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Informations de remarques :
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
 – = sans illustration

Les illustrations peuvent montrer des équipements optionnels.  
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. Vous trouverez d'autres informations sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu

La BMW F 900 R offre une parfaite sensation typique de Roadster, marquée par des performances 
agiles, une maniabilité dynamique et une technologie innovante. Avec son avant agressif et son 
arrière raccourci, son design viril se concentre sur l'essentiel. En effet, ce Roadster de milieu  
de gamme exprime au mieux ses qualités dynamiques sur les routes sinueuses des routes de 
campagnes ou dans le trafic urbain. Tout ce plaisir de conduite est offert par le deux-cylindres  
en ligne à la fois performant et peu gourmand, développant 77 kW (105 ch), combiné au châssis 
agile à fourche inversée et à la position d'assise légèrement vers l'avant, intégrant parfaitement  
le pilote.  
Dans les virages, diriger ce véritable chasseur de courbes est donc un jeu d'enfant. Outre 
l'équipement de série avec l'ABS et l'ASC, les modes de conduite RAIN et ROAD et un écran TFT 
parfaitement lisible incluant la connectivité, ce Roadster sportif s'adapte idéalement aux besoins du 
pilote. BMW Motorrad propose un large panel d'équipements et d'accessoires, dont les variantes 
de selle. Parmi les points forts techniques, impossible de passer à côté des options telles que le 
mode de conduite Pro avec ABS Pro, DTC, DBC et MSR, Synamic ESA, l'assistant de changement 
de rapport Pro et le feu de virage adaptatif.
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4 COULEURS 4

BMW F 900 R SPORT 
Hockenheim argent métallisé / Racing Red uni N3A / selle noire 

COULEURS
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BMW F 900 R  
San Marino bleu métallisé N2X / selle noire

BMW F 900 R  
Black storm metallic ND2 / selle noire



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 6

BMW F 900 R nº de clé 0K11 / (BMW F 900 R A2 nº de clé 0K31) 
Les illustrations peuvent montrer des équipements optionnels.

MOTEUR / TRANSMISSION
• Bicylindre 4 temps refroidi par liquide, quatre soupapes par 

cylindre actionnées par levier oscillant, deux arbres à cames 
en tête et lubrification par carter sec

• Cylindrée : 895 cm3

• Puissance nominale : 77 kW (105 ch) à 8 500 tr/min  
(BMW F 900 R A2 : 70 kW (95 ch) à 8 000 tr/min,  
avec kit de bridage : 35 kW (48 ch) à 6 500 tr/min)

• Couple maximal : 92 Nm à 6 500 tr/min, 
(BMW F 900 R A2 : 88 Nm à 6 750 tr/min,  
avec kit de bridage : 66 Nm à 4 500 tr/min)

• Injection électronique
• Pot catalytique trois voies réglé par sonde lambda
• Amortisseur de bruit encastré en acier inoxydable 
• Boîte à 6 rapports à commande par crabots, intégrée au  

carter moteur
• Transmission secondaire par chaîne sans fin à joints toriques 

avec amortisseur de couple dans le moyeu de roue arrière
• Embrayage à disques multiples en bain d'huile, à commande 

mécanique 
• Respecte la norme antipollution Euro 5 

 

DIMENSIONS / POIDS
• Longueur : 2 140 mm
• Hauteur (sans rétroviseur) :  1 130 mm 
• Largeur (sans rétroviseur) : 815 mm
• Empattement : 1 518 mm
• Poids en ordre de marche,  

tous pleins faits : 211 kg
Conformément 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) : 219 kg
• Capacité utile du réservoir (dont réserve) : 13 l (env. 3,5 l) 

 

PERFORMANCES / CONSOMMATION
• Vitesse maximale :  plus de 200 km/h  

avec kit de bridage :  162 km/h
• Consommation aux 100 km selon WMTC :  4,2 l
• Émissions de CO2 selon WMTC :  99 g/km
• Type de carburant : Super sans plomb, indice d'octane  

minimum 95 (RON)  
(BMW F 900 R A2 :  
essence ordinaire sans plomb, indice d'octane  
minimum 91 (RON) 
 

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
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PARTIE CYCLE
• ABS BMW Motorrad 
• ASC (Automatic Stability Control), déconnectable
• Fourche inversée à l'avant avec amortisseur de direction  

(Ø 43 mm, débattement 135 mm / avec surbaissement 
115 mm)

• Bras oscillant à deux bras en aluminium à l'arrière 
– jambe de suspension centrale 

(débattement 142 mm / avec surbaissement 122 mm),  
précontrainte à réglage hydraulique

– réglage en continu de l'amortissement en détente
Le ressort de la jambe de suspension est noir, indépendamment du coloris  
de la moto. 

