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Elle est d’une élégance incomparable, extrêmement dynamique  
et pourtant parfaitement apte aux longues virées lointaines : La  
BMW R 1250 R offre un pur feeling de roadser d’une perfection absolue. 
Le design puissant et sportif souligne le caractère dynamique d’une 
machine réduite à l’essentiel qui fera battre plus fort les cœurs des 
puristes passionnés. Le pilote et son passager y savoureront pleine-
ment le plaisir de conduire. L’avant très bas avec son projecteur 
marquant se distingue par une fourche Upside-Down évoquant des 
qualités dynamiques qui, avec le cadre-pont à l’esthétique en treillis, 
garantit une stabilité maximale et une maniabilité toute en précision et 
en légèreté. Le puissant moteur à pistons opposés de 1 254 cm³ à 
distribution variable BMW ShiftCam développe sans peine 100 kW 
(136 ch) et propulse la machine polyvalente avec un puissant couple de 
143 Nm maximum. Le poste de conduite moderne à écran TFT de 
6,5 pouces et fonctions de connectivité ne laisse place à aucune critique. 
En plus de la riche offre d‘équipements spéciaux et d’accessoires, dont 
divers packs et finitions, BMW Motorrad Spezial propose l’option 719 
offrant de nombreuses possibilités de personnalisation encore plus 
poussée de la machine. Du point de vue technique, les options telles que 
les modes de conduite Pro avec ABS Pro, HSC Pro et DBC ou que 
l’option Dynamik ESA à compensation d’assiette apportent encore un 
gain en confort, en dynamisme et en sécurité.

APERÇU.

Certaines illustrations montrent les accessoires d’origine BMW Motorrad montés sur la BMW R 1200 R.
Les projecteurs additionnels sont homologués comme antibrouillards et ne peuvent être utilisés 
 que par mauvais temps. Respecter le Code de la route national.
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BMW R 1250 R HP :  
Lightwhite uni Motorsport / Racingblue métallisé / Racingred uni N2E / selle, noir 

COLORIS.

BMW R 1250 R Exclusive :  
Pollux métallisé mat N2C / selle, noir

BMW R 1250 R :  
Blackstorm métallisé ND2 / selle, noir

Les photos peuvent montrer des options. 
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.

BMW R 1250 R
Code produit 0J71

Moteur / transmission
• Bicylindre à plat quatre temps (boxer) refroidi par air/liquide, deux arbres à cames 

en tête commandés par pignons droits, un arbre d’équilibrage
• Culasse avec 4 soupapes et technologie BMW ShiftCam
• Cylindrée : 1 254 cm³
• Puissance nominale : 100 kW (136 ch) à 7 750 tr/min
• Couple maximal : 143 Nm à 6 250 tr/min
• Poignée de gaz électronique (commande électronique des papillons)
• Pot catalytique trois voies réglé par sonde lambda
• Ligne d’échappement en acier inoxydable avec volet acoustique
• Couvre-culasses en aluminium
• Embrayage à disques multiples en bain d’huile, à commande hydraulique 
• Boîte à 6 rapports à commande par crabots, pignons à denture hélicoïdale
• Transmission à cardan
• Respecte la norme antipollution Euro 4

Dimensions / poids
• Longueur (au-dessus du support de  

plaque d'immatriculation) : 2 165 mm
• Hauteur (avec les rétroviseurs) :  1 300 mm
• Largeur (avec les rétroviseurs) : 880 mm
• Empattement : 1515 mm
• Poids en ordre de marche, tous pleins faits : 239 kg

Conf. à la directive UE 168/2013 avec tous les consommables, l’équipement de série et le réser-
voir rempli au moins à 90 % du volume utilisable.

• Poids total maximum autorisé : 460 kg
• Charge utile (avec équipement de série) : 221 kg
• Capacité utile du réservoir (dont réserve) : env. 18 l (env. 4 l)

Performances routières / consommation
• Vitesse maximale (sur circuit) :  Supérieure à 200 km/h
• Consommation en l/100 km selon WMTC :  4,75 l
• Émissions de CO2 selon WMTC :  110 g/km
• Type de carburant : Super sans plomb, indice d’octane 95 (RON) ; 

adaptation par système de gestion du moteur 91–98 (RON)

Partie cycle
• ABS Integral BMW Motorrad (partiellement couplé), déconnectable 
• ASC (Automatic Stability Control), déconnectable
• Fourche télescopique Upside-Down avec amortisseur de direction hydraulique à 

l’avant (course du ressort : 140 mm)
• Monobras oscillant en aluminium coulé avec Paralever BMW Motorrad à l'arrière 

(débattement : 140 mm) 
– réglage hydraulique de la précontrainte en continu par molette 
– réglage de l’amortissement en détente par molette 
– combiné WAD (amortissement asservi au débattement), noir

• Frein double disque flottant à l’avant (Ø 320 mm), étrier de frein radial à 4 pistons
• Frein monodisque avec étrier flottant à 2 pistons à l’arrière (Ø 276 mm)
• Guidon en aluminium, tube à section conique
• Roues en aluminium coulé à 10 branches (pneu de 120/70 ZR 17 à l’avant, de 

180/55 ZR 17 à l’arrière)
• Béquille latérale avec coupure d’alimentation

Les photos peuvent montrer des options.

Équipement électrique
• Projecteur à surfaces profilées, réglable en hauteur avec élément de style éclairé 

comme feu de position
• Écran TFT avec connectivité BMW Motorrad et ordinateur de bord 1 :  

Combiné d’instruments multifonction avec écran couleurs TFT de 6,5 pouces et 
fonctions média et téléphoniques, pouvant être commandé via le Multi-Controller.  
Écran couleur à haute résolution avec visualisation novatrice des données 
spécifiques au véhicule, des informations et des médias. Multi-Controller 
multifonction pour la commande intuitive de toutes les fonctions disponibles sur le 
véhicule (suivant l'équipement optionnel choisi). Informations élargies et navigation 
de base via l’application BMW Motorrad Connected. 

