park BMW 2 jours au cœur des Corbières

Vous rêvez de rouler en Enduro avec une F850 ou une R1250 GS/GSA, et de progresser 

en tout-terrain ? L’Enduro Park est le stage idéal ! Coaché par des moniteurs BMW, vous 

évoluez au guidon de BMW préparées Enduro dans le domaine viticole de Château Lastours, 

un écrin de 900 ha au sud de Narbonne ! Vous n’imaginez pas ce dont vous êtes capables !

Tarif : 470 € - Hébergement à Bandol : 95 € / nuit / personne (base chambre double / twin)

BOX EXPERIENCE BMW MOTORRAD 

BOX EXPERIENCE BMW MOTORRAD 


