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Moto monoplace authentique avec capot de selle en aluminium, la  
BMW R nineT Racer renoue indéniablement avec les débuts de 
BMW Motorrad en compétition. Cette moto se prête à merveille aux 
accélérations sur la trajectoire idéale. Le carénage tête de fourche évoque 
des BMW légendaires des années 1970 et offre une bonne protection 
contre le vent. Le pontet de fourche sur lequel sont montés les brace-
lets de guidon et les repose-pieds repositionnés promettent un plaisir 
dynamique au guidon de cette boxer tout en assurant une ergonomie 
sportive. Une fois parti, 81 kW (110 ch) pour un couple de 116 Nm et une 
ligne d’échappement 2-en-1 à la sonorité qui éveille tous les sens du 
pilote. Dotée en série de l’ABS BMW Motorrad et en option de l’ASC, le 
Racer est parfaitement prêt à flirter avec les limites de la physique. Une 
vaste gamme d’accessoires invite à personnaliser la BMW R nineT Racer 
par des composants raffinés, en partie faits main pour en faire une pièce 
unique individuelle.

APERÇU.

Certains accessoires BMW d’origine présentés sont illustrés sur la BMW R nineT Scrambler, la 
BMW R nineT ou des modèles précédents.



Peinture Peinture Lightwhite uni NB5 / Selle noire /  
Cadre aluminium argenté métallique mat

COLORIS.

04 | 05 Les photos peuvent montrer des options. 
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Les photos peuvent montrer des options.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.

BMW R nineT Racer
Code produit 0J21

Moteur / transmission
• Bicylindre à plat quatre temps (boxer), refroidi par air/huile, arbre d’équilibrage
• Culasse à double ACT et 4 soupapes en disposition radiale par cylindre
• Cylindrée : 1170 cm³
• Puissance nominale : 81 kW (110 ch) à 7 750 tr/min
• Couple maximal : 116 Nm à 6 000 tr/min
• Gestion moteur numérique avec coupure d’injection en décélération, 

injection électronique indirecte, double allumage
• Pot catalytique trois voies réglé par sonde lambda
• Ligne d’échappement 2-dans-1 en acier inoxydable
• Couvre-culasse en magnésium
• Boîte à 6 rapports à commande par crabots, pignons à denture hélicoïdale
• Transmission à cardan
• Respecte la norme antipollution Euro 4

Dimensions / poids
• Longueur :  2 105 mm
• Hauteur avec les rétroviseurs / (largeur avec les rétroviseurs) :  

1105 mm / (920 mm)
• Empattement :  1491 mm
• Poids en ordre de marche, tous pleins faits :  220 kg

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

• Poids total maximum autorisé :  430 kg 
• Charge utile (avec équipement de série) :  210 kg
• Capacité utile du réservoir (dont réserve) :  17 l (env. 3,5 l)

Performances routières / consommation
• Vitesse maximale (sur circuit) :  Supérieure à 200 km/h
• Consommation en l/100 km selon WMTC :  5,3 l
• Type de carburant : Super(plus) sans plomb, indice d’octane 95 à 98 (RON) ; 

(régulateur anticliquetis ; puissance nominale mesurée avec un carburant de 
98 (RON)) ; compatibilité avec un indice de 91 (RON) disponible en option (639)

Partie cycle
• ABS BMW Motorrad
• Fourche télescopique à l’avant (Ø 43 mm, débattement 125 mm)
• Monobras oscillant en fonte d'aluminium avec Paralever BMW Motorrad à l’arrière 

(course du ressort de 120 mm) 
– Combiné ressort-amortisseur central, précontrainte du ressort réglable en 
continu à l’aide d’une clé à ergot 
– Amortissement en détente réglable en continu 

• Frein double disque avec étriers fixes à 4 pistons à l’avant (Ø 320 mm),
• Frein monodisque avec étrier flottant à 2 pistons à l'arrière (Ø 265 mm) 
• Guidon bracelets monté en position basse sportive 
• Roues en fonte à 5 branches (pneu de 120/70 ZR 17 à l'avant,  