• Prise électrique
• Bus CAN avec système Single Wire (SWS)
• Antidémarrage électronique (EWS)
• Interface de diagnostic 
• Feux de détresse
• Alternateur 508 W 
• Clignotants, blanc, et feu arrière à LED avec feu stop dynamique

Équipement
• 2 modes de pilotage « Rain » et « Road », associés à l’ASC (contrôle automatique 

de stabilité) 
• Selle en deux parties, avec embossage sur la selle passager (hauteur : 820 

mm / longueur d'entrejambe : 1 840 mm) 
• Système à clé unique pour toutes les serrures
• Repose-pied passager et poignées de maintien passager
• Leviers de frein et d’embrayage réglables
• Livret de bord et outillage de bord

Particularités
• Hill Start Control (Aide au démarrage en côte)

Coloris
• Peinture Blackstorm métallisé ND2 / selle, noir / cache-radiateur noir grené / 

cache-réservoir central noir nuit uni mat / étriers de frein, noir / couvre-culasses gris 
agate métallisé mat / sabot avant, Blackstorm métallisé / cadre principal, noir mat / 
roues, gris asphalte métallisé mat

• Peinture Motorsport – Lightwhite uni / Racingblue métallisé / Racingred uni N2E / 
selle, noir / cadre principal Lightwhite uni 
(pour plus de détails d’équipement, voir page 8)
Uniquement en association avec la finition BMW R 1250 R HP contre un supplément de prix.

• Peinture Pollux métallisé mat N2C / selle, noir / cadre principal gris agate métallisé 
mat 
(pour plus de détails d’équipement, voir page 8)
Uniquement en association avec la finition BMW R 1250 R Exclusive contre un supplément de prix.

• Peinture option 719, Stardust métallisé H08 / selle, noir / cadre principal gris agate 
métallisé mat (option 719 Selle en noir/marron foncé disponible en option)   
(pour plus de détails d’équipement, voir page 11)
Peinture BMW Motorrad Spezial contre un supplément de prix.

1 Requiert un casque équipé du système de communication BMW Motorrad et un smartphone 
(disponible séparément). Des redevances peuvent être facturées dans le cadre du forfait données 
mobiles. Pour de plus amples informations sur les forfaits données mobiles et frais d’itinérance, 
merci de contacter votre opérateur mobile. La plupart des smartphones actuels supportent la 
téléphonie (HFP), le streaming (A2DP et AVRCP) et la navigation (SPP/iAP). BMW Motorrad 
Connected App pour appareils Apple sous iOS ou appareils sous Android avec version actuelle 

du système d'exploitation. Le type et l’étendue de la navigation dépendent de l’environnement 
technique et du terminal de l’utilisateur. La navigation peut être utilisée comme partie intégrante 
de l’application BMW Motorrad Connected tant que BMW Motorrad reçoit les données carto-
graphiques et les services de navigation de la part d’un prestataire tiers, mais au moins pendant 
3 ans à compter de la première immatriculation. Vous trouverez de plus amples informations sur 
bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu.
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OPTIONS. 

Packs d’équipement en option payants
Pack Confort  Option 230 
(en association avec la ligne d'échappement chromée)
Pack Confort  Option 230 
(en association avec le collecteur d'échappement chromé)
• RDC (Contrôle de la pression des pneus) Option 530
• Poignées chauffantes Option 519
• Ligne d'échappement chromée Option 350 

Incompatible avec l'option 19A « Silencieux sport HP » (voir page 11).

 ou comme alternative
• Collecteur d'échappement chromé Option 340

Uniquement en association avec l'option 19A « Silencieux sport HP » (voir page 11).

Avantage prix (en association avec la ligne d'échappement chromée)  
Avantage prix (en association avec le collecteur d'échappement chromé) 

Pack Touring Option 233
• Dynamic ESA 

(Suspension à réglage électronique) Option 191
La fonction comprend la compensation d’assiette automatique et des réglages automatiques de 
l’amortissement.

• Keyless Ride (démarrage sans clé) Option 193
• Préparation pour système de navigation Option 272
• Régulateur de vitesse Option 538
• Béquille centrale Option 636
• Support de valise pour valises de randonnée,  

à gauche et à droite Option 681
Avantage prix  

Informations détaillées modes de pilotage Pro, y compris HSC 
Pro, DTC et DBC
Les modes de pilotage « Rain » et « Road » sont inclus dans l’équipement standard.  
L’option Modes de pilotage Pro comprend les modes de pilotage supplémentaires 
« Dynamic » et « Dynamic Pro » avec système de freinage optimisé en position 
inclinée, ABS Pro, DTC (Contrôle dynamique de la traction) ainsi que l’assistant de 
démarrage en côte HSC Pro qui active automatiquement le frein lors des arrêts en 
pente et le contrôle dynamique des freins (DBC) qui apporte une assistance lors des 
freinages d’urgence.

Packs d’équipement en option payants
Pack Dynamic Option 235
• Éclairage diurne à LED Option 202
• Modes de pilotage Pro, avec ABS Pro, HSC Pro,  

DTC et DBC Option 224 
(Modes de pilotage Dynamic et Dynamic Pro) 
(voir informations détaillées) 

• Assistant de changement de rapport Pro Option 222
• Clignotants à LED blancs Option 590
Avantage prix  

1 L’utilisation de l’appel d’urgence intelligent requiert l’identification et la localisation du deux-roues 
ainsi que la transmission des informations nécessaires à l’intervention des services de secours au 
centre d’appel d’urgence concerné. Aucune information relative à la vitesse n’est transmise. Pour 
de plus amples informations, merci d’aller sur bmw-motorrad.be.

En plus de la garantie constructeur légale de deux ans, BMW Motorrad prend en 
charge gratuitement la réparation de tout défaut technique jusqu'à la fin du 36e 
mois après la première livraison.  
C’est avec plaisir que votre concessionnaire BMW Motorrad vous conseillera sur 
ce point.  
Pour les packs garantie supplémentaires, voir p. 33.

Finitions en option avec supplément de prix
BMW R 1250 R Exclusive  Option 452
• Coloris exclusif peinture Pollux métallisé mat N2C / selle, noir / cadre gris agate 

métallisé mat 
• Cache-radiateur en acier inoxydable
• Cache-réservoir « Pure » (cache central du réservoir en acier inoxydable)
• Étriers de frein anodisés or
• Sabot avant Pollux métallisé mat

BMW R 1250 R HP  Option 456
Uniquement en association avec l'option 235 « Pack Dynamic »

• Teinte exclusive Motorsport – Lightwhite uni / Racingblue métallisé / Racingred uni 
N2E / selle, noir / cadre Lightwhite uni

• Core-Screen TFT Sport
• Cache-radiateur en acier inoxydable
• Cache-réservoir « Pure » (cache central du réservoir en acier inoxydable)
• Étriers de frein anodisés or
• Sabot moteur en acier inoxydable



10 | 11

BMW MOTORRAD SPEZIAL.