• Frein double disque flottant à l'avant (Ø 320 mm),  
étrier de frein radial à 4 pistons

• Monodisque à l'arrière (Ø 265 mm),  
étrier flottant à 1 piston

• Guidon en aluminium, tube à section conique
• Roues en aluminium coulé (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
• Projecteur principal à LED (feu de croisement/de route)
•  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 12 V
• Antidémarrage électronique (EWS)
• Interface de diagnostic 
• Feux de détresse
• Clignotant à LED et éclairage arrière à LED avec feu stop  

dynamique 
 

ÉQUIPEMENT
• 2 modes de conduite RAIN et ROAD
• Selle monobloc (hauteur : 815 mm /  

longueur d'entrejambe : 1 820 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 

 

COLORIS
• BMW F 900 R  

peinture Blackstorm métallisée ND2 / selle noire /  
carter central du réservoir et cache-radiateur gris granite  
métallisé mat / garde-boue avant noir nocturne uni mat /  
tube de fourche noir anodisé / jantes aluminium blanc

• BMW F 900 R  
peinture San Marino bleu métallisée N2X / selle noire /  
carter central du réservoir et cache-radiateur gris granite  
métallisé mat / garde-boue avant noir nuit uni mat /  
tube de fourche noir anodisé / jantes noir nocturne
Peinture métallisée contre un supplément

• BMW F 900 R Sport  
peinture Hockenheim argent métallisé / Racing Red uni N3A / 
selle noire / carter central du réservoir et cache-radiateur 
Racing Red uni / garde-boue avant Hockenheim argent 
métallisé / tube de fourche or anodisé / jantes noir nocturne 
(autres informations sur l'équipement en page 8)
Uniquement en association avec la finition BMW F 900 R Sport contre  
un supplément

Voir page 2 pour les informations générales. 

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 les frais d'itinérance, merci de contacter les opérateurs mobiles. 
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 plus de détails sur  
www.bmw-motorrad.be/www.bmw-motorrad.lu



ÉQUIPEMENT EN OPTION 

BMW F 900 R SAN MARINO BLEU MÉTALLISÉ BMW F 900 R SPORT

BMW F 900 R SPORT
• peinture Hockenheim argent métallisé / Racing Red uni N3A / 

selle noire /  
carter central du réservoir et cache-radiateur Racing Red uni /  
garde-boue avant Hockenheim argent métallisé /  
tube de fourche or anodisé / jantes noir nocturne 

• Design Tape modifié
• Revêtement de selle passager Hockenheim argent métallisé 

ÉQUIPEMENT EN OPTION
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PACKS D'ÉQUIPEMENTS EN OPTION

PACK ACTIF Option 236 
• Mode de conduite Pro Option 224

(voir informations détaillées) 
• Assistant de changement de rapport Pro Option 222

PACK DYNAMIC Option 235 
Incompatible avec l'option 499 "Kit de surbaissement". 
Le ressort de la jambe de suspension est rouge, indépendamment  
du coloris de la moto.

• Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment  
[suspension à réglage électronique]) Option 191
(Vous trouverez plus de détails dans l'équipement en option)

• Headlight Pro Option 219
(Vous trouverez plus de détails dans l'équipement en option)

PACK COMFORT Option 230 
• Keyless Ride (démarrage sans clé) Option 193
• Poignées chauffantes Option 519

PACK TOURING Option 233 
(avec béquille centrale)
Incompatible avec l'option 499 "Kit de surbaissement".
• Préparation pour système de navigation Option 272
• Régulateur de vitesse Option 538
• Supports de valises, à gauche et à droite Option 681
• Béquille centrale Option 636

PACK TOURING Option 233 
(avec kit de surbaissement)
Incompatible avec l'option 191 "Dynamic ESA" ou l'option 636  
"Béquille centrale". Comprend l'option 774 "Selle basse". 

• Préparation pour système de navigation Option 272
• Régulateur de vitesse Option 538
• Supports de valises, à gauche et à droite Option 681
• Kit de surbaissement Option 499

(Vous trouverez plus de détails dans l'équipement en option) 

ÉQUIPEMENT EN OPTION 

• Selle basse Option 774 
(hauteur d'assise : 790 mm /  
longueur d'entrejambe : 1 785 mm) 

• Selle extra haute Option 220 
(hauteur d'assise : 865 mm /  
longueur d'entrejambe : 1 890 mm) 

• Kit de bridage 35 kW (48 ch) Option 800 
Uniquement disponible pour BMW F 900 R A2 avec 70 kW (95 ch).

• Mode de conduite Pro Option 224
avec ABS Pro, DTC (contrôle dynamique de la traction), réglage de l'entraînement 
moteur MSR et assistant de freinage dynamique DBC ; 
modes de conduite Dynamic et Dynamic Pro (voir les informations détaillées)

• Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment  
[suspension à réglage électronique]) Option 191
Le Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment) régule automatiquement 
l'amortissement de la jambe de suspension en fonction de la conduite. 
Incompatible avec l'option 499 "Kit de surbaissement". 
Le ressort de la jambe de suspension est rouge, indépendamment du  
coloris de la moto.

