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NOUVELLE BMW S 1000 RR. 
INFORMATION PRODUIT.

BMW Motorrad
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APERÇU. 
Une rapidité incroyable. La BMW S 1000 RR est une super-sportive de 
199 ch (146 kW) à 13 500 tr/min affichant 208 kg sur la balance. Son design 
ne trompe pas : conçue pour la compétition, elle tient ses promesses. Elle 
se montre toujours prête à faire un meilleur chrono à chaque tour, avec un 
couple presque toujours disponible sur une plage de régime comprise entre 
9 500 tr/min (112 Nm) et 12 000 tr/min (113 Nm). Le Contrôle dynamique de la 
motricité DTC, la préparation pour sélection inversée et les trois modes de 
pilotage « Rain », « Sport » et « Race » sont disponibles de série. De nombreux 
autres équipements comme le Contrôle dynamique de l’amortissement DDC, 
l’assistant de changement de rapport Pro (shifter), les modes de pilotages Pro 
offrant deux modes supplémentaires, le Launch Control et la limitation de 
vitesse pour la voie des stands sont proposés en option. La BMW S 1000 RR 
est incontestablement une super-sportive haut de gamme, une moto hors 
du commun sur circuit comme sur route.

COLORIS 	 4	–	5

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 	 6	–	7

OPTIONS 	 8	–	9

ACCESSOIRES   
BMW	S	1000	RR	 	 10	–	23

ÉQUIPEMENTS DU PILOTE  	 24	–	25

SERVICE BMW MOTORRAD 	 26	–	27

Les Accessoires d’Origine BMW Motorrad montrés ici sont présentés pour partie sur des 
 modèles précédents. Les ilustrations représentent pour partie les coloris du modèle précédent.
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Peinture Granit grey metallic/Black storm metallic N1P / selle noire /  
roues noir brillant / bras oscillant noir
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Peinture Racing red uni / Light white uni ND6 / selle noire /  
roues avec liseré rouge sur jante noire de série / bras oscillant noir

Peinture Light white uni / Lupin blue metallic / Racing red uni ND7 / selle noire / 
roues avec liseré rouge sur jante noire de série / bras oscillant argent

Les illustrations peuvent présenter des équipements optionnels.
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Performances / consommation
 · Vitesse maximale :  plus de 200 km/h
 · Consommation en l/100 km selon WMTC :  6,7 l
 · Type de carburant : Super sans plomb, indice d’octane 95 (RON),  
régulation anti-cliquetis ; puissance nominale avec 98 (RON)

Partie cycle
 · ABS Race BMW Motorrad (partiellement intégral, déconnectable)
 · Contrôle dynamique de la motricité (DTC)
 · Fourche inversée avant (Ø 46 mm, débattement 120 mm), anodisé noir, 
 amortissement réglable en détente et en compression et précontrainte réglable  
à l’aide d’une clé à crochet ; hauteur de la moto réglable 
Avec l’option Contrôle dynamique de l’amortissement DDC, la fourche télesco-
pique inversée est anodisée doré.

 · Double bras oscillant en aluminium à l'arrière (débattement 120 mm), combiné 
ressort-amortisseur central réglable en continu en détente et compression,  
réglage toujours visible ; précontrainte réglable

 · Frein double disque à l'avant (Ø 320 mm, épaisseur 5 mm), étriers fixes quatre 
pistons à position radiale

 · Frein monodisque hydraulique à l'arrière (Ø 220, 5 mm d’épaisseur),  
étrier flottant à un piston

 · Jantes en aluminium coulé (pneumatiques 120/70 ZR 17 à l’avant,  
190/55 ZR 17 à l’arrière)

 · Béquille latérale avec coupure de l’allumage

Équipement électrique
 · Feu de croisement et feu de route
 · Affichage multifonctions variable (indicateur de vitesse, compteur kilométrique avec 
totalisateur partiel, montre, laptimer, compte-tours analogique, témoin de rapport 
engagé, consommation moyenne et autonomie) ; trois modes de pilotage standard 
(Rain, Sport, Race), modes supplémentaires Slick et USER en combinaison avec 
l’option 224 « Modes de pilotage Pro » ; fonctions statistiques pour circuit p. ex. 
pourcentages moyens accélérations /freinages, nombre de passages de rapports 
(Vmin/Vmax au tour), fonction Freeze ; shiflights programmables avec alerte de vitesse, 
« Meilleur tour en cours » et affichage d’erreurs ; témoin de contrôle du moteur (MIL)

 · Launch Control (commande électronique des gaz et du couple pour des 
démarrages de course)

