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Les projecteurs additionnels sont homologués comme antibrouillards et ne peuvent être utilisés 
 que par mauvais temps. Respecter le Code de la route national.

APERÇU.
Tirez pleinement parti de la ville. Grâce au scooter de taille moyenne 
BMW C 400 X, les heures de pointe deviennent une expérience 
inoubliable. Vous pourrez toujours compter sur l'option BMW Motorrad 
Connectivity pour la téléphonie, la musique et la navigation. Vous êtes 
ainsi toujours joignable sur la route, vous passerez les embouteillages 
avec élégance et arriverez à destination en toute sécurité. Voies 
étroites, trafic dense : le BMW C 400 X maîtrise tous les défis des 
métropoles avec maniabilité et agilité et montre à quel point la mobilité 
urbaine peut être simple et sans stress. À chaque arrêt, le casque est 
rapidement et facilement logé dans le système Flexcase créant de 
l'espace pour tout ce que la ville a à offrir. 
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Peinture : bleu métallisé azur N2F ; selle : gris / noir

COLORIS.

Peinture : blanc alpin uni 751 ; selle : rouge / noir Peinture : black storm metallic N2U ; selle : noire 

Les photos peuvent montrer des options. 



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.
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BMW C 400 X
N° clé de contact 0C09

Moteur / transmission
 · Moteur monocylindre à quatre temps refroidi par eau, arbre à cames en tête avec 

culbuteur, lubrification à carter humide
 · 4 soupapes par cylindre
 · Cylindrée : 350 cm3
 · Puissance nominale : 25 kW (34 ch) à 7 500 tr/min 
 · Couple maximal : 35 Nm à 6 000 tr/min
 · Injection électronique BMS-E2
 · Pot catalytique trois voies réglé par sonde lambda 
 · Ligne d’échappement complète en acier inoxydable
 · Transmission à variation continue CVT avec embrayage centrifuge à sec 

automatique
 · Transmission secondaire par réducteur à deux étages
 · Respecte la norme antipollution Euro 4

Dimensions / poids
 · Longueur :  2 210 mm
 · Hauteur (avec bulle) / (largeur avec rétroviseurs) : 1 305 mm / (835 mm)
 · Empattement :  1 565 mm
 · Poids en ordre de marche, tous pleins faits :  204 kg

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

 · Poids total maximum autorisé : 405 kg 
 · Charge utile (avec équipement de série) : 201 kg 
 · Capacité utile du réservoir (dont réserve) : 12,8 l (env. 4 l)

Performances routières / consommation
 · Vitesse maximale (sur circuit) :  139 km/h
 · Consommation en kWh/100 km selon WMTC :  3,5 l
 · Type de carburant : super sans plomb, indice d’octane minimum 95 (RON), 

compatible E10

Partie cycle
 · ABS BMW Motorrad
 · ASC (Automatic Stability Control)
 · Fourche télescopique inversée à l’avant (Ø 35 mm)
 · Double bras oscillant en aluminium, double jambe de suspension, précontrainte de 

ressort réglable
 · Frein à double disque à l’avant (Ø 265 mm), étriers fixes à 4 pistons
 · Frein monodisque à l’arrière (Ø 265 mm), étrier flottant monopiston
 · Roues en aluminium coulé (pneus : 120/70 15 à l’avant, 150/70 14 à l’arrière)
 · Béquille centrale et béquille latérale avec coupure de l'allumage

Équipement électrique
 · Projecteur à LED intégral (feux de croisement et de route) 
 · Combiné d'instruments avec compteur de vitesse et écran multifonctions :  

Horloge digitale, affichage de la date, affichage du temps de conduite, affichage 
du niveau de carburant, autonomie restante, consommation moyenne 1 et 2, 
vitesse moyenne, compteur kilométrique et double compteur journalier, 
température extérieure et température du moteur, témoin de contrôle ASC, 
affichage du niveau d’huile et de la tension du réseau de bord

 · Prise électrique 12 V dans le bac de rangement droit
 · Bus CAN avec système Single Wire (SWS)
 · Antidémarrage électronique (EWS)
 · Alternateur 316 W
 · Interface de diagnostic 
 · Clignotant à LED et éclairage arrière à LED avec feu stop dynamique

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). 
Application BMW Motorrad Connected pour appareils 

OPTIONS.

Packs d’équipement en option payants
Pack Confort   Option 230
 · Selle chauffante   Option 518
 · Poignées chauffantes  Option 519

Options au choix sans supplément de prix 
 · Essence ordinaire, indice d'octane 91 RON  Option 639

Options au choix payantes 
 · Projecteur à LED  

(option de design feu de jour à LED intégré, comprend la fonction 
« Éclairage diurne »)  Option 192 

 · Keyless Ride (démarrage sans clé)  Option 193 
 · Système d’alarme antivol  Option 603 
 · Connectivité avec écran TFT de 6,5" et 

Multi-Controller 1  Option 6AB 
Combiné d’instruments multifonctions avec écran couleurs TFT de 6,5 pouces 
et fonctions média et téléphoniques. Informations élargies et navigation de base 
via l’application BMW Motorrad Connected.

