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La BMW K 1600 GT ouvre de nouvelles dimensions en termes de plaisir 
de pilotage, de confort de conduite, de sécurité de roulage et de confort de 
commande dans le segment du Touring. Cette sportive au long cours de la 
gamme grand tourisme allie une puissance et une dynamique de conduite 
incomparables à une aptitude aux longues distances avec un confort absolu 
et des équipements de sécurité inégalés. Le moteur 6 cylindres en ligne, 
compact et puissant, est déjà légendaire : outre son fantastique velouté, 
la sonorité est absolument impressionnante et les performances sont tout 
bonnement sublimes. Débitant une puissance de 160 ch (118 kW), la machine 
avance sur l’autoroute comme sur des rails, même à grande vitesse. Elle 
avale les virages délicats avec facilité et enthousiasme par sa régularité de 
fonctionnement souveraine lors des balades en toute décontraction. Trois 
modes de pilotage au choix (Hill Start Control, Dynamic ESA, ABS Pro) et 
l’assistance de marche arrière de série, ainsi que le shifter Pro en option, 
assurent un confort de conduite optimal. La qualité de la suspension et de 
l’amortissement, des freins, de la régulation ABS et de l’aérodynamique 
de la K 1600 GT est tout aussi appréciable que son confort d’assise et son 
ergonomie. De nombreux autres accessoires en option tels que l’éclairage  
directionnel adaptatif, l’option Keyless Ride (démarrage sans clé), le 
verrouillage centralisé et l’appel d’urgence intelligent optionnel – unique 
en son genre – garantissent encore davantage de confort et de sécurité. 
Ce grand tourisme haut de gamme offre ainsi un confort maximal, qui se 
reflète également dans le design dynamique et élégant de la machine.

APERÇU.

À partir du millésime 2019, les commodos de la BMW K 1600 GT sont noirs. 
Certains accessoires d’origine BMW Motorrad présentés sont illustrés sur la BMW K 1600 GTL  
et/ou des modèles précédents. Certaines photos montrent les coloris du modèle précédent. 
Les projecteurs additionnels sont homologués comme antibrouillards et ne peuvent être utilisés que 
par mauvais temps. Respecter le Code de la route national.
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BMW K 1600 GT Sport : Peinture ND5 Black storm metallic / Glacier silver metallic /  
selle noire / cadre en Gris asphalte metallic mat / ligne de transmission noire

COLORIS.

Peinture ND2 Black storm metallic / selle noire / ligne de transmission platine

Les illustrations peuvent montrer des équipements optionnels. 



Les illustrations peuvent montrer des équipements optionnels.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.

BMW K 1600 GT
Code produit 0F01

Moteur / transmission
• Six cylindres en ligne quatre temps
• 4 soupapes par cylindre
• Cylindrée : 1 649 cm³
• Puissance nominale : 118 kW (160 ch) à 7 750 tr/min
• Couple maximal : 175 Nm à 5 250 tr/min
• Injection électronique, gestion numérique moteur
• Poignée des gaz électronique type ride-by-wire, gestion électronique de 

l’accélération
• 2 pots catalytiques trois voies réglés par sonde lambda 
• Ligne d’échappement en acier inoxydable
• Six rapports à commande par crabots
• Transmission par cardan
• Respecte la norme antipollution Euro 4

Dimensions / poids
• Longueur :  2 324 mm
• Hauteur / (largeur avec les rétroviseurs) :  1 440 mm / (1 000 mm)
• Empattement :  1 618 mm
• Poids en ordre de marche, tous pleins faits :  334 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 :  540 kg
• Charge utile (avec équipement de série) :  206 kg
• Capacité utile du réservoir (dont réserve) :  26,5 l (env. 4 l)

Performances routières / consommation
• Vitesse maximale :  Supérieure à 200 km/h
• Consommation en l/100 km selon WMTC :  5,9 l
• Émissions de CO2 selon WMTC :  138 g/km
• Type de carburant : supercarburant sans plomb, indice d’octane 95 (RON)