• RDC (Contrôle de la pression des pneus) Option 530
• Régulateur de vitesse Option 538
• Assistant de changement de rapport Pro Option 222
• Supports de valises, à gauche et à droite Option 681
• Kit de surbaissement Option 499 

(hauteur d'assise : 770 mm /  
longueur d'entrejambe : 1 755 mm)
Incompatible avec l'option 191 "Dynamic ESA" ou l'option 636  
"Béquille centrale". Comprend l'option 774 "Selle basse". 

• Headlight Pro Option 219
Avec Headlight Pro, les projecteurs du véhicule disposent d'éléments lumineux  
à LED supplémentaires pour les feux de position et de jour, ainsi que d'un feu  
de virage adaptatif.

• Poignées chauffantes Option 519
• Préparation pour système de navigation Option 272
• Guidon haut Option 611
• Bulle Pure Option 558
• Béquille centrale Option 636

Incompatible avec l'option 499 "Kit de surbaissement".
• Keyless Ride (démarrage sans clé) Option 193
• Alarme antivol Option 603
• Appel d'urgence intelligent Option 6AC

En cas d'accident, l'appel d'urgence intelligent établit automatiquement le 
contact avec le centre d'appel BMW afin d'activer la chaîne de sauvetage aussi 
rapidement que possible.  
L'emplacement du véhicule est transmis et, si cela est possible, une première 
conversation est établie. Le système peut également être déclenché manuellement, 
par exemple pour aider les autres usagers de la route. 

 
La réduction de puissance, les selles basses et hautes, modes 
de pilotage Pro, le RDC (Contrôle de la pression des pneus), le 
régulateur de vitesse, l'assistant de changement de rapport Pro,  
le support de valises, le kit de surbaissement, la préparation 
pour le système de navigation, les poignées chauffantes,  
le guidon haut, la bulle Pure, la béquille centrale et l'alarme  
antivol, disponibles dans la gamme des accessoires d'origine 
BMW Motorrad, peuvent également être montés en post- 
équipement.

INFORMATIONS PRÉCISES SUR LES MODES DE PILOTAGE 
PRO
Le mode de conduite Pro permet d'élargir considérablement le 
domaine d'utilisation de la moto. En outre, les systèmes de  
régulation sont sensibles à la position inclinée. Outre l'admission 
de gaz, le comportement de régulation de l'ABS Pro, du MSR  
et du contrôle dynamique de la traction DTC, ainsi que les 
réglages de base pour Dynamic ESA sont adaptés dans le 
cadre du mode sélectionné.

Pour les packs de service et de garantie supplémentaires,  
voir p. 29.

Voir page 2 pour les informations générales.
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BAGAGERIE10

ACCESSOIRES

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. 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre  
concessionnaire BMW Motorrad. 
Topcase petit format uniquement en association avec le porte-bagages.

3 Topcase petit format, 30 l
 – Blackstorm métallisé
 – Gris asphalte métallisé mat
3 – Racing Red uni
 – Light White uni
4 Dosseret pour topcase petit format

VALISE SOUPLE ET SUPPORT DE VALISE

Laissez-vous séduire par les valises souples de qualité supérieure 
en polyester robuste, avec leurs détails pratiques et leur volume 
de rangement de 20 l chacune. Des fonctionnalités comme le 
sac intérieur étanche, la fermeture éclair intégrale, la poignée de 
transport et le verrou rapide pour un montage aisé sur la moto 
garantissent un bon maintien et une utilisation pratique.  
Les valises souples peuvent être facilement fixées fermement 
sur les supports de valise appropriés. Lorsque les valises ne 
sont pas montées, les supports se voient à peine.
Disponibilité prévisionnelle des valises souples : 3e trimestre 2020 ; 
uniquement avec les supports de valise. 
Les supports de valise souple sont également disponibles en équipement optionnel ; 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre 
concessionnaire BMW Motorrad.

1 Valises souples, 20 l chacune (à gauche et à droite)
 (+) Éléments rapportés
2 Supports de valises souples (à gauche et à droite)
 (+) Éléments rapportés

La notice de montage / d'emploi informe sur les éventuelles limitations de vitesse et 
de charge utile.

3 Topcase petit format, 30 l 

1 Valise souple 

4 Dosseret pour topcase petit format

2 Support de valise souple 
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5 Sac intérieur pour topcase petit format

SACOCHE POUR PORTE-BAGAGES

La sacoche pour porte-bagages dispose d'un compartiment 
principal étanche. Elle offre 4,5 litres d'espace de rangement 
pour les trajets quotidiens ou le déplacement jusqu'au travail. 
C'est un complément pratique ou une alternative à la sacoche 
de réservoir. La fermeture éclair intégrale sur trois côtés permet 
un accès rapide au contenu, tandis que la poignée de transport 
facilite le transport.
Uniquement en association avec le porte-bagages.

7 Sacoche pour porte-bagages, 4,5 l

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.

5 Sac intérieur pour topcase petit format

PORTE-BAGAGES

Le porte-bagages en aluminium coulé sous pression et 
thermolaqué peut parfaitement accueillir un topcase ou  
d'autres bagages.
Disponibilité prévisionnelle : 2e trimestre 2020. 
Uniquement en association avec les supports de valises. 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre  
concessionnaire BMW Motorrad.