BMW MOTORRAD SPEZIAL TRANSFORME TA 
GRAND TOURISME EN ŒUVRE D’ART.
L’option 719 de BMW Motorrad Spezial offre des possibilités de personnalisation de haute 
qualité dès le départ usine. Des peintures spéciales raffinées et très sophistiquées ou la selle 
haut de gamme à esthétique bicolore font de ta moto une pièce unique.

1

1

2

BMW MOTORRAD SPEZIAL.

1 Coloris : Option 719 Stardust métallisé
La peinture spéciale Option 719 Stardust métallisé donne à la machine une 
brillance exclusive particulièrement raffinée. Et l’incidence de la lumière fait 
sans cesse apparaître des effets changeants fascinants. Cette esthétique hau-
tement raffinée trouve son complément dans le sabot moteur, les cache-radia-
teurs et le cache central du réservoir en acier inoxydable. La peinture spéciale 
est appliquée en plusieurs couches selon une procédure sophistiquée. Ce 
faisant, des écailles de verre créant des effets changeants à la lumière du 
soleil sont ajoutées au ton de base marron et bronze doré. Comme toutes les 
peintures spéciales de l’option 719, la peinture Stardust métallisé est de la 
plus haute qualité BMW et se distingue par une résistance exceptionnelle aux 
intempéries. 

Option H08

2 Option 719 Selle
L’option 719 Selle se présente dans la noble association d’un marron foncé 
et de noir. Elle séduit par son toucher délicat, une marbrure discrète et des 
coutures décoratives de haute qualité. Le petit drapeau intégré dans la couture 
de contraste, avec l’option 719 Logo, complète le design exclusif. La selle est 
de même hauteur d’assise que la selle de série.  
Disponible uniquement en combinaison avec l'option 719 Stardust métallisé.
Incompatible avec l’option 766 « Selle passager confort ».

Option 317

Vous trouverez dans les pages suivantes d’autres photos de détails des options 
BMW Motorrad Spezial.
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BMW MOTORRAD SPEZIAL.

LE REFLET DE L’AMOUR DU DÉTAIL –  
AVEC BMW MOTORRAD SPEZIAL.
Avec BMW Motorrad Spezial, les possibilités de personnalisation sont déjà au départ usine 
pratiquement sans limites. Le silencieux sport HP apporte sur la route une performance 
maximale tant au niveau du son que de l’esthétique. Nos packs de pièces fraisées, fabriqués 
avec un grand amour du détail dans les deux versions de design Classic et comme pièces 
fraisées HP, confèrent à la moto un caractère unique. Les jantes bicolores exclusives de 
l'option 719 ajoutent l'accent ultime. Et le fin du fin : de nombreux équipements BMW Motorrad 
Spezial sont également disponibles séparément dans la gamme des accessoires d’origine 
BMW Motorrad. Pour plus de détails, consulter les pages suivantes.

4 5

3

2 BMW MOTORRAD SPEZIAL.

1 Silencieux Sport HP
Le nec plus ultra du haut de gamme : Le silencieux slip-on en titane haute qua-
lité 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.
Possible en option, en association avec l'option 340 « Collecteur d'échappement chromé ».

Option 19A

2 Option 719 Pack de pièces fraisées Classic
Le pack de pièces fraisées Classic de l’option exclusive 719 souligne les 
accents marquants du design par des composants haut de gamme de coloris 
argent. Les pièces spéciales fraisées dans de l’aluminium anodisé témoignent 
d’un grand amour du détail et apportent une valorisation exclusive. L’option 719 
Branding souligne en outre l’impression de qualité donnée par la machine.
Disponibilité prévisionnelle : 1er trimestre 2019.

Option 796

3 Pack de pièces fraisées HP
Le pack de pièces fraisées HP souligne le caractère sportif et exclusif de la 
machine par des composants de haute qualité à l’esthétique bicolore griffée 
HP. Les pièces spéciales fraisées dans de l’aluminium anodisé apportent une 
valorisation considérable. 
Disponibilité prévisionnelle : 1er trimestre 2019.

Option 799

Tous les packs de pièces fraisées de l’option 719 destinés à la BMW R 1250 R 
comprennent : couvre-culasses, bouchon de remplissage d'huile, couvercle de 
carter moteur avant, levier de frein à main réglable sur 5 niveaux, et levier d'em-
brayage réglable sur 3 niveaux, leviers de frein à pied et de sélection de vitesse, 
repose-pied avec leviers de frein à pied et de sélection de vitesse, caches de 
réservoir de réserve et rétroviseurs. Toutes les pièces détachées sont égale-
ment disponibles dans la gamme des Accessoires d’origine BMW Motorrad.

Option 719 Roue Classic / Sport
Avec leur fraisage aux contrastes marqués, les roues bicolores exclusives de 
l’option 719 apportent une touche très design. 

4 • Option 719 Roue Classic Option 505

5 • Option 719 Roue Sport Option 506

Vous trouverez dans les pages suivantes d’autres photos de détails des options 
BMW Motorrad Spezial.
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ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire 
BMW Motorrad.  
 
(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps  
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad ou 
d’aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu.

COMPOSANTS HP.*

1 Silencieux Sport HP
Le nec plus ultra du haut de gamme : Le silencieux slip-on en titane haute qua-
lité 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. Également 
disponible en équipement optionnel.
Disponibilité prévisionnelle : 1er trimestre 2019.  
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

• Silencieux Sport HP

COMPOSANTS HP.*

Pièces fraisées HP
Également disponible en équipement optionnel.
Pour plus d’informations sur BMW Motorrad Spezial, voir pages 10 – 13.
Disponibilité prévisionnelle : 1er trimestre 2019.  
Couvre-culasses HP, couvercle de carter moteur HP, repose-pied pilote HP, pédales HP et 
manettes HP : Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un 
Concessionnaire BMW Motorrad. 
Pour les caches de réservoir de réserve HP et les rétroviseurs HP, la notice de montage est 
téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

– • Couvre-culasses HP (à gauche et à droite, illustration,  
voir page 13)

2 • Couvercle de carter moteur HP avant

3 • Caches de réservoir de réserve HP (à gauche et à droite)

4 • Rétroviseur HP

5 • Manette réglable HP (à gauche et à droite)

6 • Repose-pied pilote HP réglable (à gauche et à droite)

6 • Pédale réglable HP (à gauche et à droite)
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ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire 
BMW Motorrad.  
La notice de montage / d’emploi informe sur les éventuelles limitations de vitesse et de charge 
utile. 
 