 · Système Single-Wire (bus CAN)
 · Anti-démarrage électronique EWS 
 · Capteur de chute
 · Alternateur triphasé 406 W
 · Interface de diagnostic 
 · Feux de détresse
 · Clignotants gris fumé et feu arrière à LED

BMW S 1000 RR
Code modèle n° 0D50

Moteur/transmission
 · Moteur quatre cylindres en ligne 4 temps, transversal, refroidi par eau/huile
 · 4 soupapes en titane par cylindre et deux arbres à cames en tête
 · Cylindrée : 999 cm³
 · Puissance nominale : 199 ch (146 kW) à 13 500 tr/min
 · Couple maximal : 113 Nm à 10 500 tr/min
 · Injection électronique (deux injecteurs par cylindre), gestion numérique moteur 
avec contrôle du cliquetis intégré, longueurs d'admission variables

 · Accélérateur tout électronique type « ride by wire »
 · Ligne d’échappement en inox avec pré-silencieux, silencieux arrière  double flux 
pour une sonorité expressive. Tubes d'interférence à réglage électronique et à 
volets régulés, volet acoustique piloté

 · 2 pots catalytiques 3 voies régulés 
 · Boîte 6 vitesses à commande par crabots, avec pignons à denture droite
 · Transmission par chaîne
 · Satisfait à la norme antipollution Euro 4

DIMENSIONS ET POIDS
 · Longueur :  2 050 mm
 · Hauteur hors rétroviseurs / (largeur avec rétroviseurs) :  1 140 mm / (826 mm)
 · Empattement :  1 438 mm
 · Poids à sec :  179,5 kg
Poids à vide sans aucun plein.

 · Poids à vide en ordre de marche, tous pleins faits :  208 kg
Suivant la directive européenne 93/93/CEE : tous pleins faits, avec réservoir d’essence rempli à 
90 % au moins de la capacité utile.

 · Poids total maximum autorisé :  407 kg
 · Charge utile (avec l’équipement de série) :  199 kg
 · Capacité utile du réservoir (dont réserve) :  17,5 l (env. 4 l)
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Équipements divers
 · 3 modes de pilotage sélectionnables « Rain », « Sport » et «Race »,  
Race avec ABS BMW Motorrad et Contrôle dynamique de la motricité DTC 
adaptés aux modes de pilotage

 · Bulle
 · Selle en deux parties (hauteur : 815 mm / arcade entrejambe : 1 805 mm)
 · Cache de selle passager dans la teinte de la moto (uniquement pour utilisation 
solo ; option n° 413 « Pack passager » également disponible en alternative)

 · Système à clé unique pour les serrures de contact et de blocage de la direction,  
du réservoir d’essence et de la selle passager

 · Levier de frein réglable
 · Petit rangement avec outillage de bord sous la selle passager
 · Réflecteurs avant
 · Documentation de bord

Particularités
 · Filtre à charbon actif
 · Réservoir de carburant en aluminium
 · Embrayage multidisque anti-dribble en bain d'huile, à commande mécanique
 · Plaque d'immatriculation amovible
 · Préparation pour sélection inversée

Coloris 
 · Peinture Granit grey metallic/Black storm metallic N1P / selle noire /  
roues noir brillant / bras oscillant noir

 · Peinture Racing red uni / Light white uni ND6 / selle noire /  
roues avec liseré rouge sur jante noire de série / bras oscillant noir

 · Peinture Light white uni / Lupin blue metallic / Racing red uni ND7 / selle noire / 
roues avec liseré rouge sur jante noire de série / bras oscillant argent

Les illustrations peuvent présenter des équipements optionnels.
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Équipement optionnel sans supplément de prix
 · Kit de bridage (107 ch/79 kW)  option n° 703
 · Kit passager (selle et repose-pieds passager)  option n° 413

Equipement en option avec supplément de prix 
 · « Modes de pilotage Pro » avec ABS PRO,  
Contrôle dynamique de la motricité DTC activable,  
Pit-Lane Limiter et Launch Control

 · (2 modes de pilotage supplémentaires : « Slick » et « USER »  
avec prise de codage pour réglages individuels ;  
régulation de l’ABS en fonction de la prise d’angle pour les  
modes de pilotage « Rain » et « Sport », ainsi que pour le  
mode de pilotage « Race » sur route sèche  option n° 224

 · Assistant de changement de rapport Pro (shifter)  
(avec fonction blip assurant le double débrayage)  option n° 222 

 · Contrôle dynamique de l’amortissement DDC  option n° 223 
Avec l’option Contrôle dynamique de l’amortissement DDC, la fourche télescopique inversée est 
anodisée doré.