6 Porte-bagages
 (+) Éléments rapportés

7 Sacoche pour porte-bagages

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire 
BMW Motorrad ou rendez-vous sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu Voir page 2 pour les informations générales.

6 Porte-bagages



BAGAGERIE 12

1 Sacoche de réservoir grand format 2 Sac de réservoir petit format 3 Softbag grand modèle 

4 Softbag petit modèle

SOFTBAG GRAND/PETIT FORMAT

Les softbags avec compartiment principal étanche à l'eau et  
les sacs extérieurs déperlants offrent un volume de rangement 
variable.  
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.

3 Softbag grand format, de 50 l à 55 l
4 Softbag petit format, de 30 l à 35 l

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 manipulation extrêmement pratique.

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

SACOCHE DE RÉSERVOIR GRAND FORMAT

La sacoche de réservoir en polyester très résistant offre des 
possibilités de rangement intelligentes et est extensible de  
11 à 16 litres en fonction des besoins.
Disponibilité prévisionnelle : 1er trimestre 2020. 
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. 

1 Sacoche de réservoir grand format, de 11 l à 16 l
 (+) Éléments rapportés

SAC DE RÉSERVOIR PETIT FORMAT

La petite sacoche de réservoir d'un volume de 5,5 litres, à sac 
interne étanche à l'eau, est le compagnon idéal pour une courte 
sortie.
Disponibilité prévisionnelle : 1er trimestre 2020. 
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. 

2 Sacoche de réservoir petit format, de 5,5 l
 (+) Éléments rapportés

5 Sac polochon Atacama

La notice de montage / d'emploi informe sur les éventuelles limitations de vitesse et 
de charge utile.
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10 Ensemble de sacs8 Sacoche pour smartphone 9 Sac à dos pliable

6 Sangle de fixation pour sac polochon 
Atacama, verrouillable

SAC À DOS PLIABLE

Léger, le sac à dos pliable est un compagnon utile pour les  
besoins en rangement imprévus en cours de voyage. Il peut  
être rangé sous la selle.

9 Sac à dos pliable, 12 l

ENSEMBLE DE SACS

L'ensemble pratique de sacs permet un rangement ordonné. Il 
comprend cinq sacs, de trois tailles différentes, ainsi qu'un sac 
pour les vêtements.

10 Ensemble de sacs

SAC POLOCHON

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  
rem bourrée facilitent les allers-retours jusqu'à la moto. 

7 Sac polochon, 50 l

SAC À SMARTPHONE

Capitonné et étanche à l'eau, le sac à smartphone permet de 
ranger son smartphone en toute sécurité et de le recharger en 
route ou de l'utiliser comme système de navigation.

8 Sacoche pour smartphone

7 Sac polochon

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire 
BMW Motorrad ou rendez-vous sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu Voir page 2 pour les informations générales. 
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3 Levier de frein rabattable 
Levier d'embrayage rabattable

4 Protecteur de levier de frein 
Protecteur de levier d'embrayage

LEVIERS RÉGLABLES 

Le levier de frein peut être réglé selon cinq positions et le levier 
d'embrayage sur trois positions. Les deux leviers offrent un 
couple de rabattement défini grâce au mécanisme de 
rabattement. 
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. 
Disponibilité prévisionnelle : 2e trimestre 2020.

3 Levier de frein
3 Levier d'embrayage

PROTECTEURS DE LEVIERS DE FREIN ET D'EMBRAYAGE

Les protecteurs protègent les leviers des contacts involontaires 
lors de la conduite et lors des accidents.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. 
Disponibilité prévisionnelle : 2e trimestre 2020.

4 Protecteur de levier de frein
4 Protecteur de levier d'embrayage

RÉTROVISEUR HP

Les rétroviseurs de qualité supérieure noir/argent sont en  
aluminium fraisé et soulignent le caractère sportif de la moto.  
La conception limitant les vibrations et le design aérodynamique 
promettent une vue d'ensemble exceptionnelle. Le design  
marquant et le monogramme BMW Motorrad confèrent à la 
moto une formidable apparence personnalisée.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

1 Rétroviseur HP (à gauche et à droite)

OPTION 719 RÉTROVISEUR ARGENT 

Les rétroviseurs argentés offrent une vue exceptionnelle et  
soulignent la qualité supérieure de la moto. 
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

2 Option 719 rétroviseur argent

1 Rétroviseur HP 

5 Repose-pied pilote réglable

2 Option 719 rétroviseur argent
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9 Cache de selle passager  
Hockenheim argent métallisé

11 Cache de selle passager  
San Marino bleu métallisé

8 Sabot moteur San Marino bleu métallisé6 Sabot moteur Racing Red uni 7 Sabot moteur gris granite métallisé mat

CACHE DE LA SELLE PASSAGER

Le beau cache de selle passager de la couleur de la carrosserie 
souligne brillamment le caractère dynamique de la moto. Réalisé 
en plastique robuste et résistant aux UV, il est très facile à  
monter à l'aide de cordons et confère à la moto un look sportif 
de monoplace lors des trajets en solo.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. 