Partie cycle
• ABS intégral BMW Motorrad (partiellement intégral) avec régulation asservie à la 

prise d’angle (ABS Pro) et feu de stop dynamique
• DTC (Contrôle de traction dynamique), déconnectable
• Suspension à réglage électronique ESA dynamic, réglable via les modes de 

pilotage
• Duolever BMW Motorrad
• Paralever BMW Motorrad
• Réglage en continu de l’amortissement en détente à l’arrière
• Réglage hydraulique de la précontrainte à l’arrière
• Frein double disque à l’avant (Ø 320 mm), étrier fixe noir à quatre pistons
• Frein monodisque à l’arrière (Ø 320 mm), étrier flottant à deux pistons
• Jantes en aluminium coulé (pneu de 120/70 ZR 17 à l’avant, de 190/55 ZR 17 à 

l’arrière)
• Béquille latérale avec coupure d’alimentation

Équipement électrique
• Phares au xénon 
• Écran multifonctions avec ordinateur de bord : 

– Écran multifonctions : montre numérique, témoin de rapport engagé, indicateur  
 du niveau d’essence, de la température du liquide de refroidissement et de  
 l’autonomie restante, compteur kilométrique et (triple) totalisateur journalier,  
 indicateur de maintenance 
– Ordinateur de bord : autonomie, consommations moyennes 1 et 2,  
 vitesse moyenne, température extérieure, chronomètre, temps de voyage,  
 date et alerte de niveau d’huile

• Combiné d’instruments avec compteur de vitesse et compte-tours
• 2 prises électriques
• Régulateur de vitesse
• Poignées chauffantes et selle chauffante
• Bus CAN avec système Single Wire (SWS)
• Antidémarrage électronique (EWS)
• Interface de diagnostic 
• Feux de détresse
• Clignotants à LED blancs et feu arrière à LED
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Équipement
• Bulle à réglage électrique en continu
• Selle en deux parties, selle pilote réglable en hauteur  

(hauteur : 810 mm / 830 mm / arcade entrejambe : 1 830 mm / (1 870 mm)
• Valises de randonnée intégrées, couvercles dans la teinte de la moto
• Porte-bagages
• Béquille centrale
• Système à clé unique pour serrure de contact, d’antivol de direction, de  

bouchon de réservoir, de compartiment de rangement, de valises et de  
verrou de selle

• Leviers de frein et d’embrayage réglables
• Compartiment de rangement verrouillable et livret de bord

Particularités
• 3 modes de pilotage « Rain », « Road » et « Dynamic » : ABS intégral BMW Motor-

rad, Contrôle de traction dynamique (DTC) et comportement à l’amortissement 
adaptés aux modes de pilotage 

• Commande de l’ordinateur de bord, des réglages de la moto et du système audio 
(option) via le Multi-Controller

• HSC Pro (assistant de démarrage en côte)
• Aide à la marche arrière
• Embrayage multidisques anti-dribble en bain d’huile, à commande hydraulique  

et à rattrapage automatique, nécessitant de faibles forces de commande

Coloris
• Peinture ND2 Black storm metallic / selle noire / ligne de transmission platine

Supplément pour peinture métallisée compris.

• Peinture ND5 Black storm metallic / Glacier silver metallic /  
selle noire / cadre en Gris asphalte metallic mat / ligne de transmission noire 
Uniquement en association avec la finition BMW K 1600 GT Sport contre un supplément.
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OPTIONS. 

Packs d’équipement au choix payantes
Pack Touring Option 233
Incompatible avec l’option 272.

• Système audio avec préparation pour système de navigation Option 267

Pack Sécurité Option 430
Disponibilité en départ usine uniquement en pack.

• RDC (Contrôle de la pression des pneus)
• Éclairage adaptatif de virage (xénon)
• Feux de jour

Pack d’équipement Option 431
• Shifter Pro Option 222
• Keyless Ride (démarrage sans clé) Option 193
• Projecteurs additionnels à LED Option 562
• Verrouillage centralisé Option 417
• Système d’alarme antivol Option 603
• Avantage prix

Finitions optionnelles contre supplément de prix
BMW K 1600 GT Sport Option 451
• Peinture exclusive ND5 Black storm metallic /  

Glacier silver metallic / selle noire / cadre en Gris asphalte  
metallic mat / ligne de transmission noire

• Garde-boue avant, pièces latérales supérieures de recouvrement  
du réservoir, caches de couvercle de valise et revêtements  
supérieur et latéral en Glacier silver metallic

• Pièces latérales inférieures de recouvrement du réservoir et  
flancs de carénage arrière en Black storm metallic