Les poignées chauffantes et l’alarme antivol, disponibles comme accessoires 
d’origine BMW Motorrad, peuvent aussi être montées en post-équipement.

Équipement
 · Bulle fixée au cadre
 · Selle monobloc (hauteur : 775 mm / arcade entrejambe : 1 760 mm)
 · Ordinateur de bord
 · Repose-pied passager et poignées de maintien passager
 · Système à clé unique pour toutes les serrures
 · Livret de bord et outillage de bord

Particularités
 · Extension innovante du bac de rangement (BMW Flexcase) sous la selle, éclairée

Coloris
 · Peinture : bleu métallisé azur N2F ; selle : gris/noir 

Peinture métallisée contre un supplément

 · Peinture : blanc alpin uni 751 ; selle : rouge/noir
 · Peinture : black storm metallic N2U ; selle : noire

Apple avec iOS à partir de 10.3.1 ou Android à partir de 6.0.1. Le type et l’ampleur de la navi-
gation 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 cartographiques et les services de navigation de la part d’un 
prestataire tiers, mais au moins pendant 3 ans à compter de la première immatriculation. De plus 
amples informations sur bmw-motorrad.com/connectivity.
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ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
BAGAGERIE.*

1 Topcase light, 29 l
Grâce à son volume de 29 litres, le topcase light offre suffisamment de place 
pour ranger un casque et est pratique aussi bien au quotidien que lors de 
petites virées.
Uniquement en association avec le porte-bagages. 
Barillet et platine d'adaptation pour support porte-bagages compris. 
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

• Topcase light, 29 l
(+) Pièces de montage

2 Topcase petit format, 30 l
Avec son volume de 30 l, le topcase en matière plastique étanche offre 
suffisamment de place pour ranger un casque. Le couvercle laqué au choix en 
granit grey metallic matt ou Racing red et les charnières Soft-Close, permettant 
un abaissement lent du couvercle, mettent en évidence l'impression de haute 
qualité. La charge utile maximale est de 5 kg. Le dosseret optionnel augmente 
le confort du passager.
Uniquement en association avec le porte-bagages.

• Topcase petit format, 30 l
– Coque extérieure du couvercle de topcase gris granite 

mat métallisé (voir illustration 3)
– Coque extérieure du couvercle de topcase Racing 

red uni
(+) Pièces de montage

3 • Dosseret pour topcase petit format, 30 l

4 Sac intérieur pour topcase light de 29 l et topcase de 30 l
Le sac intérieur facilite le chargement et le déchargement du topcase. Doté 
d’une poignée pratique, le sac intérieur est facile à retirer du topcase et à 
transporter. Il se replie à plat, lorsqu’on n’en a pas besoin.
• Sac intérieur pour topcase petit format

5 Porte-bagages
Le porte-bagages robuste au look attractif permet de fixer avec fiabilité le 
topcase ou d'autres bagages plus encombrants.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Porte-bagages
(+) Pièces de montage

BAGAGERIE.*

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

• Sacoche pour porte-bagages, 4,5 l

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

*  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
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ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
ERGONOMIE ET CONFORT.*

1 Selle basse
La selle abaissée de 15 mm facilite la montée et la descente de la moto et 
améliore l'appui des pieds au sol. 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad. 
Non chauffante.

• Selle basse (hauteur : 760 mm)

2 Bulle haute, non teintée
La bulle haute 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 un 
Concessionnaire BMW Motorrad.

• Bulle haute, non teintée

3 Kit à post-équiper poignées chauffantes
Lorsque les mains sont chaudes, on contrôle mieux sa monture et on se sent 
bien. Les poignées chauffantes réglables sur deux niveaux s'en portent 
garantes. Également disponibles en option.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.

• Kit à post-équiper poignées chauffantes

(+) Pièces de montage

4 Tablier scooter
Grâce à ce tablier imperméable qui se fixe rapidement et sûrement, le pantalon 
préféré du pilote est parfaitement protégé des projections d'eau et offre aussi, 
sur demande, une protection supplémentaire contre le froid.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad.  
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. 
La notice de montage / d'emploi informe sur les éventuelles limitations de vitesse et de 
charge utile.

• Tablier scooter

NAVIGATION ET COMMUNICATION.*

5 Interfaces USB
Adaptateur USB BMW Lightning/micro USB : uniquement en association avec 
le double chargeur USB.
• Double chargeur USB BMW Motorrad avec câble, 60 cm

• Double chargeur USB BMW Motorrad avec câble, 120 cm

• Adaptateur USB BMW Lightning (non représ.)

• Adaptateur USB BMW micro USB (non représ.)