9 Cache de selle passager Hockenheim argent métallisé
10 Cache de selle passager Blackstorm métallisé
11 Cache de selle passager San Marino bleu métallisé 

REPOSE-PIED PILOTE RÉGLABLE

Les repose-pieds pilote réglables en aluminium anodisé  
réunissent un aspect dynamique à l'ergonomie et à la  
sportivité au plus haut niveau.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. 
Disponibilité prévisionnelle : 2e trimestre 2020.

5 Repose-pieds pilote réglables (à gauche et à droite)

SABOT MOTEUR

Le sabot moteur en plastique résistant aux chocs et aux UV, en 
coloris Racing Red uni, gris granite métallisé mat ou San Marino 
bleu métallisé assure un look sportif très personnel.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. 
Incompatible avec les pare-cylindre. 
Disponibilité prévisionnelle : 3e trimestre 2020

6 Sabot moteur Racing Red uni
7 Sabot moteur gris granite métallisé mat
8 Sabot moteur San Marino bleu métallisé 

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire 
BMW Motorrad ou rendez-vous sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.luVoir page 2 pour les informations générales. 

10 Cache de selle passager  
Blackstorm métallisé
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1 Bulle haute 2 Bulle Pure

3 Guidon haut

GUIDON HAUT 

Sur le guidon rehaussé de 19 mm, les poignées sont plus proches 
du pilote de 43 mm, l'encourageant ainsi à adopter une position 
droite. En outre, en combinaison avec la selle basse, il améliore 
l'ergonomie générale, ce qui renforce également la sécurité lors 
des manœuvres avec le guidon entièrement braqué. 
Également disponible comme équipement optionnel. 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre  
concessionnaire BMW Motorrad.

3 Guidon haut

BULLE HAUTE 

La bulle résistante aux rayures améliore nettement la protection 
contre le vent et la météo.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre  
concessionnaire BMW Motorrad.

 
1 Bulle haute
 (+) Éléments rapportés

BULLE PURE 

La bulle Pure teintée souligne l'esthétique sportive de la moto. 
Également disponible comme équipement optionnel. 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre  
concessionnaire BMW Motorrad.

2 Bulle Pure
 (+) Éléments rapportés
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5 Selle haute

6 Selle basse

4 Selle confort

SELLE EXTRA-HAUTE, HAUTE OU BASSE 

Les selles extra-haute et haute offrent un confort d'assise  
remarquable pour les pilotes de grande taille.  
La selle basse facilite la montée et la descente de la moto,  
et améliore l'appui des pieds au sol. 
Selles extra-hautes et basses également disponibles en option. 
La notice d'utilisation fournit des informations sur son montage. 

– Selle extra-haute  
(Hauteur d'assise : 865 mm /  
longueur d'entrejambe : 1 890 mm)

5 Selle haute  
(Hauteur d'assise : 835 mm /  
longueur d'entrejambe : 1 860 mm)

6 Selle basse 
(Hauteur d'assise : 790 mm /  
longueur d'entrejambe : 1 785 mm)

SELLE PILOTE CONFORT 

Grâce à un amortissement supplémentaire, la selle confort  
offre également un confort d'assise amélioré pour le pilote  
et son passager. 
La notice d'utilisation fournit des informations sur son montage. 

4 Selle confort 
(hauteur d'assise : 840 mm /  
longueur d'entrejambe : 1 870 mm)

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire 
BMW Motorrad ou rendez-vous sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu Voir page 2 pour les informations générales. 
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1 Béquille centrale

SURBAISSEMENT

Les modifications du châssis liées au surbaissement réduisent 
la hauteur du véhicule et la hauteur d'assise. Ainsi, les pilotes de 
petite taille bénéficient d'une meilleure stabilité et d'une 
meilleure prise en main de la moto lors des manœuvres. 
Également disponible comme équipement optionnel. 
Les bras de fourche sont disponibles en noir ou en or anodisé.  
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre  
concessionnaire BMW Motorrad. 
Incompatible avec l'étrier de protection moteur, la béquille centrale ou l'option 191 
« Dynamic ESA ». 
Indications de hauteur d'assise en combinaison avec la selle basse.

–  Surbaissement 
(Hauteur d'assise : 770 mm / 
longueur d'entrejambe : 1 755 mm)

 (+) Éléments rapportés

BÉQUILLE CENTRALE

La robuste béquille centrale garantit un maintien sûr, facilite les 
travaux d'entretien et de maintenance sur la moto et soulage les 
pneus et les éléments à ressort.
Également disponible comme équipement optionnel. 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre  
concessionnaire BMW Motorrad. 
Incompatible avec kit de surbaissement.

1 Béquille centrale
 (+) Éléments rapportés
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Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire 
BMW Motorrad ou rendez-vous sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu Voir page 2 pour les informations générales. 