(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps  
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

BAGAGERIE.*

1 Valises de randonnée, 32 l chacune 
La valise de randonnée haut de gamme à coque dure offre une capacité de 
32 l suffisante pour accueillir les bagages du voyageur ou encore le casque 
moto. Protégée contre les projections d’eau, cette valise verrouillable est le 
parfait équipement pour les virées courtes ou au long cours. Le couvercle 
peint s’ouvre largement, ce qui facilite le chargement. Avec une charge utile 
de 10 kg maximum, cette robuste valise à coque dure résiste à tout. La vitesse 
maximum recommandée avec valise montée se situe autour de 180 km/h. 
Option pratique, le sac intérieur étanche à l’eau est parfaitement assorti à la 
valise de randonnée.
Uniquement en association avec des supports de valises pour valises de randonnée.

• Valises de randonnée, 32 l chacune (à gauche et à droite)
– Gris asphalte métallisé mat
– Blackstorm métallisé (non représenté)
– Lightwhite uni (non représenté)

• Kit de fixation pour valise (non représenté) 

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. 

2 • Sac intérieur pour valise de randonnée gauche 

3 • Sac intérieur pour valise de randonnée droite

4 Support de valises pour valises de randonnée
Le robuste support de valise en acier à revêtement poudre noir permet de fixer 
la valise de randonnée aisément et en toute sécurité. Également disponible en 
équipement optionnel.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

• Support pour valise de randonnée (à gauche et à droite)
(+) Pièces de montage

BAGAGERIE.*

Topcase petit format, 30 l, et dosseret
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.  
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.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. 
Topcase petit format uniquement en association avec le porte-bagages. 
La représentation du dosseret montre une version en coloris gris granite métallisé mat.

– • Topcase petit format, 30 l

– Gris asphalte métallisé mat
– Blackstorm métallisé
– Lightwhite uni
(+) Pièces de montage

5 • Dosseret pour topcase petit format  

6 Sac intérieur pour topcase petit format
Le sac intérieur de coupe adaptée au topcase aide à mettre de l’ordre dans les 
bagages et facilite le chargement et le déchargement.
• Sac intérieur pour topcase petit format

7 Porte-bagages
Le robuste porte-bagages au design séduisant permet la fixation fiable du 
topcase ou d’autres bagages relativement encombrants. Également disponible 
en équipement optionnel.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Porte-bagages
(+) Pièces de montage

8 Sacoche pour porte-bagages
Dotée d’un sac intérieur à fermeture à rouler, la sacoche adaptée à tous les 
porte-bagages BMW Motorrad offre un compartiment principal étanche.  
D’un volume de 4,5 l, elle est idéale pour les excursions d’une journée.
Uniquement en association avec le porte-bagages.

• Sacoche pour porte-bagages, 4,5 l

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad ou 
d’aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu.
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* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire 
BMW Motorrad.  
La notice de montage / d’emploi informe sur les éventuelles limitations de vitesse et de charge 
utile. 
 
(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps  
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
BAGAGERIE.*

5 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 de rangement 
offrent des possibilités de rangement supplémentaires. La fixation bien étudiée, 
trois poignées et la fonction sac à dos, assurent un maintien sûr et une manipu-
lation extrêmement pratique.
Uniquement en association avec le porte-bagages.

• Sac polochon Atacama, 40 l
• Sangle de fixation pour sac polochon Atacama, verrouillable 

(non représenté)

6 Sac polochon, 50 l
Le sac polochon étanche à l’eau, avec sa grande ouverture et son utilisation 
universelle, offre un volume de 50 litres. Le sac intérieur avec fermeture à 
glissière et petite poche extérieure en filet offre de la place pour les petits 
objets. Une sangle d'épaule amovible et une poignée de transport rembourrée 
facilitent les allers-retours jusqu’à la moto.
Uniquement en association avec le porte-bagages.

• Sac polochon, 50 l

– Sac pliable, 12 l
Le sac pliable léger est un compagnon pratique pour les rangements imprévus 
lors du voyage. Il peut être rangé sous la selle.
Disponibilité prévisionnelle : 1er trimestre 2019. 

• Sac pliable, 12 l

BAGAGERIE.*

1 Sacoche pour selle passager, 16 l
La sacoche pour selle passager offre une capacité de 16 litres suffisante pour 
le trajet quotidien jusqu’au lieu de travail ou la virée d’une journée.
• Sacoche pour selle passager, 16 l

2 Sacoche de réservoir petit format, 5 l – 9 l
La petite sacoche de réservoir d’un volume de 5 litres extensible à 9 litres, 
à compartiment principal étanche à l’eau, est le compagnon idéal pour une 
courte sortie.
• Sacoche de réservoir, petit format, 5 l – 9 l

3 Softbag, grand modèle, 50 l – 55 l
Le grand softbag avec compartiment principal étanche à l’eau et les sacs 
extérieurs déperlants offrent un volume de 50 à 55 litres. La poignée de 
transport rembourrée et la sangle d'épaule facilitent le transport. La fixation sur 
la moto s’effectue individuellement avec des sangles de maintien réglables en 
longueur et une fermeture à boucle clip.
Uniquement en association avec le porte-bagages.

• Softbag grand modèle, 50 à 55 l

4 Softbag, petit modèle, 30 l – 35 l
Le petit softbag avec compartiment principal étanche à l’eau et les sacs 
extérieurs déperlants 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.
Uniquement en association avec le porte-bagages.

• Softbag petit modèle, 30 à 35 l

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad ou 
d’aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu.
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* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire 
BMW Motorrad.  
 
