BMW Motorrad

BMW S 1000 RR
Fiche technique

Équipement de série

• Type : Quatre cylindres en ligne quatre temps à refroidissement par liquide/huile, quatre soupapes en titane
par cylindre, arbres à cames d'admission variables
BMW ShiftCam

ABS BMW Motorrad, ABS PRO, DTC (Contrôle
dynamique de la traction), HSC (Contrôle du départ en
pente), 4 modes de conduite (Rain, Road, Dynamic,
Race), assistant de changement de rapport Pro, écran
TFT, phares à LED et éclairage arrière

• Cylindrée : 999 cm³
• Puissance nominale : 152 kW (207 ch) à 13 500 tr/min
• Couple maximal : 113 Nm à 11 000 tr/min
• Poids à vide en ordre de marche, tous pleins faits1) :
197 kg (pack M 193,5 kg)
• Hauteur de selle à vide : 824 mm
• Arcade entrejambe à vide : 1 827 mm
• Vitesse maximale (sur circuit) : 299 km/h
• Capacité utile du réservoir : 16,5 l
• dont réserve env. 4 l

Accessoires (AO)
Éléments en carbone M, calandre de radiateur,
repose-pied M, bulle teintée, bulle bubble, bulle bubble
teintée, selle Race M 3 hauteurs : bas 814 mm / série
824 mm / haut 849 mm, enregistreur de données M,
Lap trigger M, Cover Kit M, Calibration Kit M, sacoche
de réservoir, pochette de réservoir petit format, sac
arrière, sac selle passager, sacoche gauche/droite

• Coloris disponibles : voir verso

Vous trouverez de plus amples informations sur
bmw-motorrad.ca

1) 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.

BMW S 1000 RR
Blanc clair / Bleu course métallisé / Rouge course

BMW S 1000 RR
Rouge course

Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications. Les photos et figures de véhicules complets peuvent montrer des équipements optionnels sans indication à part.