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

Équipement électrique
• Phare à surfaces complexes réglable en hauteur : phare rond cerclé d’un anneau 

chromé, avec le logo BMW et un support forgé 
• Combiné d’instruments avec compteur de vitesse analogique, compte-tours et 

ordinateur de bord : montre numérique, indicateur de rapport, compteur 
kilométrique et (double) compteur journalier, vitesse moyenne, consommation 
moyenne, échéance maintenance avec kilométrage restant ; kilomètres parcourus 
depuis l’allumage du témoin réserve ; température moteur ; consommation 
instantanée ; affichage défaut lampe/ gestion moteur ; le cas échéant, réglage 
système d’alarme antivol ou état des poignées chauffantes (si existant)

• Prise électrique
• Bus CAN avec système Single Wire (SWS) 
• Antidémarrage électronique (EWS)
• Interface de diagnostic 
• Feux de détresse 
• Alternateur 720 W 
• Verres de clignotant blancs et éclairage arrière à LED avec feu stop dynamique

Équipement
• Carénage tête de fourche sportif
• Selle monoplace à capot en aluminium peint de la couleur de la moto et 

rembourrage pour le capot (hauteur : 805 mm / arcade entrejambe : 1 785 mm)  
Uniquement pour conduite en solo.

• Réservoir de carburant en tôle d’acier peinte de la couleur de la moto
• Repose-pied montés en position sportive
• Système à clé unique pour toutes les serrures
• Leviers de frein et d’embrayage réglables sur plusieurs positions
• Livret de bord et outillage de bord

OPTIONS.

Particularités
• Partie arrière variable, de série pour la conduite en solo ;  

Cadre passager, selle passager et repose-pieds passager disponibles en 
post-équipement pour la conduite avec passager

Coloris
• Peinture Lightwhite uni NB5 / Selle noire / Cadre aluminium argenté métallique mat

Options au choix sans supplément de prix
• Indice d’octane 91 (RON) Option 639

Options au choix payantes
• ASC (Automatic Stability Control), déconnectable Option 650
• Réservoir en aluminium brossé à la main  

avec cordon de soudure rectifié à la meule  Option 17A
Incompatible avec les peintures BMW Motorrad Spezial.

• Réservoir en aluminium brossé à la main  
avec cordon de soudure apparent  Option 17B
Incompatible avec les peintures BMW Motorrad Spezial.

• Roues à rayons  Option 145
• Collecteur d’échappement chromé  Option 340
• Poignées chauffantes Option 519
• Clignotants à LED blancs  Option 590
• Alarme antivol Option 603

Les réservoirs en aluminium, les roues à rayons, le collecteur d’échappement chromé, 
les poignées chauffantes, les clignotants à LED et l’alarme antivol peuvent aussi être 
montés en post-équipement en tant qu’accessoire BMW Motorrad d’origine.

Extension de garantie BMW Motorrad : s’assurer une conservation parfaite 
de la valeur de la moto départ usine : Packs d’extension de garantie, 
voir page 29.



BMW MOTORRAD SPEZIAL.

UNE APPARENCE PERSONNALISÉE ET UNE TECHNIQUE 
CONVAINCANTE POUR TA BMW R NINE T RACER.
L’option 719 de BMW Motorrad Spezial t’offre départ usine des possibilités de personnalisation 
de haute qualité. Nos packs de pièces fraisées sont fabriqués en trois variantes (Classic, Storm et 
Club Sport) avec un amour du détail qui confère à la moto un caractère unique. À cela s’ajoute une 
peinture spéciale personnalisée, appliquée à la main, en parfaite adéquation avec le design de la 
moto. Avec BMW Motorrad Spezial, ta moto sort de l’usine avec un look unique.
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1 2 1 Option 719 Pack de pièces fraisées Classic
Élégance et caractère : L’option 719 Pack de pièces fraisées Classic se distingue 
par son caractère puriste. Les contours fraisés avec soin et le symbole exclusif 
respirent l’esthétisme et le charme. Le revêtement anodique protège la surface.