(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps  
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
DESIGN.*

– Pièces chromées
Vous avez le choix : Avec ces belles pièces en chrome haut de gamme, vous 
donnez à votre BMW R 1250 R un look incomparable. Également disponible en 
équipement optionnel.
• Silencieux arrière chromé 

La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

• Collecteur d’échappement chromé
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concession-
naire BMW Motorrad.

1 Clignotants à LED
Apparition brillante : Les beaux clignotants à LED avec verre diffuseur blanc 
convainquent pas 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. Également disponible en option.
Disponibilité prévisionnelle : 1er trimestre 2019.  
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Clignotants à LED (à l’avant et à l’arrière)

DESIGN.*

Option 719 Roue Classic / Option 719 Roue Sport
Également disponible en équipement optionnel.
Pour plus d’informations sur BMW Motorrad Spezial, voir pages 10 – 13.
Disponibilité prévisionnelle : 1er trimestre 2019.  
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

2 • Option 719 Roue Classic (avant et arrière)

3 • Option 719 Roue Sport (avant et arrière)

Option 719 Pièces fraisées
L’option 719 Pièces fraisées de BMW Motorrad Spezial permet de métamor-
phoser votre BMW R 1250 R d’une manière unique. Ces pièces sont librement 
disponibles dans la gamme d’accessoires et permettent d’apporter des 
touches personnelles même séparément les unes des autres.  
Également disponible en équipement optionnel.
Pour plus d’informations sur BMW Motorrad Spezial, voir pages 10 – 13.

Option 719 Pièces fraisées Classic
Disponibilité prévisionnelle : 1er trimestre 2019.  
Couvre-culasses, couvercle de carter moteur, pédales et manettes ainsi que repose-pied 
pilote :  
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad. 
Pour les caches du vase d'expansion et les rétroviseurs : la notice de montage est téléchar-
geable sur le site Internet de BMW Motorrad.

– • Option 719 Couvre-culasses Classic 
(représentation, voir page 13)

4 • Option 719 Couvercle de carter moteur avant Classic

5 • Option 719 Levier réglable Classic

6 • Option 719 Repose-pieds pilote réglables Classic

6 • Option 719 Pédale réglable Classic

7 • Option 719 Cache de réservoir de réserve Classic

8 • Option 719 Rétroviseur argent

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad ou 
d’aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu.
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* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire 
BMW Motorrad.  
 
(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps  
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad ou 
d’aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu.

ERGONOMIE ET CONFORT.*

1 Béquille centrale
La robuste béquille centrale garantit un maintien sûr et présente des 
avantages, lors du ravitaillement en carburant, par exemple, comme lors du 
chargement et du contrôle de la pression de gonflage des pneus. Également 
disponible en option.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Béquille centrale 
(+) Pièces de montage

2 Bulle haute
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.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Bulle haute 
(+) Pièces de montage

Bulle Sport / Bulle Sport teintée
La bulle Sport non teintée, dotée d’un revêtement antirayures, protège nette-
ment le haut du corps de la pression du vent. La bulle Sport teintée souligne 
en plus la note sportive. La bulle Sport est également disponible en option.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad. 

3 • Bulle Sport 

4 (o) Bulle Sport teintée

(+) Pièces de montage

Selle de pilote, noir
La selle de pilote, de coloris noir classique, est dotée d’une hauteur d’assise 
de 790 mm et d’une longueur d’entrejambe de 1 780 mm. La selle de pilote 
de 30 mm plus basse, de coloris noir, permet d’enfourcher la moto et d’en 
descendre aisément tout en améliorant l’appui des pieds au sol. La selle de 
30 mm plus haute, de coloris noir, offre quant à elle un net gain en confort 
d’assise aux pilotes particulièrement grands. Selle basse également disponible 
comme équipement optionnel.

5 • Selle de pilote basse, noir 
(hauteur : 760 mm / longueur d'entrejambe : 1 720 mm)

6 • Selle de pilote, noir 
(hauteur : 790 mm / arcade entrejambe : 1 780 mm)

7 • Selle de pilote haute, noir 
(hauteur : 820 mm / arcade entrejambe : 1 840 mm)

ERGONOMIE ET CONFORT.*

8 Selle pilote Sport, noir
La selle de pilote Sport est plus haute et plus étroite que la selle de série et, 
grâce à une position assise active, est plus adaptée à un mode de conduite 
sportive. Également disponible en équipement optionnel.
• Selle de pilote Sport, noir 

(hauteur : 840 mm / longueur d'entrejambe : 1 875 mm)

9 Selle passager Confort, noir
La selle passager Confort apporte au passager un gain sensible en confort d’assise 
grâce à une surface d’assise plus large et à un rembourrage supplémentaire.
• Selle passager Confort, noir

10 Selle passager, noir
La selle passager de coloris noir destinée à la R 1200 RS correspond à la selle 
de série destinée à la R 1250 R.
• Selle passager, noir (photos, voir p. 4 – 5)

– Kit à post-équiper Modes de pilotage Pro
Également disponible en équipement optionnel. Informations détaillées, voir 
page 8. 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Kit à post-équiper Modes de pilotage Pro 
(+) Pièces de montage

– Kit à post-équiper Régulateur de vitesse 
Le régulateur de vitesse électronique peut être activé à partir de 30 km/h et 
maintient la vitesse constante. Également disponible en équipement optionnel.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Kit à post-équiper Régulateur de vitesse

11 Kit à post-équiper Shifter Pro
L’assistant de changement de rapport Pro permet de monter et descendre 
les rapports confortablement, sans devoir actionner l’embrayage. Également 
disponible en équipement optionnel.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Kit à post-équiper Shifter Pro
(+) Pièces de montage
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ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
NAVIGATION ET COMMUNICATION.*

1 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 cinq 
pouces est un guide toujours fiable. Grâce au filtre polarisant circulaire (CPL), 
les informations sur l’écran étanche à l’eau sont parfaitement lisibles, même 
en cas de rayons du soleil directs. L’écran haute résolution intégré à un 
boîtier similaire à un smartphone 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 
en expérience fascinante. Il est ainsi possible de créer des itinéraires selon 
ses préférences pour profiter de trajets sur des routes secondaires sinueuses 
et peu fréquentées. Sur un terrain inconnu, l’option « Round Trip » permet de 
revenir toujours 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 ainsi aucun problème. Avec 
la préparation pour système de navigation, d’autres fonctions, telles que « My 
motorcycle », sont disponibles. À titre alternatif, la commande est possible au 
guidon via le multicontrôleur. Lorsque la commande du système de navigation 
comprend les données cartographiques préinstallées, celles-ci sont toujours 
actuelles grâce à la mise à jour des cartes gratuite et à vie. 
Uniquement en association avec la préparation pour système de navigation.