• Jantes noires
• Monogramme du modèle et design à rayures sur le revêtement  

latéral et sur les caches de la valise
• Étriers de frein anodisés or
• Bulle Sport basse ou bulle haute au choix
• Selle Pro avec bourrelet et coutures en couleur contrastante  

(hauteur de siège : 810 mm / 830 mm /  
arcade entrejambe : 1 830 mm / 1 870 mm)

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

Options au choix sans supplément de prix
• Kit de bridage (79 kW/107 ch) Option 703
• Selle pilote basse, noire  

(hauteur : 780 mm / 800 mm /  
arcade entrejambe : 1 775 mm / 1 810 mm)  Option 776

• Indice d’octane 91 (RON) Option 639

Options au choix payantes
• Shifter Pro Option 222
• Keyless Ride (démarrage sans clé) Option 193
• Projecteurs additionnels à LED Option 562
• Système audio avec préparation pour système de navigation Option 267
• Préparation pour appareil de navigation  Option 272

Incompatible avec les options 267 et 272. 

• Appel d’urgence intelligent 1 Option 6AC
L’Appel d’urgence intelligent optionnel offre un surplus de sécurité.  
Le système est solidaire du guidon et peut en cas d’urgence déclencher  
la chaîne de secours de manière automatique et en toute autonomie.

• Verrouillage centralisé Option 417
Uniquement en association avec l’option 603 « Système d’alarme antivol ».

• Système d’alarme antivol Option 603

Le système audio avec préparation pour système de navigation, le RDC (contrôle de 
la pression des pneus), l’assistant Schifter Pro, les projecteurs additionnels à LED, le 
système d’alarme antivol et la selle pilote basse, disponibles comme accessoires 
d’origine BMW Motorrad, peuvent aussi être montés en post-équipement.

En plus de la garantie constructeur légale de trois ans, BMW Motorrad prend  
en charge gratuitement la réparation de tout défaut technique jusqu’à la fin du 
36e mois après la première livraison. C’est avec plaisir que votre concessionnaire 
BMW Motorrad vous conseillera sur ce point.  
Pour les packs de service et de garantie supplémentaires, voir p. 25.
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OPTION 719.

SUBLIMEZ VOTRE BMW K 1600 GT 
GRÂCE À L’OPTION 719.
Personnalisez votre BMW K 1600 GT au moment de passer votre commande. Ainsi, les 
peintures spéciales exclusives et sophistiquées, avec des liserés appliqués à la main, 
d’élégantes roues forgées ou la selle haut de gamme à gaufrage losange de l’Option 719 
feront de votre moto une pièce unique.

3

3

2

4

4

1 1 Option 719 Roues forgées Classic
La jante forgée Classic de l’Option 719 exclusive offre un aspect bicolore avec 
contour fraisé. Le traitement de surface particulier avec contour fraisé et le 
nouveau design à neuf rayons confèrent aux motos grand tourisme un aspect 
particulièrement agréable et chic.

Option 791

Option 719 Selle / Option 719 Selle II
Apparence exclusive et beaucoup de caractère : l’association de surpiqûres  
ultrafines et du gaufrage losange donne à la selle Option 719 un look sans 
pareil. La marbrure discrète marron ou marron foncé du matériau haut de 
gamme, combinée à la teinte de base espresso, confère une touche d’élé-
gance à votre moto. L’amour du détail se reflète également dans les petits 
drapeaux Option 719 piqués. Chauffage de selle inclus.

2 • Option 719 Selle (marron) Option 317

– • Option 719 Selle II (marron foncé) Option 31B

3 Coloris : Option 719 Stardust metallic
La peinture Option 719 Stardust metallic donne à la machine une brillance 
exclusive particulièrement raffinée. Et l’incidence de la lumière fait sans cesse 
apparaître des effets changeants fascinants. Les liserés sophistiqués de  
couleur ivoire uni appliqués à la main confèrent une touche de noblesse.
La ligne de transmission est de finition noire.

Option H08

4 Coloris : Option 719 Blue planet metallic / Ivoire
La peinture Option 719 Blue planet metallic / Ivoire donne à la machine une 
brillance raffinée et éclatante. Les liserés couleur ivoire peints à la main sur le 
carénage avant, les parties latérales, l’habillage du réservoir et les valises ainsi 
que les déflecteurs chromés apportent une touche personnelle.
La ligne de transmission est de finition noire.