 · Roues forgées  option n° 275 
 · Poignées chauffantes  option n° 519 
 · Régulateur de vitesse  option n° 538 
 · Alarme antivol  option n° 603 

L’assistant de changement de rapport Pro, les poignées chauffantes, les clignotants 
à LED, la selle passager, les repose-pieds passager, les roues forgées HP et l’alarme 
antivol peuvent également être posés en seconde monte en tant qu’Accessoires 
d’Origine BMW Motorrad

Packs d’équipements en option avec supplément de prix 
Pack Race  option n° 228 
 · « Modes de pilotage Pro » avec Contrôle dynamique  
de la motricité DTC réglable, Pit-Lane Limiter et Launch Control  
(2 modes de pilotage supplémentaires : « Slick » et « USER »  
avec prise de codage pour réglages individuels)  option n° 224

 · ABS Pro  
(régulation de l’ABS en fonction de la prise d’angle pour  
les modes de pilotage « Rain » et « Sport », ainsi que pour  
le mode de pilotage « Race » sur route sèche)  option n° 5AC
Uniquement disponible dans le pack.

 · Régulateur de vitesse  option n° 538 

Pack Dynamic  option n° 235 
 · Contrôle dynamique de l’amortissement DDC  option n° 223  
Avec l’option Contrôle dynamique de l’amortissement DDC, la fourche télescopique inversée est 
anodisée doré.

 · Assistant de changement de rapport Pro (shifter)   
(avec fonction blip assurant le double débrayage)  option n° 222  

 · Poignées chauffantes option n° 519
 · Clignotants à LED blancs  option n° 590 
Uniquement disponible dans le pack départ usine.
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HP PARTS
[X] Silencieux HP Sport (non représenté)

La high-tech sous sa forme la plus parfaite : sortie d’échappement 
entièrement en titane, avec embout et protection thermique en carbone 
et inscription HP gravée au laser.  L’excellente sonorité est le gage d’une 
expérience de pilotage aussi excitante sur les plans acoutique que sportif.
Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad  
ou d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu
Notice de montage / d’emploi disponible auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

• Silencieux HP Sport  
Référence : 77 11 8 526 079
Disponibilité prévisionnelle : 2e trimestre 2017

• Échappement titane HP
Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad  
ou d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu

[1] Système de repose-pieds pilote HP et  
repose-pieds passager HP
En plus d’être esthétiques, les repose-pieds HP frai sés CNC sont aussi 
particulièrement fonctionnels. Les nombreuses possibilités de réglage 
comblent toutes les attentes du pilote en matière d’ergonomie et de 
sportivité.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Platine repose-pied pilote HP gauche 
Référence : 77 25 8 550 773*
(+) Platine repose-pied pilote HP droit 
Référence : 77 25 8 569 048*
• Repose-pied passager HP gauche 
Référence : 77 25 8 567 147*
(+) Repose-pied passager HP gauche droit 
 Référence : 77 25 8 567 148*

[2] Assistant de changement de rapport Pro
Pour des accélérations fluides, sans actionner le levier d’embrayage et dix 
fois plus rapide qu’une boîte classique. Également disponible en option.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Assistant de changement de rapport Pro (shifter) 
Référence : 23 41 8 549 125*
(+) Code d’activation assistant de changement de rapport Pro 
Référence : 13 61 8 545 879*
(+) Microrupteur 
Référence : 61 31 8 529 368*
Nécessaire en l’absence de « régulateur de vitesse »  
(également disponible en tant qu’option n° 538).

(+) Bras de contact avec plaque intermédiaire 
Référence : 32 72 8 556 669*
Nécessaire en l’absence de « régulateur de vitesse »  
(également disponible en tant qu’option n° 538).

Levier d’embrayage / de frein HP rabattable
Les leviers d’embrayage et de frein HP fraisées CNC en aluminium 
anodisé anti-corrosion allient esthétique et fonctionnalité. Réglable 
individuellement pour une parfaite ergonomie, le mécanisme rabattable 
intégré réduit encore le risque de torsion ou de brise en cas de chute.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad.

[3] • Levier d’embrayage HP rabattable 
Référence : 77 22 8 537 509*

[4] • Levier de frein HP rabattable 
Référence : 77 22 8 537 510*

Protection pour levier d’embrayage HP /  
protection pour levier de frein HP
Indispensables sur circuit, ces protections pour leviers d’embrayage et  
de frein font également forte impression sur route.