• Navigator VI BMW Motorrad 
• Navigator VI BMW Motorrad (sans données cartographiques)

(+) Mount Cradle 4 boutons
Requis pour véhicules sans pré-équipement pour appareil de navigation.

– Kit à post-équiper Préparation pour système de navigation
Le kit à post-équiper Préparation pour système de navigation permet de 
post-équiper les motos sans prédisposition pour système de navigation.  
Le pré-équipement pour système de navigation avec support Mount Cradle 
pour combiné d'instruments intègre parfaitement le navigateur BMW Motorrad 
dans le poste de pilotage et, donc, directement dans le champ de vision du 
pilote.  
Également disponible comme équipement optionnel.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Kit à post-équiper Préparation pour système de navigation
(+) Pièces de montage

NAVIGATION ET COMMUNICATION.*

2 Kit de montage voiture pour Navigator VI BMW Motorrad 
Lorsque la moto reste à la maison, le Navigator VI BMW Motorrad  peut être 
utilisé en quelques gestes dans la voiture grâce au kit pour véhicule Car Kit.
• Kit de montage voiture pour Navigator VI BMW Motorrad

3 Interfaces USB
Câble d’adaptateur BMW pour Apple iPhone/iPod et adaptateur BMW USB Micro-USB :  
uniquement en association avec le double chargeur USB.

• Double chargeur USB BMW Motorrad avec câble, 120 cm
• Double chargeur USB BMW Motorrad avec câble, 60 cm
• Câble d'adaptateur BMW pour Apple iPhone/iPod 

(non représenté)
• Adaptateur USB BMW micro USB (non représenté)

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire 
BMW Motorrad.  
 
(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps  
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad ou 
d’aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu.
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ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
SÉCURITÉ.*

1 Étrier de protection moteur
L'étrier de protection moteur en acier inoxydable protège la zone du cylindre 
contre les endommagements, sans pour autant limiter la prise d’angle.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Étrier de protection moteur (à gauche et à droite)
(+) Pièces de montage

2 Protection couvre-culasse
La protection couvre-culasse en acier inoxydable offre une protection efficace 
du couvre-culasse contre les éraflures ou les impacts de pierres. Elle a été 
parfaitement adaptée au véhicule, est dotée d’un grand tampon en caoutchouc 
et souligne de manière optimale le design et la ligne du moteur à pistons 
opposés.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Protection couvre-culasse (à gauche et à droite)

– Bouchon de sécurité pour tubulure de remplissage d’huile, 
noir
Le bouchon de sécurité pour tubulure de remplissage d’huile protège du vol 
et de la pénétration de substances étrangères dans l’huile. Il crée en outre une 
esthétique individuelle.
• Bouchon de sécurité noir pour réservoir d'huile

3 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.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Projecteurs additionnels à LED (à gauche et à droite)
(+) Pièces de montage

– Kit à post-équiper alarme antivol 
Lorsque le système d’alarme antivol détecte des changements de position et 
des secousses, il émet un signal bien audible et allume les feux de détresse.  
Également disponible en équipement optionnel.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Kit à post-équiper système d’alarme antivol
(+) Pièces de montage

SÉCURITÉ.*

4 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 facile-
ment grâce à ses dimensions compactes. Le système antivol réagit au moindre 
mouvement et à la moindre secousse en déclenchant un signal acoustique.
• Bloque-disque avec système d’alarme antivol

– Kit à post-équiper RDC 
Il est possible de post-équiper le contrôle de la pression des pneus (RDC) avec 
toutes ses fonctions en montant le boîtier électronique. Le système RDC indique 
de manière fiable la pression actuelle de gonflage des pneus et avertit précoce-
ment le pilote de la perte de pression. Les indications et remarques correspon-
dantes sont fournies par l’ordinateur de bord au poste de pilotage. Également 
disponible en équipement optionnel.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Kit à post-équiper RDC

– Kit à post-équiper Éclairage diurne 
Également disponible en équipement optionnel.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Kit à post-équiper Éclairage diurne

– Film de protection pour écran TFT de 6,5 pouces 
Le film de protection en verre durci protège l’écran TFT de 6,5 pouces des 
salissures et des endommagements, même en tout-terrain.
• Film de protection pour écran TFT de 6,5 pouces

– Trousse de premiers secours
La grande trousse de premiers secours complète de BMW Motorrad est 
conforme à la norme DIN des trousses de premiers secours pour les motos et 
doit toujours être présente sur une moto. La petite trousse de premiers secours 
compacte de BMW Motorrad trouve place sur toute moto et contient un équi-
pement de base pour les petites blessures.
• Trousse de premiers secours grand format
• Trousse de premiers secours petit format

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire 
BMW Motorrad.  
 
(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps  
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad ou 
d’aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu.
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ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
ENTRETIEN ET TECHNIQUE.*

1 Jeu d'outillage de bord de maintenance 
Avec le jeu d'outillage de bord de maintenance, il est possible d’exécuter des 
opérations de maintenance et d’entretien simples, même en route.
Livraison sans piles pour la lampe à LED ; il faut 4 piles pastilles de 1,5 V, type LR-41.