Option 796

2 Option 719 Pack de pièces fraisées Storm
Robustesse et puissance : L’option 719 Pack de pièces fraisées Storm se 
distingue par ses tons gris harmonieux. Les pièces forgées en aluminium 
sont fabriquées avec soin. Le symbole fraisé contribue à son esthétique de 
caractère. Le revêtement anodique protège la surface et donne aux pièces 
fraisées son coloris. 

Option 797

3 Option 719 Pack de pièces fraisées Club Sport
Caractère sombre et noble apparence : L’option 719 Pack de pièces fraisées 
Club Sport se distingue par une anodisation noire et dorée. Les pièces forgées 
en aluminium impressionnent par leurs contours fins et leur symbole. Le revê-
tement confère aux pièces fraisées leur coloris et leur protection de surface. 

Option 798

4 Coloris : Option 719 Blackstorm métallique / Aurum
L’option 719 Blackstorm métallique / Aurum comprend un réservoir en acier 
avec la peinture spéciale Blackstorm métallique / Aurum appliquée à la main. 
La peinture est parfaitement adaptée aux autres équipements optionnels de 
l’option 719 et renforce le design noble de la moto.

Option H05

Tous les packs de pièces fraisées de 
l’option 719 pour la BMW R nineT Racer 
comprennent : couvre-culasses, bouchon 
de remplissage d’huile, cache pour cadre, 
levier d’embrayage et de freinage réglable 
sur 5 niveaux, caches de réservoir de 
réserve, support de selle et repose-pied 
réglable sur 12 positions.
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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

COMPOSANTS HP.*

Composants HP Carbone
Les composants HP respirent la performance maximale : ils sont raffinés, 
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 
prestigieux et savoir-faire technique.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

1 • Garde-boue avant HP Carbone
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un  
concessionnaire BMW Motorrad. 

2 • Cache-courroie HP Carbon
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un  
concessionnaire BMW Motorrad. 

3 • Couvre-culasse HP Carbon
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un  
concessionnaire BMW Motorrad. 

4 • Cache de coude d’admission HP Carbon
(+) Pièces de montage

5 • Cache de boîtier de papillon HP Carbon
(+) Pièces de montage

6 • Cache de serrure de contact HP Carbon
7 • Coque de selle passager HP Carbon

Uniquement pour conduite en solo. 
Recommandé lorsque la selle passager est déposée. 
Le sac arrière, la coque de selle passager et la selle passager confort ne sont pas  
compatibles entre eux.

(+) Pièces de montage
8 • Rembourrage pour coque de selle passager personnalisée

COMPOSANTS HP.*

Silencieux Sport HP
Le nec plus ultra du haut de gamme : Le silencieux sport HP tout en titane se 
distingue par sa sonorité grave et son look sportif attirant. Le silencieux slip-on 
ne pèse que 1,8 kg ; il est disponible en variante de montage en position basse 
ou haute. Un monogramme HP au laser orne son flanc.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. 
Variantes sans cadre passager uniquement pour la conduite en solo et uniquement avec 
le support adéquat pour silencieux arrière ; recommandé pour des raisons esthétiques 
en combinaison avec le cache pour le vissage de cadre principal (le cadre passager étant 
déposé). 
Variante avec cadre passager : uniquement en association avec le cadre passager R nineT.