Option H0D
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ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
COMPOSANTS HP.*

1 Silencieux Sport HP
Le nec plus ultra du haut de gamme : travail artisanal parfait, le silencieux  
slip-on biflux se distingue par son enveloppe conique sophistiquée en titane, 
des tuyaux de raccordement et une structure intérieure en acier inoxydable 
ainsi qu’un embout en carbone. La sonorité grave émise par les 3 sorties de 
chaque côté transforme les balades au guidon de la BMW K 1600 GT égale-
ment en une expérience acoustique impressionnante.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concession-
naire BMW Motorrad.

BAGAGERIE.

2 Protection antichocs pour valise de randonnée
La protection antichocs en matière plastique robuste, protège l’avant,  
les flancs et le dessous des valises des rayures et autres dommages.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concession-
naire BMW Motorrad.

– Film de protection pour valises Touring
Le film de protection autocollant et transparent protège la surface des valises 
Touring des légères rayures sur le côté et le dessus.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concession-
naire BMW Motorrad.

3 Sacs intérieurs pour valises de randonnée
Les sacs intérieurs adaptés aux valises de randonnée aident à mettre de l’ordre 
dans les bagages et facilitent le chargement et le déchargement.

BAGAGERIE.*

4 Topcase de randonnée
Le topcase de randonnée haut de gamme avec dosseret et équipement  
complet offre un volume de 49 litres. Le coffre à bagages étanche avec 
couvercle peint (photo : Blue Planet metallic) est équipé de deux amortisseurs 
à gaz, d’un éclairage intérieur et d’une garniture en moquette. La serrure se 
commande facilement par le verrouillage centralisé. Le chargement maximal 
est de 10 kg.

5 Sac intérieur pour topcase de randonnée
Le sac intérieur adapté au topcase de randonnée permet de mettre de l’ordre 
dans les bagages et facilite le chargement et le déchargement. La poignée et 
la sangle d’épaule permettent de sortir le sac rapidement et de le transporter 
aisément. Entre autres détails pratiques, mentionnons les deux sacs extérieurs 
rapportés et la grande ouverture.

6 Compartiment de rangement pour topcase de randonnée
Grâce à un porte-documents, deux poches pour les petits objets et un 
porte-stylos, ce compartiment de rangement aide à mettre de l’ordre dans le 
topcase.

7 Feu stop supplémentaire pour topcase de randonnée
Le feu stop à LED supplémentaire au look verre cristal blanc augmente la 
sécurité passive et se fond harmonieusement dans le cache du couvercle du 
topcase.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concession-
naire BMW Motorrad. 
Incompatible avec le topcase de randonnée light.

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

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

Sacoche de réservoir et sac intérieur Vario pour sacoche de 
réservoir
Le compartiment principal imperméable de la sacoche de réservoir est exten-
sible de 10 à 12 l et dispose d’un petit compartiment transparent avec fond. 
Deux poches extérieures et une poche intérieure sont prévues pour les petits 
objets. De plus, le sac intérieur Vario bien pratique permet de subdiviser la 
sacoche de réservoir. Avec poignée et bandoulière amovible.

1 • Sacoche de réservoir, 10 l – 12 l 

2 • Sac intérieur Vario pour sacoche de réservoir

3 Sacoche pour porte-bagages
Avec son volume de 4,5 litres, la sacoche pour porte-bagages est un complé-
ment ou une alternative pratique à la sacoche de réservoir.

4 Softbag, petit modèle, 30 l – 35 l
Le petit softbag avec compartiment principal étanche à l’eau et poches extérieures  
déperlantes offre un volume de 30 à 35 litres. La poignée de transport 
rembourrée et la sangle d'épaule facilitent le transport. La fixation sur la moto 
s’effectue individuellement avec sangles de maintien réglables en longueur et 
fermeture à boucle clip.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concession-
naire BMW Motorrad.

Sac polochon Atacama
Le sac polochon très résistant Atacama offre de nombreux détails ingénieux et 
un énorme volume de rangement de 40 litres.

5 • Sac polochon Atacama, 40 l

6 • Sangle de fixation pour sac polochon Atacama, verrouillable 

BAGAGERIE.*

7 Sac pliable, 12 l
Léger, le sac à dos pliable est un compagnon utile pour les besoins en range-
ment imprévus en cours de voyage. Il peut être rangé sous la selle.

DESIGN.

