BMW Motorrad

INFORMATION PRODUITS 2020.

BMW S 1000 RR.
MAKE LIFE A RIDE.*

APERÇU.
La BMW RR est la Superbike ultime de BMW Motorrad. L’exceptionnelle
intelligence de course du contrôle dynamique de la traction DTC, du Dynamic Damping Control DDC, du BMW Motorrad Race ABS et de l’assistant
de changement de rapport Pro est associée au moteur le plus convaincant
de sa catégorie. Le quatre cylindres en ligne à refroidissement liquide et
ShiftCam BMW (came de commutation) développe 152 kW (207 ch) à
13 500 tr/min et suscite l’enthousiasme par une accélération à vous couper
le souffle. La came de commutation permet de générer un couple plus
puissant dans les bas régimes tout en apportant un gain de 8 ch au niveau
de la puissance maximale. Avec le BMW Motorrad Race ABS et le contrôle
dynamique de la traction (DTC), la RR fournit cette performance en toute
sécurité dans toutes les conditions de conduite. En quelques millièmes de
seconde, le système DTC adapte la puissance à l’adhérence du moment,
assurant ainsi une maîtrise et une traction maximales. La poignée des
gaz E permet un dosage encore plus fin et encore optimisé de l’énorme
puissance et le Dynamic Damping Control (DDC) adapte le châssis électronique à la situation de conduite en quelques millièmes de seconde. Le système réagit à toutes les manœuvres de manière entièrement automatique
et garantit à tout moment le meilleur contact possible avec la chaussée. Les
modes de pilotage Pro optionnels permettent de faire de la RR une moto
parfaitement adaptée aux circuits de course. En plus des quatre modes
de pilotage de série équipant déjà la moto, ces modes Pro optionnels proposent trois modes RACE Pro 1 à 3 configurables de manière entièrement
personnalisée ainsi que des fonctions supplémentaires telles que le Launch
Control, le Pitlane-Limiter, le Hill Start Control Pro et le Dynamic Brake
Control. Cette sportivité poussée à son paroxysme est exceptionnelle – et
se manifeste également visuellement au premier coup d’œil.
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COLORIS.

BMW S 1000 RR avec pack M :
N2E Blanc clair / Bleu course métallisé / Rouge course / selle sport M noire
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BMW S 1000 RR :
N2W Argent Hockenheim métallisé / selle noire

BMW S 1000 RR :
NA5 Rouge course / selle noire

Les illustrations peuvent montrer des équipements optionnels.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.

Dimensions / poids
• Longueur :

2 073 mm

• Hauteur (sans rétroviseurs) / largeur (avec rétroviseurs) : 1 151 mm / 848 mm
• Empattement :

1 441 mm

• Poids à vide en ordre de marche,
tous pleins faits /(avec pack M) :

197 kg / (193,5 kg)

• Poids à sec / (avec pack M) :

175 kg / (173,3 kg)

• Poids total maximum autorisé :

407 kg

• Charge utile (avec équipement de série) :

210 kg

• Capacité utile du réservoir (dont réserve) :

16,5 l (env. 4 l)

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 à vide sans aucun plein et sans batterie.

Performances routières / consommation

BMW S 1000 RR

• Vitesse maximale :

299 km/h

• Consommation aux 100 km selon WMTC :

6,4 l

• Émissions de CO2 selon WMTC :

149 g/km

• Type de carburant : Super (plus) sans plomb, indice d’octane 95– 98 (RON) ;
régulateur anti-cliquetis ; puissance nominale pour SP 98 (RON)

Moteur / transmission

Partie cycle

• Quatre cylindres en ligne quatre temps, refroidi par eau/huile

• BMW Motorrad Race ABS (partiellement intégral), désactivable, avec ABS Pro
dans les modes de pilotage « Rain » et « Sport »