• Jeu d’outillage de bord de maintenance (illustration semblable)
(+) Outillage de bord Adaptateur pour bobine d’allumage crayon

2 Outil multifonction
L’outil multifonction de BMW Motorrad comprend 40 outils, pratiques sur la 
route comme à la maison. De la lame à la clé à cliquet avec rallonge et embout 
9 bits en passant par le tournevis et la pince.
• Outil multifonction

3 Kit de voyage de pression de gonflage des pneus 
Le kit de voyage pour le contrôle de la pression de pneu contient un petit 
appareil de mesure numérique ainsi que des cartouches de CO2 pour le 
remplissage.
• Kit de voyage de contrôle de la pression des pneus

4 Nécessaire anticrevaison pour pneus tubeless 
Le kit de dépannage pour les pneus sans chambre contient tout ce qui est 
nécessaire pour une réparation d’urgence en cas de crevaison.
• Nécessaire anticrevaison pour pneus tubeless

5 Mini-pompe à pied
Que ce soit pour la moto, la voiture, le vélo, le ballon de foot ou le matelas 
gonflable, la mini pompe à pied BMW s’adapte à toutes les valves et effectue 
le gonflage avec une précision extrême grâce à son manomètre numérique.
• Mini-pompe à pied

ENTRETIEN ET TECHNIQUE.*

– Notice de réparation 
Notice de réparation et d’entretien illustrée facile à comprendre.
• Notice de réparation, DVD

6 Prise électrique additionnelle 
Cette prise électrique 12 V permet d’utiliser des appareils électroniques via le 
réseau de bord du véhicule.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Prise électrique additionnelle

– Torche à LED 
La lampe de poche à LED rechargeable sait convaincre par son flux lumineux 
de plus de 80 Lumen, une portée d'éclairage exceptionnelle et une batterie de 
longue durée.
• Torche à LED

7 Tapis de moto
Le tapis de moto de grande qualité protège le sol des saletés, ainsi que des 
tâches d’huile et d’essence. 
• Tapis de moto

8 Housse moto
La housse moto imperméable pour l’extérieur protège la moto contre l’eau, la 
saleté et d’autres influences environnementales en toute fiabilité.
• Housse moto

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire 
BMW Motorrad.  
 
(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps  
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad ou 
d’aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu.



4

2

1

3

30 | 31

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire 
BMW Motorrad. 

ENTRETIEN ET TECHNIQUE.*

1 Chargeur de batterie BMW Motorrad
Le chargeur de batterie BMW Motorrad est adapté à toutes les batteries de 
moto et assure une charge et une maintenance optimales de la batterie, de 
manière entièrement automatique. Le chargeur de grande qualité, comman-
dé par microprocesseur, peut également rester branché pour que la batterie 
conserve sa charge pleine.
• Chargeur de batterie BMW Motorrad

2 Original BMW Engine Oil ADVANTEC
L’huile moteur ADVANTEC Ultimate de viscosité 5W-40 est parfaitement 
adaptée aux moteurs haute performance de BMW Motorrad.
• Original BMW Engine Oil ADVANTEC  

Ultimate 5W-40, 1 l
• Original BMW Engine Oil ADVANTEC  

Ultimate 5W-40, 500 ml

PNEUS.*

– Pneus 
Le lien le plus important entre la moto et la route. Les pneus testés par 
BMW Motorrad garantissent les meilleures qualités routières possible. Pour 
toute question sur les pneus ou l’achat de pneus neufs, les concessionnaires 
BMW Motorrad se feront un plaisir de conseiller et d’informer sur les pneus 
homologués pour le modèle BMW Motorrad concerné.

PRODUITS D’ENTRETIEN D’ORIGINE BMW.

3 Produits d’entretien d’origine BMW (d.g.à.d.)
Développés exclusivement pour les motos BMW, les produits d’entretien BMW 
répondent aux exigences de qualité élevées de BMW Motorrad, combattent les 
traces d’usure et contribuent à maintenir la valeur et la sécurité du deux-roues.
• Spray de lustrage moteur, 300 ml (non représ.)
• Nettoyant moto, 500 ml
• Démoustiquant nettoyant, 500 ml
• Nettoyant jantes, 500 ml 
• Lustrant, 250 ml
• Gel douche Body + Bike, 250 ml
• Lustrant pour surfaces métalliques, 75 ml

4 Nécessaire d’entretien moto
Tout ce qu’il faut pour une moto bien entretenue : démoustiquant nettoyant, 
nettoyant moto et jantes, lustrant, lessive pour vêtements fonctionnels, 
3 échantillons de gel douche Body + Bike (de 20 ml chacun), éponge (130 x 
105 x 40 mm) et chiffon en microfibres (40 x 40 mm) dans un coffre de 10 l 
pratique et refermable.
• Nécessaire d’entretien moto 

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad ou 
d’aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu.
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ÉQUIPEMENTS DU PILOTE. 

1 Blouson Club cuir
Le blouson Club cuir homme de style sportif et moderne décontracté 
peut être porté comme blouson de moto ou de loisirs. Réalisé en cuir 
de vachette de haute qualité et résistant au frottement, il séduit par son 
grand confort. L’élégant blouson intègre des renforts NPL aux épaules et 
aux coudes. Il est possible de le doter d’une protection dorsale en post-
équipement.

2 Gants DownTown
Savourer le vent de la course en toute sérénité et rester toujours mobile 
grâce à des pointes de doigt compatibles avec un écran tactile ? Pas de 
problème avec ces gants fins en chevreau souple et textile. Car, grâce au 
GORE-TEX® WINDSTOPPER, la matière est 100 % coupe-vent
et respirante.

3 Sneakers Dry
Les sneakers Dry mi-hautes sont des chaussures décontractées pour 
les trajets courts en ville et à peu près par tous les temps. Car elles sont 
coupe-vent, imperméables et respirantes grâce à la membrane thermo-
active BMW Climate. Le dessus est réalisé dans un cuir de vachette 
rendu rugueux. La sécurité est assurée par une protection au niveau des 
chevilles et des renforts dans la zone des orteils et du talon.

Pour retrouver tous les équipements pour le pilote, rendez-vous 
chez votre concessionnaire BMW Motorrad ou bien sur le site  
bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu

PACKS GARANTIE.

Extension de garantie BMW Motorrad  
Continuer de rouler plus longtemps en toute sérénité. Grâce à l’extension 
de garantie optionnelle de BMW Motorrad, vous n’avez plus besoin 
de vous préoccuper des frais de réparation dus à des défauts, et ce 
jusqu’à 5 ans. Le diagnostic et la réalisation des réparations chez un 
Concessionnaire BMW Motorrad conjointement à l’utilisation exclusive de 
pièces d’origine BMW Motorrad garantissent un plaisir de conduire illimité 
tout en conservant la valeur de la moto. Bien entendu, ceci s’applique 
également à un éventuel propriétaire ultérieur. Pour de plus amples 
informations, merci de consulter un Concessionnaire BMW Motorrad.