Option 719 Roues forgées Classic
La jante forgée Classic de l’Option 719 exclusive offre un aspect bicolore avec 
contour fraisé. Le traitement de surface particulier avec contour fraisé et le 
nouveau design à neuf rayons confèrent aux motos grand tourisme un aspect 
particulièrement agréable et chic. Également disponible comme équipement 
optionnel.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concession-
naire BMW Motorrad.

8 • Option 719 Roue forgée avant Classic 

9 (+) Option 719 Jante forgée arrière Classic

Pièces chromées
Vous avez l’embarras du choix : séduisant par une belle ligne, les pièces 
chromées haut de gamme se combinent à volonté et permettent de conférer 
un look raffiné incomparable à votre BMW K 1600 GT.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concession-
naire BMW Motorrad.

10 • Cache de couvercle du topcase de randonné chromé 

11 • Baguettes de valise chromées (à gauche et à droite) 

12 • Protections contre le vent chromées (à gauche et à droite) 

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

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

1 Bulle basse
La bulle basse donne à la moto une allure sportive et offre une bonne  
protection contre le vent et les intempéries. Traitée antirayures, elle garde 
durablement sa transparence.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concession-
naire BMW Motorrad.

2 Bulle Confort
La bulle Confort avec revêtement antirayures est plus haute que la bulle de 
série et offre une protection maximale contre le vent et les intempéries pour  
le pilote et le passager.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concession-
naire BMW Motorrad.

Selle monobloc
La selle monobloc plus large parée de surpiqûres se distingue par son rem-
bourrage généreux qui offre au pilote et à son passager un excellent confort 
lors des voyages au long cours. Elle est disponible en trois hauteurs – 750,  
780 et 810 mm – et existe également en version chauffante.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

3 • Selle monobloc  
(hauteur : 780 mm / arcade entrejambe : 1 770 mm)
(o) Selle monobloc basse (hauteur : 750 mm / arcade 

entrejambe : 1 720 mm)
– (o) Selle monobloc haute (hauteur : 810 mm / arcade 

entrejambe : 1 830 mm)

ERGONOMIE ET CONFORT.*

Selle pilote réglable en hauteur
La selle pilote est réglable en hauteur et s’adapte aux besoins individuels sur 
deux positions. Elle offre aux pilotes de différentes statures un surplus de 
confort d’assise et encore plus de kilomètres en toute sérénité, même pendant 
de longs trajets. Selle pilote basse réglable en hauteur également disponible 
en option. 

– • Selle pilote réglable en hauteur (hauteur : 810 mm / 
830 mm / arcade entrejambe : 1 830 mm / (1 870 mm)

4 (o) Selle pilote réglable en hauteur basse  
(hauteur : 780 mm / 800 mm / 
arcade entrejambe : 1 775 mm / (1 810 mm)

– Kit à post-équiper Shifter Pro
L’assistant Shifter Pro permet de monter et descendre les rapports sans avoir 
à actionner l’embrayage ou l’accélérateur dans presque toutes les plages de 
charge et de régimes. L’assistant assure ainsi un passage des vitesses sensi-
blement plus rapide et soulage la main utilisée pour l’embrayage, ce qui permet 
de profiter d’un plus grand confort et d’une meilleure dynamique. Également 
disponible comme équipement optionnel.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concession-
naire BMW Motorrad.

– Éclairage de sol à LED
Se garer en toute sécurité après le coucher du soleil : l’éclairage de sol à LED 
éclaire la zone située sous la machine et, dans l’obscurité, facilite la recherche 
d’un emplacement pour se garer. Cela signifie aussi plus de sécurité lors de la 
descente de la moto et de l’utilisation de la béquille centrale ou latérale. Vous 
trouverez même plus facilement les petits objets que vous auriez laissé tomber, 
comme vos clés ou des pièces de monnaie.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concession-
naire BMW Motorrad. 
Uniquement en association avec l’option 603 et l’option 417 « Système d’alarme antivol avec 
verrouillage centralisé ».

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

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

1 BMW Motorrad Navigator VI
Avec le Navigator VI multifonctions de BMW Motorrad, la planification d’itiné-
raires 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. Avec la préparation pour système de navigation, 
d’autres fonctions, telles que « My motorcycle », sont disponibles. À titre alter-
natif, 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.

– 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 avec le kit pour véhicule Car Kit.