• Cylindrée : 999 cm³
• Puissance nominale : 152 kW (207 ch) à 13 500 tr/min
• Couple maximal : 113 Nm à 11 000 tr/min
• Injection électronique (deux injecteurs par cylindre), gestion numérique du moteur
avec régulateur anti-cliquetis intégré, conduits d’admission de longueur variable
• Poignée des gaz E (type ride-by-wire), gestion électronique de l’accélération
• Ligne d’échappement en acier inoxydable avec silencieux avant et silencieux arrière
de dimensions compactes
• 2 pots catalytiques 3 voies réglés
• Assistant de changement de rapport Pro (avec fonction « blipping »)
• Boîte à 6 rapports à commande par crabots à denture droite
• Embrayage multidisques auto-serrant à bain d’huile, à fonction anti-hopping
• Transmission par chaîne
• Respecte la norme antipollution Euro 4

• Contrôle dynamique de la traction (DTC) avec ensemble de capteurs selon 6 axes,
capteurs d’inclinaison et fonction DTC wheelie
• Cadre principal en aluminium, type BMW « Flex Frame »
• Fourche télescopique inversée entièrement réglable (∅ 45 mm) à l’avant, tubes
verticaux noirs, avec amortisseur de direction réglable
• Suspension de roue arrière à cinématique Full Floater Pro
– Bras oscillant à traction vers le bas en aluminium
– Jambe de suspension centrale entièrement réglable (précontrainte élastique,
phase d’extension et de compression)
• Frein double disque avec étriers à 4 pistons à fixation radiale à l’avant
(∅ 320 mm, épaisseur du disque de frein 4,5 mm)
• Frein monodisque à l’arrière (∅ 220 mm), étrier flottant monopiston
• Roues 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

Coloris

• Projecteur à DEL intégral (feu de croisement et feu de route) avec élément de
style éclairé comme feu de position
• Écran couleur TFT de 6,5 pouces avec connectivité et ordinateur de bord
BMW Motorrad (affichages Pure Riding, ainsi que trois « Core-Screens ») 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.

• Peinture NA5 Rouge course / selle noire / cadre et roues noirs
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Peinture metallic contre un supplément de prix.

• BMW S 1000 RR avec pack M :
Peinture N2E Blanc clair / Bleu course métallisé / Rouge course /
selle sport M noire / roues carbone / cadre arrière Cuivre metallic mat
Uniquement en association avec le pack M contre supplément de prix.

• Bus CAN avec système Single Wire (SWS)
• Antidémarrage électronique (EWS)
• Capteur de chute
• Interface de diagnostic
• Feux de détresse
• Clignotant à DEL avec fonction Confort intégré à l’avant dans les rétroviseurs, feu
arrière à DEL et clignotants combinés dans une unité

Équipement
• 4 modes de pilotage sélectionnables « Rain », « Sport », « Dynamic » et « Race » ;
BMW Motorrad Race ABS et contrôle dynamique de la traction (DTC) adaptés aux
modes de pilotage
• Bulle transparente
• Selle en deux éléments (hauteur d’assise : 824 mm / arcade entrejambe :
1 827 mm)
• Capot de selle passager dans la teinte de la moto (uniquement pour pilotage en
solo ; option 413 « Pack passager » disponible au choix)
• Système à clé unique pour toutes les serrures
• Leviers de frein et d’embrayage réglables
• Petit compartiment de rangement avec outillage de bord sous la selle passager
• Livret de bord

Particularités
• Hill Start Control (Aide au démarrage en côte)
• Préparation pour inversion de la grille de passage des rapports
• Réservoir de carburant en aluminium
• Porte-plaque d’immatriculation amovible

1

Les illustrations peuvent montrer des équipements optionnels.

• Peinture N2W Argent Hockenheim métallisé / selle noire /
roues noires / cadre arrière Cuivre metallic mat

• Alternateur triphasé 450 W

Code produit 0E23

• Technologie à 4 soupapes d’admission creuses en titane par cylindre, linguets
résistants à la vitesse et technologie BMW ShiftCam

Équipement électrique

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 frais d’itinérance,
merci de contacter votre opérateur mobile. 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 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. Vous trouverez de plus amples informations sur
www.bmw-motorrad.com/connectivity.