* 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 un concessionnaire BMW Motorrad ou 
d'aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu
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ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
SÉCURITÉ.*

1 Étrier de protection du carénage avant
L’étrier de protection en acier inoxydable électropoli protège les composants 
peints sans pour autant limiter la prise d'angle.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad. L'illustration montre en plus les projecteurs additionnels à LED.

• Étrier de protection du carénage avant (gauche et droite)

2 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 
additionnels à LED. 
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire 
BMW Motorrad. 
Uniquement en combinaison avec l'option « Selle chauffante ». 
Uniquement en combinaison avec l'option « Étrier de protection du carénage avant ».

• Projecteurs additionnels à LED (à gauche et à droite)

(+) Pièces de montage

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

• Kit à post-équiper système d'alarme antivol

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

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

• Trousse de premiers secours petit format

*  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 un concessionnaire 
BMW Motorrad ou d'aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu.

ENTRETIEN ET TECHNIQUE.*

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

– Kit de voyage de pression de gonflage des pneus
• Kit de voyage de contrôle de la pression des pneus

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

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

– Torche à LED
Petite, robuste et fiable : la torche à LED puissante éclaire à plus de 80 lumens 
et est rechargeable jusqu'à 3 000 fois. Avec adaptateur pour prises de courant 
de 12 V.
• Torche à LED
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ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
ENTRETIEN ET TECHNIQUE.*

1 Housse moto
La housse de protection ajustée, imperméable tout en étant respirante, 
protège le Scooter BMW C 400 X de la pluie, de la saleté et d'autres influences 
environnementales. En un matériau résistant à la déchirure et aux UV.
• Housse moto

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

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

3 Original BMW Engine Oil ADVANTEC
L'huile moteur d'origine BMW pour faire l'appoint.
• Original BMW Engine Oil ADVANTEC Pro 15W–50, 1 l
• Original BMW Engine Oil ADVANTEC Pro 15W–50, 500 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 un concessionnaire 
BMW Motorrad ou d'aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu.

PNEUS.*

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

PRODUITS D’ENTRETIEN 
D’ORIGINE BMW.

4 Produits d'entretien d'origine BMW (d.g.à.d.)
Développés exclusivement pour les motos BMW, les produits d'entretien BMW 
répondent aux exigences de qualité élevées de BMW Motorrad, combattent les 
traces d'usure et contribuent à maintenir la valeur et la sécurité du deux-roues.
• Entretien selle (pour similicuir lisse), 50 ml
• Spray de lustrage moteur, 300 ml (non représ.)
• Nettoyant moto, 500 ml
• Démoustiquant nettoyant, 500 ml
• Nettoyant jantes, 500 ml 
• Lustrant, 250 ml
• Gel douche Body + Bike, 250 ml
• Lustrant pour surfaces métalliques, 75 ml

5 Nécessaire d'entretien moto
Tout ce qu'il faut pour une moto bien entretenue : démoustiquant nettoyant, 
nettoyant moto et jantes, lustrant, lessive pour vêtements fonctionnels, 
3 échantillons de gel douche Body + Bike (de 20 ml chacun), éponge 
(130 x 105 x 40 mm) et chiffon en microfibres (40 x 40 mm) dans un coffre de 
10 l pratique et refermable.
• Nécessaire d'entretien moto 
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1 Blouson Tokyo
Grâce au dessus en matériau déperlant et antisalissure et au système 
AirVent intégré sur le devant, le blouson Tokyo est idéal pour les trajets 
quotidiens – surtout lorsqu'il fait chaud. Il va de soi que le blouson intègre 
des protections NPL légères aux épaules et aux coudes.

2 Pantalon CityDenim
Forme ajustée décontractée, protecteurs NPL amovible de l'extérieur 
et un mélange de matériaux robustes en coton et CORDURA – en un 
tournemain, ce pantalon de moto décontracté se transforme en pantalon 
de loisirs dont l'apparence jean cool ne fait aucune différence avec les 
autres pantalons.

3 Gants DownTown
Profiter du vent dynamique sans difficulté et rester toujours mobile grâce 
aux empreintes de doigt compatibles avec un écran tactile ? Aucun pro-
blème avec les gants minces en cuir de chèvre souple et en textile léger. 
De fait, grâce au GORE-TEX® WINDSTOPPER, le matériau est totalement 
coupe-vent et respirant.

4 Sneakers Ride
Les motards souhaitent eux aussi fouler le sol urbain de temps en temps. 
Quoi de mieux alors avec les sneakers légères en cuir de vachette de 
haute qualité, dont l'apparence décontractée va bien avec un jean ou 
une combinaison. Une protection du levier sélecteur, des renforts et des 
protecteurs veillent à la sécurité nécessaire.

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

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

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

aussi de l’argent. »
[1]  Les contrats pour particuliers sont uniquement destinés à des 

personnes physiques qui agissent dans un but pouvant être 
considéré (principalement) comme étranger à leurs activités 
professionnelles.

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

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

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



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

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

« 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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