9 • Silencieux Sport HP
(o) Silencieux sport HP noir (non représenté)

Diverses variantes de montage :
10 • Position basse avec cadre passager – Tube de liaison court
10 • Position basse sans cadre passager – Tube de liaison court 

(+) Pièces de montage
11 • Position haute sans cadre passager – Tube de liaison long

(+) Pièces de montage
• Support pour silencieux arrière (non représenté)
• Support pour silencieux sport HP haut (non représenté)

Repose-pieds passager HP
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Repose-pieds passager HP (non représenté)
12 • Repose-pieds passager HP noirs

Kit à post-équiper cadre passager R nineT (non représenté)
• Cadre passager avec pièces de fixations (non représenté)

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

Sacoche de réservoir / sacoche de réservoir édition cuir
Pratique et stylée à la fois – la sacoche de réservoir en toile étanche à l’eau offre 
un volume de 11 l. Disponible en deux coloris/matériaux.

1 • Sacoche de réservoir, 11 l 
2 (o) Sacoche de réservoir édition cuir, 11 l 

(+) Pièces de montage

Sac de réservoir petit format / sac de réservoir petit format 
édition cuir
Petite sacoche design en toile pour le smartphone et les lunettes de soleil.  
Disponible en deux coloris/matériaux.

1 • Sac de réservoir petit format, 1,5 l 
3 (o) Sac de réservoir petit format édition cuir, 11 l 

(+) Pièces de montage

Sac arrière / sac arrière édition cuir
Partir en voyage - d’un volume de 40 l, le sac arrière en toile étanche à l’eau 
offre beaucoup de place pour les bagages. Disponible en deux coloris/ 
matériaux.
Uniquement pour conduite en solo. 
Incompatible avec le porte-bagages. 
Le sac arrière, la coque de selle passager et la selle passager confort ne sont pas  
compatibles entre eux. 
Incompatible avec la monoselle Scrambler ou la selle passager confort. 
Le sac arrière et la ou les sacoche(s) cavalière(s) ne sont pas compatibles entre eux.

1 • Sac arrière, 40 l
4 • Sac arrière édition cuir, 40 l

BAGAGERIE.*

Sacoches cavalières / sacoches cavalières édition cuir
Les sacoches cavalières associent un look classique avec un système de 
fixation moderne. D’un volume total de 23 l, elles offrent suffisamment de 
place pour les petites virées comme pour les longs voyages. Disponibles en 
deux couleurs/matériaux.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. 
Le sac arrière et la ou les sacoche(s) cavalière(s) ne sont pas compatibles entre eux. 
Sacoche cavalière gauche uniquement en association avec le silencieux en position basse.

1 • Sacoche cavalière droite, 14 l
5 (o) Sacoche cavalière droite édition cuir, 14 l

(+) Pièces de montage
1 • Sacoche cavalière gauche, 9 l
6 (o) Sacoche cavalière gauche édition cuir, 9 l

(+) Pièces de montage

Pour de plus amples informations, merci de consulter un 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.*

BMW Motorrad « Machined Parts »
Le look unique et l’amour du détail dégagés par chacune de ces pièces  
BMW Motorrad « Machined Parts » mettent en scène la BMW R nineT Racer 
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 du 
custom.  
Ainsi, tous les composants « Machined » BMW Motorrad portent aussi la 
signature « by Roland Sands Design ». La qualité de surface haut de gamme 
des pièces en aluminium avec leurs contrastes prononcés en noir brillant est 
le résultat de nombreuses étapes d’usinage sophistiquées, dont certaines sont 
réalisées à la main.  
Toutes les pièces BMW Motorrad « Machined Parts » sont compatibles avec 
les accessoires BMW d’origine pour faire de la BMW R nineT Racer une moto 
unique absolument personnelle.

1 • Couvre-culasses Machined
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un  
concessionnaire BMW Motorrad. 

2 • Cache de réservoir de liquide de frein avant Machined 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un  
concessionnaire BMW Motorrad. 

3 • Cache de réservoir de liquide d’embrayage Machined 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un  
concessionnaire BMW Motorrad. 