Les kits à post-équiper sont des équipements en option qui 
peuvent être post-équipés à volonté.
• Le régulateur de vitesse électronique peut être activé à partir 

de 30 km/h et maintient la vitesse constante. 
• L'assistant de changement de rapport Pro permet de monter 

et descendre les rapports confortablement, sans devoir  
actionner l'embrayage.

• Les poignées chauffantes gardent les mains et les doigts au 
chaud par temps froid et en cas de pluie ; ils apportent plus 
de confort ainsi qu'une sécurité accrue.

Également disponible comme équipement optionnel. 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre  
concessionnaire BMW Motorrad.

 

KITS À POST-ÉQUIPER 

– Kit à post-équiper modes de conduite Pro
Informations détaillées, voir page 8.

– Kit à post-équiper régulateur de vitesse
 (+) Éléments rapportés
– Kit à post-équiper assistant de changement de rapport Pro
 (+) Éléments rapportés
– Kit à post-équiper poignée chauffante
 (+) Éléments rapportés
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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 
Multi- Controller.  
Lorsque la commande du système de navigation comprend les 
données cartographiques préinstallées, celles-ci sont toujours 
actuelles grâce à la mise à jour gratuite et à vie des cartes. 
Uniquement en association avec la préparation pour le système de navigation.

1 Navigator VI BMW Motorrad
1 Navigator VI BMW Motorrad (sans données de cartographie)

KIT À POST-ÉQUIPER, PRÉPARATION POUR SYSTÈME DE 
NAVIGATION

Le kit à post-équiper comprend la préparation pour système  
de navigation avec support et Mount Cradle pour l'appareil de 
navigation.
Également disponible en équipement optionnel 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre  
concessionnaire BMW Motorrad. 
Incompatible avec le support pour Smartphone Cradle.

2 Kit à post-équiper préparation pour système de navigation
 (+) Éléments rapportés

Avec le Navigator VI multifonctions, la planification d'itinéraires 
devient un jeu d'enfant. Le système doté d'une mémoire flash de 
16 Go et d'un écran tactile de 5 pouces affiche toujours le bon 
chemin. 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.  

NAVIGATOR VI BMW MOTORRAD

1 Navigator VI BMW Motorrad 2 Kit à post-équiper, préparation pour 
système de navigation

5 Double chargeur USB BMW Motorrad4 Smartphone Cradle BMW Motorrad3 Kit de montage voiture pour  
Navigator VI BMW Motorrad
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INTERFACES USB

Le double chargeur USB de BMW Motorrad permet de recharger 
facilement deux appareils mobiles lors de la conduite, à l'aide 
de la prise 12 V de la moto. 
Les câbles adaptateurs en option BMW permettent de charger 
les appareils mobiles durant la conduite, sur le chargeur double 
USB BMW.
Câble adaptateur BMW : uniquement fonction de charge, aucune fonction multimédia.

5 Chargeur Dual USB BMW Motorrad  
avec câble, 60 cm

5 Chargeur Dual USB BMW Motorrad  
avec câble, 120 cm

– Câble adaptateur BMW micro USB
– Câble adaptateur BMW pour Apple iPhone/iPod
– Câble adaptateur BMW USB type C

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 au moyen 
du kit pour véhicule Car Kit.

3 Kit de montage voiture pour Navigator VI BMW Motorrad

LOGEMENT POUR SMARTPHONE BMW MOTORRAD

Le Smartphone Cradle robuste de BMW Motorrad assure un 
rangement sûr et protégé du smartphone. Il est ainsi possible 
d'utiliser des fonctions 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. Le 
support pour Smartphone Cradle BMW Motorrad est fixé sur  
le bloc de serrage de guidon ou sur le tube de direction, dans  
le champ de vision du pilote.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre  
concessionnaire BMW Motorrad. 
Non disponible en association avec la préparation pour système de navigation.

4 Smartphone Cradle BMW Motorrad
– Support pour Smartphone Cradle

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire 
BMW Motorrad ou rendez-vous sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.luVoir page 2 pour les informations générales. 
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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 comme équipement optionnel. 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre  
concessionnaire BMW Motorrad.

– Kit à post-équiper alarme antivol
 (+) Éléments rapportés

BLOQUE-DISQUE AVEC SYSTÈME D'ALARME ANTIVOL

Double protection contre le vol : le bloque-disque avec système 
d'alarme antivol est la protection antivol idéale pendant les sorties. 
Le cadenas en acier trempé protège en toute fiabilité contre les 
manipulations et se range facilement grâce à ses dimensions 
compactes. Le système antivol réagit au moindre mouvement 
et à la moindre secousse en déclenchant un signal sonore.

2 Serrure de disque de frein avec alarme antivol

ÉTRIER DE PROTECTION MOTEUR

L'étrier de protection moteur stable en acier inoxydable protège 
le carter moteur contre les dommages, sans pour autant limiter 
la prise d'angle.
Incompatible avec kit de surbaissement ou sabot moteur. 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre  
concessionnaire BMW Motorrad.