[X] • Protection pour levier d’embrayage HP (non représentée) 
Référence : 77 22 8 537 507*
Uniquement en combinaison avec levier d’embrayage HP rabattable.
Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad  
ou d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu

[5] • Protection pour levier de frein HP 
Référence : 77 22 8 537 508*

[6] Protège-moyeux HP
Ces caches en plastique hautement résistants au frottement pour les 
moyeux avant et arrière protègent la fourche et le bras oscillant des 
rayures.
Notice de montage / d’emploi disponible auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

• Protège-moyeux HP (en commander 2) 
Référence : 77 25 8 356 929*

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

(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps. 
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[5] (+) Habillage de réservoir HP carbone gauche 
Référence : 77 31 8 550 751*
(+) Habillage de réservoir HP carbone droit 
Référence : 77 31 8 550 750*
(+) Vis de carrosserie M5x14 (en commander 2) 
Référence : 46 63 8 534 938*
(+) Vis de carrosserie M5x20 (en commander 4) 
Référence : 46 63 8 527 780*
(+) Rondelle plastique (en commander 6) 
Référence : 46 63 7 714 241*

[6] • Cache boîte à air HP carbone 
Référence : 77 31 8 537 855*
(+) Vis de carrosserie M5x14 (en commander 2) 
Référence : 46 63 8 534 938*
(+) Vis de carrosserie M5x35 (en commander 4) 
Référence : 46 63 8 534 940*
(+) Rondelle plastique (en commander 6) 
Référence : 46 63 7 714 241*

[7] • Protège-talon gauche HP carbone 
Référence : 77 25 8 546 531*
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad.
Partie intégrante des commandes reculées pilote HP.

(+) Protège-talon droit HP carbone 
Référence : 77 25 8 546 530*

[8] • Protège-chaîne HP carbone 
Référence : 71 60 7 714 596*
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad.

(+) Vis de carrosserie M5x14 (en commander 2) 
Référence : 46 63 8 534 938*
(+) Rondelle plastique (en commander 2) 
Référence : 46 63 7 714 241*
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HP PARTS
[1] Sabots moteur HP

Les sabots moteur en aluminium avec sliders en plastique protègent 
optimalement le moteur.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Sabot moteur HP côté gauche 
Référence : 77 25 8 545 293*
(+) Sabot moteur HP côté droit 
Référence : 77 25 8 545 292*

Accessoires HP carbone
Les pièces High Performance sont la matérialisation de la haute perfor-
mance : élégantes, sportives, exclusives et robustes à la fois. Chaque 
 pièce est un chef-d’œuvre. Les amateurs de perfection arrivent ici au bout 
de leur quête. Les accessoires en carbone – le matériau allégé ultime – 
allient une esthétique raffinée à un grand savoir-faire technologique.
Notice de montage / d’emploi disponible auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

[2] • Garde-boue avant HP carbone 
Référence : 77 31 8 549 539*
(+) Vis de carrosserie M5x14 (en commander 4) 
Référence : 46 63 8 534 938*
(+) Rondelle plastique (en commander 4) 
Référence : 46 63 7 714 241*

[3] • Garde-boue arrière HP carbone 
Référence : 77 31 8 546 482*
(+) Fixation garde-boue arrière HP carbone 
Référence : 77 31 8 555 696*
(+) Vis de carrosserie M5x25 (en commander 3) 
Référence : 46 63 8 534 939*
(+) Rondelle plastique (en commander 3) 
Référence : 46 63 7 714 241*

[4] • (+) Flanc de carénage supérieur droit HP gauche 
Référence : 77 31 8 550 749*
(+) Flanc de carénage supérieur droit HP carbone 
Référence : 77 31 8 550 748*
(+) Vis de carrosserie M5x14 (en commander 4) 
Référence : 46 63 8 534 938*
(+) Rondelle plastique (en commander 4) 
Référence : 46 63 7 714 241*

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

(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps. 
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(+) Raccord de conduite (en commander 2) 
Référence : 61 66 1 382 908*
(+) Passe-câble en caoutchouc (en commander 2) 
Référence : 31 42 1 232 245*

[2] • Kit carénage HP 
Référence : 77 31 8 520 178*
(+) Vis à tête cylindrique bombée pour calottes de rétroviseur  
(en commander 4) 
Référence : 46 62 7 652 556*
(+) Vis à tête cylindrique bombée M5x30 (en commander 3) 
Référence : 46 54 7 699 778*
(+) Manchon (en commander 3) 
Référence : 62 21 7 670 749*
(+) Jeu d’obturateurs pour faisceau de câbles 
Référence : 77 53 8 526 536*
(+) Plaquette BMW 
Référence : 31 42 7 708 518*