4 • Couvercle de tubulure de remplissage d’huile Machined
5 • Cache-courroie Machined

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

6 • Cache d’embout de guidon Machined
7 • Cache d'essieu arrière Machined
8 • Cache de palier de renvoi d’angle Machined
9 • Cache de roulement de bras oscillant Machined

DESIGN.*

10 Manette fraisée
Les manettes optimisées sur le plan ergonomique en aluminium noir anodisé 
sont réglables et soulignent le côté individuel de la moto. 
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

• Levier de frein fraisé
(+) Levier d'embrayage fraisé (non représenté)

Réservoir en aluminium brossé à la main
Le réservoir en aluminium brossé à la main dégage noblesse et exclusivité, 
grâce à sa structure de surface unique. Il est fabriqué selon les normes de  
qualité BMW les plus élevées et le « fait main » impose son caractère. Égale-
ment disponible en option.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad. 
L’illustration montre la BMW R nineT.

11 • Réservoir en aluminium brossé à la main, avec cordon de soudure apparent
12 (o) Réservoir en aluminium brossé à la main, avec cordon de soudure rectifié  

à la meule
(+) Pièces de montage

Pour de plus amples informations, merci de consulter un 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.*

BMW Motorrad « Aluminium Parts »
Les composants haut de gamme en aluminium confèrent à chaque moto un 
look tout à fait individuel. Chaque pièce est un véritable accroche-œil.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. 
Coques de selle passager uniquement pour la conduite en solo ; recommandé lorsque la 
selle passager est déposée 
Le sac arrière, la coque de selle passager et la selle passager confort ne sont pas compa-
tibles entre eux.

1 • Cache-radiateurs en aluminium brossé à la main
• Cache de triangle de cadre en aluminium brossé à la main (non représenté)

2 • Coque de selle passager en aluminium 
(+) Pièces de montage

3 • Coque de selle passager en aluminium brossé à la main
(+) Pièces de montage

2 • Rembourrage pour coque de selle passager personnalisée

4 Couvre-culasse style 2 soupapes
Avec leur look incomparable, les couvre-culasses rétro confèrent une touche 
très individuelle au moteur à pistons opposés.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Couvre-culasse style 2 soupapes (à gauche et à droite)

Couvre-culasses argentés, noirs ou chromés
Proposés en différentes versions, les couvre-culasses multiplient les possibilités 
de personnalisation. Chromée, argentée ou noire - chaque variante pousse 
encore plus loin la valorisation esthétique. 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad.

5 • Couvre-culasses noirs (à gauche et à droite)
(+) Pièces de montage

6 • Couvre-culasses argentés (à gauche et à droite)
(+) Pièces de montage

7 • Couvre-culasses chromés (à gauche et à droite)
(+) Pièces de montage

DESIGN.*

Bulle teintée (non représenté)
La variante teintée de la bulle de série affûte encore le look sportif. 
• Bulle teintée

(+) Pièces de montage

8 Plaque porte-numéro, blanc alpin
Son design évoque les plaques porte-numéro de motos anciennes.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. 
L’illustration montre la BMW R nineT Scrambler.

• Plaque porte-numéro, blanc alpin
(+)  Plaque porte-numéro, blanc alpin  

(pour silencieux sport HP haut)

9 Boîtier de combiné d’instruments chromé mat
Le boîtier de combiné d'instruments chromé mat permet de valoriser l’esthé-
tique de la moto. Il peut loger le compteur de vitesse de série tout comme le 
compte-tours disponible en option.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad. 
Pour des raisons esthétiques, il est recommandé de remplacer aussi le boîtier du compteur 
de vitesse de série (en commander 2). 
Adapté au compteur de vitesse de série et au compte-tours en option.

• Boîtier de combiné d’instruments chromé mat

Pour de plus amples informations, merci de consulter un 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.*

Cache de serrure de contact gris granite
Le cache de la serrure de contact gris granite donne un petit accent coloré.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

• Cache de serrure de contact gris granite (non représenté)

1 Cache pour embout de guidon
Les caches argentés pour embouts de guidon de la BMW R nineT soulignent 
le look de la moto et son caractère individuel.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

• Cache pour embout de guidon R nineT (à gauche et à droite)
(+) Pièces de montage

2 Protège-genoux
Les protège-genoux ergonomiques en caoutchouc noir protègent les deux 
côtés du réservoir contre les rayures.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. 
L’illustration montre la BMW R nineT.