1 Étrier de protection moteur (à gauche et à droite)
 (+) Éléments rapportés

1 Étrier de protection moteur

2 Serrure de disque de frein 
avec alarme antivol

3 Verre de protection pour  
écran TFT de 6,5 pouces
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TROUSSE DE PREMIERS SECOURS

La trousse de premiers secours, grand modèle, de BMW Motorrad 
est conforme à la norme DIN des trousses de premiers secours 
pour les motos et doit toujours être présente sur toute moto. La 
petite trousse de premiers secours compacte de BMW Motorrad 
trouve sa place sur chaque moto et contient un équipement de 
base pour les petites blessures.

– Trousse de premiers secours, grand format
– Trousse de premiers secours, petit format

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 précocement 
le pilote de la perte de pression. Les indications et remarques 
correspondantes sont fournies par l'ordinateur de bord au poste 
de pilotage. 
Également disponible comme équipement optionnel. 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre  
concessionnaire BMW Motorrad.

– Kit à post-équiper contrôle de la pression des pneus (RDC)
 (+) Éléments rapportés

VERRE DE PROTECTION POUR ÉCRAN TFT DE 6,5 POUCES

Le verre de protection protège efficacement l'écran TFT de 
6,5 pouces des salissures, des projections de pierres et des  
endommagements. Le verre renforcé présente une surface  
antireflet, de sorte à pouvoir lire parfaitement l'écran TFT.  
Avec monogramme BMW Motorrad.

3 Verre de protection pour écran TFT de 6,5 pouces

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire 
BMW Motorrad ou rendez-vous sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.luVoir page 2 pour les informations générales. 
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3 Kit de dépannage sans chambre

1 Outil multifonction 2 Kit de voyage de pression de gonflage 
des pneus

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

2 Kit de voyage de pression de gonflage des pneus

KIT DE DÉPANNAGE POUR PNEUS SANS CHAMBRE

Le kit de dépannage pour les pneus sans chambre contient tout 
ce qui est nécessaire pour une réparation d'urgence en cas de 
crevaison.

3 Kit de dépannage

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.

4 Mini pompe à pied

KIT DE BRIDAGE 35 KW (48 CH)

Le post-équipement du kit de bridage à 35 kW (48 ch)  
est une option attractive pour les nouveaux détenteurs  
du permis de conduire et les faux débutants.
Uniquement disponible pour BMW F 900 R A2 avec 70 kW (95 ch). 
Également disponible comme équipement optionnel.

– Kit de bridage 35 kW (48 ch)

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.

1 Outil multifonction

4 Mini pompe à pied
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5 Lampe de poche à LED

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.

6 Bâche véhicule

TAPIS DE MOTO

Le tapis de moto haute qualité protège le sol des saletés, ainsi 
que des taches d'huile et d'essence.

7 Tapis de moto

NOTICE DE RÉPARATION

Notice de réparation et d'entretien illustrée facile à comprendre.

– Manuel de réparation, DVD

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.

5 Lampe de poche à LED

6 Bâche véhicule

7 Tapis de moto

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire 
BMW Motorrad ou rendez-vous sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu Voir page 2 pour les informations générales. 
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ORIGINAL BMW ENGINE OIL ADVANTEC

L'huile moteur ADVANTEC Ultimate de viscosité 5W-40 est  
parfaitement adaptée aux moteurs haute performance de  
BMW Motorrad.

2 Huile moteur ADVANTEC d'origine BMW 
Ultimate 5W-40, 1 l

3 Huile moteur ADVANTEC d'origine BMW 
Ultimate 5W-40, 500 ml

CHARGEUR DE BATTERIE BMW MOTORRAD PLUS

Outre la recharge de batteries plomb-acide conventionnelles  
et de batteries sans entretien (gel/AGM), l'exceptionnel chargeur 
de batterie BMW Motorrad Plus rend possible la recharge 
entièrement automatique contrôlée par microprocesseur et 
l'entretien de toutes les batteries de starter Lithium-ions 
d'origine BMW Motorrad de 12 V et d'une capacité de 6 à 
60 Ah.
Livraison sans piles pour la lampe à LED ; il faut 4 piles pastilles de 1,5 V, type LR-41.

1 Chargeur de batterie BMW Motorrad Plus

1 Chargeur de batterie  
BMW Motorrad Plus

2 Huile moteur ADVANTEC d'origine BMW 
Ultimate 5W-40, 1 l

3 Huile moteur ADVANTEC d'origine BMW 
Ultimate 5W-40, 500 ml

5 Trousse de toilette Atacama4 Produits d'entretien d'origine BMW
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TROUSSE DE TOILETTE ATACAMA

La trousse de toilette Atacama a exactement la bonne taille 
pour les voyages et comprend déjà les principaux produits  
de soin pour le corps BMW Motorrad Care. Cette ravissante 
trousse se range sans trop prendre de place et dispose d'un 
crochet bien pratique pour pouvoir la suspendre.