[X] • Kit Power HP (non représenté)
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad. 
Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad  
ou d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu

(+) Vis à tête cylindrique M8x35 
Référence : 07 12 9 907 380*
(+) Vis à tête cylindrique M8x30 (en commander 2) 
Référence : 07 12 9 907 381*
(+) Rondelle 
Référence : 07 11 9 904 164*
(+) Écrou six pans M8 
Référence : 07 11 9 905 374*
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HP PARTS
[1] Roues forgées HP

Les roues forgées HP en aluminium anodisé noir améliorent le dynamisme 
et réduisent considérablement le poids (2 kg en moins par rapport aux 
roues de série) Également disponible en option.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Roue avant forgée HP 
Référence : 36 31 8 548 892*
(+) Vis cylindrique M8x25 (en commander 12) 
Référence : 07 12 9 907 382*
(+) Disque de frein (en commander 2) 
Référence : 34 11 8 523 478*
(+) Couronne de capteur Z=48 
Référence : 34 52 8 523 479*
(+) Vis ISA M5x6 (en commander 6) 
Référence : 07 12 9 907 842*
• Roue arrière forgée HP 
Référence : 36 31 8 548 893*
(+) Douille d’écartement extérieure 
Référence : 36 81 8 523 331*
(+) Support de couronne 
Référence : 33 81 8 530 679*
(+) Amortisseur (en commander 5) 
Référence : 33 81 8 530 682*
(+) Pignon secondaire Z=45 
Référence : 33 81 8 532 146*
(+) Vis de réglage M12x1,5 (en commander 5) 
Référence : 33 81 8 532 733*
(+) Écrou à embase (en commander 5) 
Référence : 27 71 7 724 142*
(+) Entretoise extérieure 
Référence : 36 31 8 534 822*

Pour utilisation sur circuit.
Réservé à l’utilisation sur circuit (non homologué pour la route).

[X] • Sabot moteur HP carbone Race (non représenté) 
Référence : 77 31 8 551 228*
Notice de montage / d’emploi disponible auprès des concessionnaires BMW Motorrad.
Uniquement en combinaison avec kit Power HP.

(+) Vis de carrosserie M5x14 (en commander 10) 
Référence : 46 63 8 534 938*
(+) Rondelle plastique (10x) 
Référence : 46 63 7 714 241*
(+) Bouchon de montage 
Référence : 07 14 7 140 849*
(+) Flexible de dégazage du réservoir (en commander 2) 
Référence : 16 11 7 718 574* * Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires  

 BMW Motorrad.

(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps. 
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HP PARTS
Utile sur circuit
Pour des performances optimales.
Réservé à l’utilisation sur circuit (non homologué pour la route).

[1] • Kit de calibrage HP Race 
Référence : 77 53 8 546 642*
Disponibilité prévisionnelle : 2e trimestre 2017

(+) Câble de données avec connecteur 16 broches 
Référence : 77 53 8 388 672
Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad  
ou d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu
Disponibilité prévisionnelle : 2e trimestre 2017

(+) Code de déblocage pour kit de calibration HP Race 
Référence : 13 61 8 542 056*

[2] • Enregistreur de données HP 
Référence : 77 53 8 526 204*

[3] • Tendeur de chaîne HP 
Référence : 77 25 8 560 292*

[4] • Plaquettes de frein HP 
Référence : 77 23 8 535 423*
Kit pour 1 étrier de frein, en commander 2 par moto

[5] • Valve de purge de frein HP 
Référence : 77 02 8 543 065*

[X] • Accessoire de purge de frein HP (non représenté) 
Référence : 77 02 8 536 259*

[6] • Récepteur infrarouge HP pour laptimer 
Référence : 71 60 7 715 830*
Notice de montage / d’emploi disponible auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

(+) Émetteur infrarouge HP pour laptimer 
Référence : 71 60 7 715 836*

Pour utilisation sur circuit et en dehors.
[7] • Levier de frein HP avec réglage de la distance 

Référence : 77 22 8 568 167*
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad.