• Protège-genoux

3 Roues à rayons R nineT
La roue à rayons haut de gamme de la BMW R nineT parachève le look de 
l’univers Heritage. Également disponible en option.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad. 
L’illustration montre la BMW R nineT.

• Roues à rayons R nineT (à l’avant et à l’arrière)
(+) Pièces de montage

4 Silencieux arrière R nineT 
Il en met plein la vue : le silencieux biflux haut de gamme de série sur la  
BMW R nineT est disponible en post-équipement pour toutes les motos de 
l’univers Heritage.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Silencieux arrière R nineT

DESIGN.*

5 Silencieux arrière Scrambler
Avec le silencieux biflux haut de gamme de série de la Scrambler, les autres 
modèles de l’univers Heritage peuvent aussi se refaire une beauté.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad. 
Uniquement en association avec le cadre passager ou le support de silencieux arrière 
Scrambler (sans cadre passager). 
Recommandé pour des raisons esthétiques en combinaison avec le cache pour le vissage 
de cadre principal avec cadre passager déposé. 
L’illustration montre la BMW R nineT Scrambler.

• Silencieux arrière Scrambler 
(+) Pièces de montage

6 Cache pour le vissage de cadre principal
Le cache pour le 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.
Uniquement pour conduite en solo. 
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. 
Recommandé lorsque le cadre passager est déposé : position basse, en commander 1.

• Cache pour le vissage de cadre principal (1 pièce)

7 Collecteur d’échappement chromé
Le collecteur d’échappement chromé confère une touche raffinée supplémen-
taire au silencieux de série ou au silencieux Sport HP. Également disponible en 
option.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Collecteur d’échappement chromé

8 Clignotants à LED
Apparence lumineuse : les clignotants à LED stylés avec verre diffuseur blanc 
convainquent par leur design élancé 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.
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)
(+) Pièces de montage

Pour de plus amples informations, merci de consulter un 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.
ERGONOMIE ET CONFORT.*

1 Selle pilote personnalisée, noire
La selle pilote personnalisée noire se dote de notes individuelles avec ses 
coutures transversales en pointillés et ses détails en Alcantara.
Uniquement en association avec la selle passager BMW R nineT ou la selle passager 
confort. 
Incompatible avec le silencieux Sport HP monté en position haute (tube de liaison long). 
L’illustration montre la BMW R nineT.

• Selle pilote personnalisée, noire

2 Selle passager R nineT, noire
La selle passager noire de la BMW R nineT donne à la BMW R nineT Racer 
une touche classique.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. 
Incompatible avec la monoselle Scrambler. 
Uniquement en association avec la selle pilote BMW R nineT et la selle pilote personnali-
sée ; incompatible lorsque le cadre passager est déposé. 
L’illustration montre la BMW R nineT.

• Selle passager R nineT, noire
(+) Pièces de montage

3 Selle passager confort, noire
La selle passager confort est plus large et plus rembourrée ; elle offre au 
passager un confort d’assise supplémentaire.
Le sac arrière, la coque de selle passager et la selle passager confort ne sont pas  
compatibles entre eux. 
Uniquement en association avec la selle pilote BMW R nineT et la selle pilote personnalisée ;  
incompatible lorsque le cadre passager est déposé. 
L’illustration montre la BMW R nineT.

• Selle passager confort, noire
(+) Pièces de montage

ERGONOMIE ET CONFORT.*

4 Kit à post-équiper poignées chauffantes
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 ga-
rantes. Également disponible en option.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad. 
L’illustration montre la BMW R nineT Scrambler.