2 Double chargeur USB BMW Motorrad
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. 
La détection automatique de technologie de recharge fournit à l’appareil un 
courant maximal de recharge et garantit ainsi une recharge aussi rapide que 
possible.
• Double chargeur USB BMW Motorrad avec câble, 60 cm
• Double chargeur USB BMW Motorrad avec câble, 120 cm

NAVIGATION ET COMMUNICATION.*

– Interfaces USB
Câble adaptateur BMW pour Apple iPhone/iPod et câble adaptateur BMW pour micro USB :  
uniquement fonction de charge, aucune fonction multimédia.

Adaptateur musique Lightning (adaptateur iPhone)
Câble adaptateur BMW pour Apple iPhone/iPod
Câble adaptateur BMW micro USB

– Kit à post-équiper système audio
Radio double tuner ; canal de transmission de messages de radioguidage ; 
Bluetooth ® ; interfaces pour lecteur MP3, iPod (via câble adaptateur), USB 
ainsi que prise AUX : utilisation confortable via, entre autres, le Multi-Controller 
sur le guidon. Préparation pour appareil de navigation incluse. Également 
disponible en équipement optionnel.

SÉCURITÉ.

3 Étrier de protection moteur
Le pare-cylindre robuste en deux éléments est en acier inoxydable sablé mat. 
Il protège le carter moteur contre tout endommagement majeur et se fond à 
merveille dans le concept d’ensemble prestigieux de la BMW K 1600 GT.

4 Projecteurs additionnels à LED
Sécurité accrue en cas de mauvaise visibilité : mieux voir et être mieux vu en 
cas de brouillard, de chute de neige ou de pluie avec les projecteurs addition-
nels à LED. Également disponible comme équipement optionnel.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concession-
naire BMW Motorrad.

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

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

– Kit à post-équiper Alarme antivol
Protection élevée contre le vol : 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. L’alerte sonore et visuelle permet d’attirer rapi-
dement l’attention des passants. L’activation du système d’alarme s’effectue 
automatiquement à la coupure du contact. Également disponible comme 
équipement optionnel.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concession-
naire BMW Motorrad.

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

– Kit à post-équiper RDC (Contrôle de la pression des pneus)
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 concession-
naire BMW Motorrad.

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

ENTRETIEN ET TECHNIQUE.*

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

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

3 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 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.

5 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.

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

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

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

1 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.
• Chargeur de batterie BMW Motorrad Plus

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

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

Ultimate 5W-40, 500 ml

PNEUS.*

– Pneus 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.

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

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

Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad  
ou d’aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu
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1 Ensemble AirFlow
Au cours de la saison chaude, la combinaison été AirFlow procure  
une fraîcheur agréable. Des inserts extensibles en Dynatec hautement 
résistant à l’abrasion garantissent une liberté de mouvement optimale, 
ceux en maille filet veillent à une aération parfaite. Sur le modèle noir, 
l’équipement protecteur coldblack supplémentaire empêche l’ensemble 
de s’échauffer.

2 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. En bref : 
les gants AirFlow annoncent la prochaine excursion d’été.

3 Bottes Flow
Lignées et imprimées, les bottes Flow pour homme et pour femme 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 chevilles ainsi que des renforts au talon et aux orteils assurent 
une protection satisfaisante.

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

ÉQUIPEMENTS DU PILOTE. 
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PACKS SERVICE ET GARANTIE.

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 mainte-
nance 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.

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 conces-
sionnaire 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. 

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

Quel type de financement ? 
Un service à la hauteur du niveau de votre moto. Voilà ce que nous  
offrons à nos clients, tant particuliers [1] que professionnels [2] avec  
nos BMW Financial Services. Étant donné que nous faisons partie du  
BMW Group, nous comprenons parfaitement vos souhaits en tant que 
conducteur BMW. Nous y répondons avec des formules financières [3]  
parfaitement adaptées à vos besoins. Si vous optez, en tant que parti-
culier, 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 finance-
ment assorti d’une dernière mensualité augmentée. En tant que profes-
sionnel, 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.

« 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.



FINANCEMENT FLEXIBLE DE TON AVENTURE.
DU RÊVE À LA RÉALITÉ AVEC 3ASY RIDE.

BMW Financial Services élabore des formules taillées sur 
mesure pour faire profiter le pilote d’une liberté fascinante. 
Pour tout complément d’information, merci de vous informer 
sur bmw-motorrad.be

*

« ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT. »
* BMW Motorrad 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, EX-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.