[7] • Levier d’embrayage HP 
Référence : 77 22 8 544 058*
Notice de montage / d’emploi disponible auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

[X] Selle HP (non représentée) 
 Référence : 77 34 8 546 602*
(+) Kit de fixation 
Référence : 77 34 8 550 363*

[8] • Couverture chauffante pour pneus HP 
Référence : 77 02 8 543 059*

[9] • Tapis de stand HP 
Référence : 77 02 8 543 243*

ESPACE DE RANGEMENT 
[10] Sacoche de réservoir

La sacoche de réservoir s’adapte parfaitement à la forme de ce dernier. 
Le compartiment principal verrouillable de 13 l est étanche, le porte-cartes 
est hautement déperlant. Une petite poche extérieure déperlante permet 
de ranger les petits ustensiles qu’il est nécessaire d’avoir rapidement à 
portée de main.
• Sacoche de réservoir 
Référence : 77 45 8 545 898*

[11] Sacoche arrière
La capacité de cette sacoche arrière robuste et étanche, réalisée dans un 
matériau d’entretien facile, est extensible de 25 à 32 litres. Parfaitement 
adaptée au design de la BMW S 1000 RR, elle est également utilisable à 
vitesse élevée.
Indisponible en combinaison avec capot de selle passager en plastique.

• Sacoche arrière 
Référence : 77 49 8 545 894*

[12] Valises cavalières
Ces valises en textile offrent une capacité de 10 l, extensible à 16 l de  
chaque côté. Grâce au système Quick-Lock, elles se fixent et se 
déposent rapidement, que ce soit pour les longs périples ou pour la 
prochaine compétition.
• Sacoches cavalières 
Référence : 77 40 2 446 914*

[13] Sacoche pour selle passager
Cette sacoche de 2,5 l (extensible à 5,5 l) à fixer sur la selle passager est 
compacte, étanche, ajustée et robuste.
Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad  
ou d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu
Indisponible en combinaison avec capot de selle passager en plastique.

• Sacoche pour selle passager 
Référence : 77 49 8 562 631*

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires  
 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. 
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DESIGN
[1] Capot de selle passager en plastique dans la teinte de la moto

Se monte à la place de la selle passager. Il confère à la BMW S 1000 RR 
un look encore plus sportif. Disponible également départ usine.
Incompatible avec sacoche arrière

• Capot de selle passager en plastique
– Light white uni 
Référence : 77 31 8 556 213*
– Racing red uni 
Référence : 77 31 8 556 214*
– Black storm metallic 
Référence : 77 31 8 556 218*
(+) Fixations pour capot de selle passager 
Référence : 77 31 8 520 252*
(+) Barillet à coder pour clé unique moto 
Référence : 51 25 7 681 200*
Possibilité d'utiliser en alternative le barillet de la selle passager

(o) Kit de réparation barillet pour système à clé unique pour contacteur  
ou valises 
Référence : 51 25 7 698 204*

[2] Clignotants à LED
Totalement innovants par leur design et leur fonction. Parfaitement 
assortis à la BMW S 1000 RR sur le plan esthétique, les clignotants à LED 
se distinguent par une faible consommation d’énergie et une durée de vie 
nettement plus longue. Également disponible en option.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Clignotants à LED arrière (4x) 
Référence : 63 13 8 522 503*
(+) Kit de montage clignotants à LED 
Référence : 77 51 8 551 391*

ERGONOMIE ET CONFORT
[3] Selle confort

La selle confort rembourrée et élargie offre un confort accru sur les longs 
trajets en plus d’ajouter des accents colorés.
• Selle confort (hauteur : 850 mm / arcade entrejambe : 1 870 mm) 
Référence : 77 34 8 544 942*

[4] Selle passager confort
La selle passager confort rembourrée et élargie améliore sensiblement le 
confort du passager.
• Selle passager confort 
Référence : 77 34 8 549 541*
(+) Barillet à coder pour clé unique moto 
Référence : 51 25 7 681 200*
Possibilité d'utiliser en alternative le barillet de la selle passager

Bulle teintée, bulle haute, incolore et teintée
Look cool et/ou meilleure protection ? À vous de choisir. La version 
teintée de la bulle de série procure une esthétique encore plus sportive. 
La bulle haute améliore la protection contre le vent et est également 
disponible en version teintée.
Notice de montage / d’emploi disponible auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

[5] • Bulle teintée 
Référence : 46 63 8 540 846*

[6] • Bulle haute, incolore 
Référence : 77 33 8 550 074*

[7] • Bulle haute, teintée 
Référence : 77 33 8 550 075*

[8] Poignées chauffantes et interrupteur
Pour de bonnes sensations à peine installé au guidon. Le chauffage des 
poignées réglable sur deux niveaux réchauffe agréablement les doigts. 
Également disponible en option.
Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad  
ou d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Poignées chauffantes et interrupteur