• Kit à post-équiper poignées chauffantes
(+) Pièces de montage

Pour de plus amples informations, merci de consulter un 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.
NAVIGATION ET COMMUNICATION.*

Systèmes de navigation BMW Motorrad
Où suis-je, où est-ce que je veux aller et quel est le plus beau chemin ?  
Les systèmes de navigation BMW Motorrad indiquent le chemin. Conçus 
pour les motards, ils sont faciles à monter, faciles à commander même avec les 
gants et il va de soi qu’ils comportent la mise à jour à vie de la cartographie.
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 expé-
rience. L’écran tactile 5 pouces est étanche à l’eau et lisible même en cas de 
rayons du soleil directs, et garantit un aperçu des fonctions utiles. 
Avec son écran 4,3" facile à lire, le BMW Motorrad Navigator Street intelligent 
doté de la technologie Bluetooth® est compatible avec le système de commu-
nication BMW Motorrad optionnel et surprend par de nombreux petits détails. 
Systèmes de navigation BMW Motorrad uniquement possibles en association avec le 
support pour systèmes de navigation BMW Motorrad.

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

(+) Support à 4 touches
2 • BMW Motorrad Navigator Street

3 Support pour systèmes de navigation BMW Motorrad 
Le support pour systèmes de navigation BMW Motorrad est fixé sur le bloc 
de serrage de guidon ou sur le tube de direction, dans le champ de vision du 
pilote.  
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

• Support pour systèmes de navigation BMW Motorrad

Kit de montage voiture pour BMW Motorrad Navigator VI 
(non représ.)
En association avec le kit de montage voiture optionnel, le BMW Motorrad 
Navigator VI peut aussi servir en voiture et être rechargé.
• Kit de montage voiture pour BMW Motorrad Navigator VI

NAVIGATION ET COMMUNICATION.*

4 Logement pour smartphone BMW Motorrad
Le logement pour smartphone robuste de BMW Motorrad assure un range-
ment sûr et protégé du smartphone. Il est ainsi possible d’utiliser des fonc-
tions utiles, telles que les indications de guidage et les informations en ligne, 
également pendant la conduite. Grâce à la fonction de charge pratique, le 
smartphone reste toujours opérationnel, même en cas de voyage prolongé.
Uniquement possible en association avec le support pour systèmes de navigation 
BMW Motorrad.

• Logement pour smartphone BMW Motorrad

5 Double chargeur USB
You get the power! Smartphone, téléphone mobile, lecteur MP3, tablette ou 
appareil photo numérique – avec le double chargeur USB, il est possible de 
recharger deux appareils mobiles en cours de route via la prise électrique 12 V. 
La détection automatique de la technologie de charge permet de recharger en 
un rien de temps tous les smartphones courants en appliquant un courant de 
charge maximal de 2 x 2 ampères.
• Double chargeur USB BMW Motorrad avec câble, 60 cm
• Double chargeur USB BMW Motorrad avec câble, 120 cm

Adaptateur USB BMW
Uniquement en association avec le double chargeur USB.

• Adaptateur USB BMW Lightning (non représ.)
• Adaptateur USB BMW micro USB (non représ.)

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

SÉCURITÉ.*

1 Protection de couvre-culasse en 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.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

• Protection de couvre-culasse en plastique

2 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.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

• Protection de couvre-culasse en aluminium

3 Bouchon de sécurité pour tubulure de remplissage d'huile
Cette belle petite pièce fraisée en aluminium protège le réservoir de tout accès 
non autorisé.
• Bouchon de sécurité pour tubulure de remplissage d'huile

Kit à post-équiper système d’alarme antivol  (non représ.)
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 option.
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

4 Bloque-disque avec système d’alarme antivol
Double protection contre le vol : la serrure de disque de frein avec protection 
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. L'alarme antivol réagit au moindre 
mouvement et à la moindre secousse en déclenchant un signal sonore.
• Bloque-disque avec système d’alarme antivol

SÉCURITÉ.*

Trousse de premiers secours (non représ.)
Conditionnement étanche et peu encombrant. En outre, la trousse de premiers 
secours grand format est conforme à la norme DIN pour trousses de secours 
pour moto.
• Trousse de premiers secours grand format
• Trousse de premiers secours petit format

ENTRETIEN ET TECHNIQUE.