5 Trousse de toilette Atacama

PNEUS ET CHAMBRES À AIR

Le lien le plus important entre la moto et la route.  
Les pneus testés par BMW Motorrad garantissent les meilleures 
qualités routières possible. En cas de questions concernant les 
pneus homologués pour chaque modèle BMW Motorrad et les 
chambres à air de qualité supérieure correspondantes, nos 
concessionnaires BMW Motorrad vous conseillent volontiers.

PRODUITS D'ENTRETIEN D'ORIGINE BMW

Développés exclusivement pour les motos BMW, les produits 
d'entretien BMW répondent aux exigences de qualité élevées 
de BMW Motorrad. Ils combattent les traces d'usure et 
contribuent à maintenir la valeur et la sécurité du deux-roues.
(Illustrations v.l.n.r.)

4 Spray moteur lustrant, 300 ml
4 Nettoyant pour moto, 500 ml
4 Nettoyant pour jantes, 500 ml
4 Produit lustrant, 250 ml
4 Spray pour chaîne, 300 ml
4 Nettoyant pour chaîne, 300 ml
4 Gel douche Body + Bike, 250 ml
4 Lustrant pour métal, 75 ml

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire 
BMW Motorrad ou rendez-vous sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu Voir page 2 pour les informations générales. 
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ENSEMBLE ROADSTER

 
L'ensemble Roadster pour homme en nappa de vachette extrêmement résistant aux 
chutes et à l'usure associe un confort élevé à un pack sécurité. Un pourcentage élevé 
de textile élastique ainsi que des inserts de cuir extensible au niveau des épaules,  
des manches et du genou garantissent une liberté de mouvement optimale dans toute 
position assise.

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

BOTTES FLOW

 
Lignées et imprimées, les bottes Flow 
pour hommes et pour femmes sont des 
bottes à tige courte ultra légères, pour  
la saison estivale.  
Le choix de textiles assure une excellente 
ventilation. Des protections au niveau  
du tibia et de la cheville ainsi que des 
renforts au talon et aux orteils assurent 
une protection satisfaisante.

GANTS AIRFLOW

Ces gants sont parfaitement conçus pour 
l'ensemble AirFlow, mais conviennent 
également pour chaque sortie estivale.  
Ils offrent un mélange de matériaux fins, 
mais hautement résistants à l'abrasion, 
tels que le cuir de chèvre et AirTex qui  
associent adhérence et protection. Les 
protège-poignets et les mousses antichocs 
protègent le dessus de la main. Les 
perforations entre les doigts optimisent 
l'aération. Bref : Avec les gants AirFlow, 
vous êtes équipé pour la prochaine 
grande virée estivale.

ÉQUIPEMENT DU PILOTE
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BMW MOTORRAD SERVICE INCLUSIVE 

Les packs BMW Motorrad Service Inclusive permettent 
d'entretenir votre machine de la meilleure manière possible.  
Car les pièces d'origine BMW Motorrad, l'huile moteur d'origine 
BMW ADVANTEC ainsi que la maintenance et le diagnostic 
chez le concessionnaire BMW Motorrad garantissent une 
conservation de la valeur de la moto et sa longue durée de vie. 
Un programme qui comprend tous les coûts liés à l'entretien, 
aux réparations et au remplacement des pièces d'usure pour  
un montant fixe.* Une moto de remplacement n'est pas incluse, 
mais facile à ajouter à votre contrat. *Pneus non inclus.

COMFORT 
ENTRETIEN & RÉPARATIONS 
• contrôle de fin de rodage, entretien & service  

selon les prescriptions du constructeur
• vidange d'huile
• filtres
• plaquettes et disques de frein
• pièces de service et d'usure
• heures de travail
• réglage des soupapes

ADVANCED 
ENTRETIEN & RÉPARATIONS
• idem COMFORT

MOTO DE REPLACEMENT
• à partir de 30 min. d'immobilité

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.

Packs d'extension de garantie*
Garantie 4 ans Option 7A7
Garantie 5 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.

PACKS DE SERVICE  
ET GARANTIE
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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 uneaction d’amélioration de produit.

BMW MOTORRAD SUR INTERNET 

Retrouvez toutes les informations sur 
notre site Internet : bmw-motorrad.be/
bmw-motorrad.lu 
Découvrez le BMW Motorrad VirtualCenter, 
notre show-room virtuel. Vous y trouverez, 
par exemple, le configurateur de moto, 
avec lequel vous pouvez composer la 
moto de vos rêves de manière individuelle 
en quelques clics.  
Pour la « moto de vos rêves », vous pouvez 
demander une offre non contraignante  
en ligne, organiser un essai sur route ou 
commander des prospectus. 
 

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.

31

« 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/bmw-motorrad.lu, 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.

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 privilégiez le renting, vous pouvez en outre définir 
vous-même quels services vous voulez inclure dans le contrat.

BMW FINANCIAL SERVICES



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/bmw-motorrad.lu

*

"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.
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Ce catalogue a été imprimé sur du papier blanchi sans chlore.