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

(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps.
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative. 
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SÉCURITÉ
[X] Alarme antivol (non représentée)

Ce système réagit à toute modification de la position de la moto et à toute 
secousse en déclenchant un puissant signal sonore et les feux de détresse. 
Également disponible en option.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Alarme antivol 
Référence : 77 53 8 554 348*
(+) Batterie 10 Ah 
Référence : 61 21 7 726 563*
(+) Support alarme antivol 
Référence : 65 75 8 524 382*
(+) Rivet à expansion (en commander 2) 
Référence : 51 49 7 054 361*
(+) Vis 
Référence : 51 13 1 960 840*

[1] Bloque-disque avec alarme antivol
Bloque-disque robuste avec fonction d’alarme acoustique en cas d’inter-
vention illicite. Une LED multicolore affiche l’état de la batterie et d’activité.
• Bloque-disque avec alarme antivol 
Référence : 77 25 2 414 845*

[X] Triangle de présignalisation BMW Motorrad (non représenté)
Très peu encombrant une fois replié (22,5 x 8,5 x 3,5 cm), le triangle de 
présignalisation BMW Motorrad trouve toujours sa place sur la moto. 
Conforme à la norme ECE R 27. Se range dans une boîte en plastique 
avec sa notice d’emploi.
• Triangle de présignalisation BMW Motorrad 
Référence : 77 02 8 543 476*

[X] Trousse de premiers secours (non représentée)
Conditionnement étanche et peu encombrant. La trousse de premiers 
secours grand format est conforme à la norme DIN pour trousses de 
secours pour moto.
• Trousse de premier secours grand format 
Référence : 72 60 2 449 657*
• Trousse de premier secours petit format 
Référence : 72 60 2 449 656*

ENTRETIEN ET TECHNIQUE 
[2] Béquille d’atelier sport

Cette béquille d’atelier stable maintient en position votre BMW S 1000 RR 
en toute sécurité et avec peu d’effort et facilite les travaux d’entretien.
• Béquille d’atelier sport avant 
Référence : 77 02 8 551 859*
Uniquement en combinaison avec la béquille d'atelier Sport arrière

• Béquille d’atelier sport arrière 
Référence : 77 02 8 551 854*
 Prise pour béquille HP 
Référence : 77 25 8 560 293*

[3] Chargeur de batterie BMW Motorrad
Appareil commandé par microprocesseur permettant de recharger et de 
maintenir le niveau de charge des batteries au plomb 12 V humides et sans 
entretien. Raccordement aux bornes de la batterie à l’aide d’un câble 
adaptateur (fourni).
• Chargeur de batterie BMW Motorrad 230 V 
Référence : 77 02 8 551 896*
• Chargeur de batterie BMW Motorrad 110 V 
Référence : 77 02 8 551 897*
• Chargeur de batterie BMW Motorrad pour Royaume-Uni 
Référence : 77 02 8 551 898*

[4] 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 
Référence : 71 60 7 715 824* 

[X] Kits de réparation pour pneumatiques (non représentés)
Indispensable lors des voyages au long cours – le nécessaire complet 
pour dépanner en cas de crevaison.
• Kit de réparation pour pneumatiques sans chambre à air 
Référence : 71 11 2 332 083*
• Kit de réparation pour pneumatiques 
Référence : 71 11 2 414 854
Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad  
ou d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu
Disponibilité prévisionnelle : 2e trimestre 2017

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

(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps. 
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ENTRETIEN ET TECHNIQUE 
[1] 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 effectuer de petits travaux d’entretien ou des réglages 
ergonomiques sur la moto.
• Outil multifonction 
Référence : 71 60 2 414 858*

[2] Housse de protection intérieure
Protège la moto de la poussière et des rayures et évite la condensation.
• Housse de protection intérieure 
Référence : 77 02 8 553 868*

[3] Housse de protection
Housse de protection robuste pour l’extérieur. Avec regard pour plaque 
d’immatriculation.
• Housse de protection 
 Référence : 71 60 7 689 674*

[X] Instructions de réparation (non représentées)
Instructions claires pour la réparation et l’entretien.
Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad  
ou d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu

• Instructions de réparation sur DVD

[4] Huile moteur ADVANTEC Ultimate d’Origine BMW 5W-40
Huile moteur d’Origine BMW Motorrad dans un bidon d’1 litre pour faire 
l’appoint.
Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad  
ou d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu

• Huile moteur ADVANTEC Ultimate d’Origine BMW 5W-40, 1 l 
Référence : 83 12 2 405 887*