* Tous les packs d’extension de garantie BMW Motorrad ne sont soumis à aucune limitation de 
kilométrage et peuvent être obtenus jusqu’à 3 mois après la date de début de la garantie légale. 

Packs d’extension de garantie*
• Garantie 4 ans Option 7A7
• Garantie 5 ans Option 7A8
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SERVICES DE BMW MOTORRAD.
BMW Motorrad en ligne 
Pour de plus amples informations, vous pouvez aussi consulter  
bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu. Vous y trouverez par 
exemple le configurateur BMW, qui vous permet de composer votre 
propre moto BMW au moyen d’options d’usine. Pour la moto de vos 
rêves, vous pouvez demander en ligne une offre ou un essai sur route 
et télécharger la documentation. Une fonction de recherche vous aide 
aussi à trouver rapidement un concessionnaire BMW Motorrad près de 
chez vous, histoire de vous plonger en direct dans l’univers fascinant 
des motos BMW. 
 
De plus, grâce à l’application pratique BMW Motorrad SAFETY 
CHECK, vous avez la possibilité de vérifier si votre moto BMW est  
associée à une action d’amélioration de produit. 
 
BMW Motorrad Road Assist 24/7 
Exclusif chez BMW Motorrad : la BMW Motorrad Road Assist 24/7 à 
l’achat d’une nouvelle moto. En achetant une moto BMW neuve, vous 
recevez automatiquement la BMW Motorrad Road Assist Card, grâce 
à laquelle vous pouvez compter sur une assistance au cas où vous en 
auriez malencontreusement besoin. En cas d’accident, la centrale de 
service du BMW Group fait appel à un dépanneur professionnel formé 
par BMW si vous n’êtes pas en mesure d’acheminer votre BMW par 
vos propres moyens, de manière sûre et responsable, jusqu’à un atelier 
BMW, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez obtenir des 
informations détaillées sur ce service auprès du concessionnaire BMW 
Motorrad. 
 
BMW Financial Services 
Vous roulez en BMW pour votre plaisir. C’est pourquoi BMW Financial 
Services permet de faire en sorte que les aspects financiers du plaisir 
de conduire répondent au mieux à vos propres souhaits. Nous vous 
offrons notamment diverses possibilités en matière de services et 
de formules financières. Et grâce à la collaboration privilégiée avec le 
réseau de concessionnaires BMW, vous pouvez régler tout cela auprès 
de votre concessionnaire. 
 

Quel type de financement ? 
Un service à la hauteur du niveau de votre moto. Voilà ce que nous 
offrons à nos clients, tant particuliers [1] que professionnels [2] avec 
nos BMW Financial Services. Étant donné que nous faisons partie du 
BMW Group, nous comprenons parfaitement vos souhaits en tant que 
conducteur BMW. Nous y répondons avec des formules financières 
[3] parfaitement adaptées à vos besoins. Si vous optez, en tant que 
particulier, pour une solution de financement, vous remboursez chaque 
mois une partie de celui-ci. Une fois le montant total acquitté, la moto 
vous appartient. Vous pouvez choisir un financement classique ou un 
financement assorti d’une dernière mensualité augmentée. En tant que 
professionnel, vous avez le choix entre une formule de renting ou de 
leasing. Vous optez alors pour la facilité et la sécurité. Moyennant un 
forfait mensuel, vous roulez avec une moto BMW neuve. Si vous privilé-
giez le renting, vous pouvez en outre définir vous-même quels services 
vous voulez inclure dans le contrat. 

  « Attention, emprunter de l’argent coûte  
aussi de l’argent. »

[1]  Les contrats pour particuliers sont uniquement destinés à des 
personnes physiques qui agissent dans un but pouvant être 
considéré (principalement) comme étranger à leurs activités 
professionnelles.

[2]  Les contrats pour professionnels s’adressent exclusivement aux 
clients professionnels qui utilisent la voiture dans l’exercice de 
leurs activités commerciales, professionnelles ou artisanales. 

[3]  Sous réserve de l’acceptation de votre demande de crédit par  
le comité de crédit de BMW Financial Services Belgium SA,  
Lodderstraat 16, 2880 Bornem, BE 0451.453.242 – RPM Mechelen,  
Éditeur responsable en cas de financement destiné à des par-
ticuliers. L’octroi de garanties supplémentaires ou la conclusion 
d’autres contrats peuvent être exigés. Votre concessionnaire 
BMW Motorrad agit en tant que intermédiaire en crédit à la 
consommation, agent à titre accessoire.  

En savoir plus ? 
Sur bmw-motorrad.be, vous trouverez de plus amples informations 
concernant les possibilités en matière de leasing et de financement. 
Votre concessionnaire BMW Motorrad se fera un plaisir de vous 
remettre une offre sur mesure et de vous proposer la formule la plus 
intéressante pour vous sur le plan financier et fiscal.



FINANCEMENT FLEXIBLE DE TON AVENTURE. 
DU RÊVE À LA RÉALITÉ AVEC 3ASY RIDE.
BMW Financial Services élabore des formules taillées sur 
mesure pour faire profiter le pilote d’une liberté fascinante. 
Pour tout complément d’information, merci de vous informer 
sur bmw-motorrad.be

« ATTENTION, EMPRUNTER DE L'ARGENT COÛTE AUSSI DE L'ARGENT. »
* BMW Motorrad 3asyRide est une vente à tempérament avec une dernière mensualité augmentée, réservée aux particuliers. Sous réserve de l'acceptation 

de votre demande de crédit par le comité de crédit de BMW Financial Services Belgium SA, Lodderstraat 16 à 2880 Bornem, prêteur (BE 0451.453.242 – RPM Malines). 
La demande de garanties supplémentaires ou la conclusion d'autres accords peuvent être exigées. Votre concessionnaire BMW agit en intermédiaire en crédit à la 
consommation, agent à titre accessoire.

Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications. Les photos et figures de véhicules complets pourront montrer des options et équipements sans 
indication à part. © BMW Motorrad, UX-VB-1, Munich, Allemagne. Toute reproduction, totale ou partielle, sans l'accord écrit préalable de BMW AG, Munich, est interdite. 
Ce catalogue a été imprimé sur du papier blanchi sans chlore.
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