5 Outil multifonction
En randonnée ou à la maison – ce petit assistant pratique est tout simplement 
indispensable dans l’équipement d’un motard. Fonctionnel, léger, bien en main 
et facile à manipuler, l’outil multifonction BMW Motorrad est idéal pour effec-
tuer de petits travaux d’entretien ou des réglages ergonomiques sur la moto.
• Outil multifonction

6 Mini-pompe à pied
Pompe à air avec manomètre numérique se prêtant à de multiples usages. 
Peu encombrante, elle est pratique pour contrôler la pression de gonflage des 
pneus en voyage.
• Mini-pompe à pied

Kit de voyage de contrôle de la pression des pneus 
(non représ.)
• Kit de voyage de contrôle de la pression des pneus

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

ENTRETIEN ET TECHNIQUE.*

1 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

Torche à LED (non représ.)
Petite, robuste et fiable : la torche à LED puissante éclaire à plus de 80 lumens 
et est rechargeable jusqu’à 3 000 fois. Avec adaptateur pour prises de courant 
de 12 V.
• Torche à LED

2 Chargeur de batterie BMW Motorrad
Appareil commandé par microprocesseur pour charger les batteries 12 V au 
plomb acide et sans entretien ou pour maintenir la charge. Raccordement sur 
la prise de bord, câble adaptateur pour la charge sur les pôles de la batterie 
inclus.
• Chargeur de batterie BMW Motorrad

3 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

Notice de réparation (non représ.)
Notice de réparation et d’entretien illustrée facile à comprendre.
• Notice de réparation, DVD

4 Original BMW Engine Oil ADVANTEC
L’huile moteur d’origine BMW pour faire l’appoint.
• Original BMW Engine Oil ADVANTEC Pro 15W-50, 1 l
• Huile moteur BMW d’origine ADVANTEC Pro15W-50, 500 ml

PNEUS.*

Pneus (non représ.)
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.

5 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.
• Entretien selle (pour similicuir lisse), 50 ml
• 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

6 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 
(130x105x40 mm) et chiffon en microfibres (40x40 mm) dans un coffre de 10 l 
pratique et refermable.
• Nécessaire d’entretien moto 

Pour de plus amples informations, merci de consulter un Concessionnaire BMW Motorrad ou 
d’aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu
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1 Ensemble DarkNite
Pure Riding – l’ensemble DarkNite. Un ensemble moderne en cuir, à la 
coupe rétro classique. Son cuir vachette de grande qualité non traité 
prend une patine qui lui est propre et l’ensemble conserve son aspect 
naturel. Protecteurs NPL et NP2 amovibles, inserts matelassés et autres ; 
tout y est pour donner encore plus d’assurance au pilote, sans pour autant 
affecter le style puriste de l’ensemble.

2 Gants Rockster
Légers, les gants Rockster sont idéals pour les journées chaudes. Grâce 
aux perforations entre les doigts, les mains sont toujours bien aérés, alors 
que la paume non doublée assure un grip direct du guidon.

3 Bottes Rockster
Les bottes Rockster offrent la protection d’une botte de moto sans le 
montrer. Grâce à l'imperméabilisation spéciale du cuir vachette, elles 
sont hydrofuges tout en étant respirantes. Leur look moderne en fait un 
équipement parfait pour le quotidien.

Pour retrouver tous les équipements pour le pilote, rendez-vous en 
concession BMW Motorrad ou bien sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu

ÉQUIPEMENTS DU PILOTE. PACKS SERVICE ET 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 maximum. 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 infor-
mations, merci de consulter un Concessionnaire BMW Motorrad.   
 Packs d’extension de garantie*
• Extension de garantie + 2 ans Option 7A7
• Extension de garantie + 3 ans Option 7A8

* 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. 
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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.