PNEUS 
[X] 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 possibles. 
Pour toute question sur les pneus ou l’achat de pneus neufs, les conces-
sionnaires 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

Ce que l’on aime, doit avoir belle allure… surtout sa propre moto. Les 
produits d’entretien BMW ont été développés exclusivement à cette 
fin. Ils répondent aux exigences de qualité élevées de BMW Motorrad, 
combattent les traces d’usure et contribuent à maintenir la valeur et la 
sécurité de la moto.
• Entretien selle (pour similicuir lisse), 50 ml 
Référence : 83 19 2 420 026*
• Nettoyant moto, 500 ml 
Référence : 83 19 2 408 157*
• Démoustiquant nettoyant, 500 ml 
Référence : 83 19 2 420 028*
• Lustrant, 250 ml 
Référence : 83 19 2 420 023*
• Spray pour chaîne, 300 ml 
 Référence : 83 19 2 408 163*
• Nettoyant chaîne, 300 ml 
Référence : 83 19 2 420 027*
• Gel douche Body + Bike, 250 ml 
Référence : 83 19 2 420 029*
• Lustrant pour surfaces métalliques, 75 ml 
Référence : 83 19 2 420 025*
• Nettoyant jantes, 500 ml 
Référence : 83 19 2 420 024*
• Lingette nettoyante casque et écran 
Référence : 83 19 2 420 022*

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires  
 BMW Motorrad.
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[1] Ensemble Sport
À la conquête des routes et des cœurs : combinaison professionnelle 
100 % cuir nappa de bovin. Les protections NP2 et les sliders en inox 
protègent au contact du sol, tandis que la structure en mesh 3D dans le 
dos et le système AirVent sur le devant assurent un excellent confort ther-
mique. Conçu pour la performance, l’ensemble Sport, de par sa coupe, 
permet au pilote de trouver instinctivement la position parfaite sur la selle. 
Parfait pour tous ceux qui veulent dominer la route.

[2] Gants Two In One
Ces gants de tourisme sportifs dotés de la technologie deux-en-un 
affichent une polyvalence inégalée : ils permettent de passer d’un 
compartiment à l’autre en fonction du temps. Respirant, étanche à la pluie 
et au vent, le compartiment anti-humidité PROOF est pourvu d’une 
doublure offrant une excellente isolation thermique. Le compartiment 
GRIP en cuir kangourou ultra-fin et résistant procure un excellent ressenti 
des commandes et empêche la formation de plis.

[3] Bottes SportDry
Conçues pour les hautes vitesses, optimisées pour un grand confort : 
bottes SportDry. Dessus en cuir bovin de 2,2-mm, avec sliders latéraux 
et sliders de talon interchangeables. La membrane en GORE-TEX® 
respirante, étanche à la pluie et au vent assure un excellent confort ther-
mique, même lors des dépassements à grande vitesse. La protection de 
cheville antitorsion (TCS), les absorbeurs de chocs et les protège-orteils 
garantissent le plus haut niveau de protection possible.

Pour retrouver tous les équipements pour le pilote, rendez-vous en 
concession BMW Motorrad ou bien sur bmw-motorrad.be ou  
bmw-motorrad.lu
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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 automati
quement 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 Motorrad EUROPlus 
Quoi de plus désirable que de posséder sa propre moto ? Lorsque ce rêve 
devient réalité, vous avez tout intérêt à bien peser et planifier l’achat ainsi que  
le financement de la moto. Certes, vous éviterez bien sûr le plus longtemps 
possible des frais de réparation élevés. Une garantie d’usine supplémentaire 
tombe alors bien à point. Mais à mesure que le temps passe, même les 
 meilleures machines n’échappent hélas pas à de petites ou grosses pannes. 
Une fois la garantie d’usine expirée, une garantie BMW Motorrad EUROPlus 
vous offre encore jusqu’à 1, 2 ou 3 années de protection supplémentaire en  
cas de frais de réparation imprévus. Vous évitez ainsi les mauvaises surprises,  
et pouvez consacrer votre argent à des choses plus agréables. 
 
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 compre
nons 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 rembour
sez chaque mois une partie de celuici. Une fois le montant total acquitté, la moto 
vous appartient. Vous pouvez choisir un financement classique ou un finance
ment 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 privilégiez le renting, vous pouvez en outre définir 
vousmême 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 particuliers. 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 
con cernant 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.
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« ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT. »
* BMW Motorrad 3easyRide 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.

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 fas-
cinante. Pour tout complément d’information, merci de 
vous informer sur bmw-motorrad.be

*
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