OPTIONS.

Options au choix avec supplément de prix
• RDC (Contrôle de la pression des pneus)

Option 530

• Jantes option design
(liséré rouge sur jante noire de série)

Option 276

• Alarme antivol

Option 603

Le post-équipement avec les modes de pilotage Pro, la selle Sport M, la batterie
Lightweight M, les roues carbone M, les jantes forgées M, le régulateur de vitesse,
les poignées chauffantes, la selle passager avec repose-pieds passager, le RDC
(Contrôle de la pression des pneus) et l’alarme antivol sont également possibles
comme accessoires d’origine BMW Motorrad.

Pack M optionnel avec supplément de prix
Pack M

Il n’est pas possible d’associer l’option 228 « Pack Race » et l’option 18D « Pack M ».
Incompatible avec l’option 276 « Jantes option design ».

Packs d’équipement optionnels avec supplément de prix
Option 18D

• Teinte exclusive N2E Blanc clair / Bleu course métallisé / Rouge course / selle noire
• Modes de pilotage Pro

(voir informations détaillées)

• Roues carbone (pneu de 120/70 ZR 17 à l’avant, de 200/55 ZR 17 à l’arrière ;
disques de frein avant de 5,0 mm)

Pack Dynamic
Lorsque la moto est équipée de l’option DDC (Dynamic Damping Control),
la fourche télescopique inversée est anodisée or.

• Régulateur de vitesse
• Poignées chauffantes
Pack Race

• Selle Sport M (hauteur d’assise : 824 mm / arcade entrejambe : 1 827 mm)

Il n’est pas possible d’associer l’option 228 « Pack Race » et l’option 18D « Pack M ».
Incompatible avec l’option 276 « Jantes option design ».

• Batterie Lightweight M

• Modes de pilotage Pro

Selle Sport M offrant une meilleure adhérence et avec mousse plus ferme.

• Kit de châssis M (rehausse de l’arrière et axe de bras oscillant)

Option 235

• DDC (Dynamic Damping Control) de dernière génération

Option 228

(voir informations détaillées)

• Jantes forgées
(pneu de 120/70 ZR 17 à l’avant, de 200/55 ZR 17 à l’arrière ;
disques de frein de 5,0 mm à l’avant)
Incompatible avec l’option 276 « Jantes option design ».

• Batterie Lightweight M
• Kit de châssis M (rehausse de l’arrière et axe de bras oscillant)
Pack Selle passager

Option 413

• Selle passager noire, au lieu du capot de selle passager dans la teinte de la moto
• Repose-pieds passager

Informations précises sur les modes de pilotage Pro
Les modes de pilotage « Rain », « Road », « Dynamic » et « Race »sont inclus dans
l’équipement standard. L’optionModes de pilotage Pro contient en plus les modes
de pilotage « Race Pro 1 », « Race Pro 2 » et « Race Pro 3 » configurables pour Engine,
Engine Brake, ABS, Contrôle dynamique de la traction (DTC), fonction DTC Wheeling
(+/- Shift) et, le cas échéant, également pour le DDC (si monté). Le mode de pilotage
PRO offre en outre le Launch Control et le Pitlane Limiter configurable. De plus,
l’assistant de démarrage en côte HSC Pro active automatiquement le frein lors des
arrêts en montée ou en descente et l’assistant au freinage (DBC) assiste le pilote
lors des freinages d’urgence.
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BMW S 1000 RR AVEC ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS M.

2

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS M
1

Pack M
Avec le pack M, la RR fait jouer les émotions avec encore plus de brio. Parmi
ces équipements optionnels figurent la batterie Lightweight M, les roues
carbone M éprouvées en compétition, la selle Sport M, le kit châssis M avec
rehausse arrière et axe de bras oscillant, ainsi que l’équipement optionnel des
Modes de pilotage Pro qui, avec ses divers systèmes d’assistance, fait de la
RR une moto vraiment unique.

1

Incompatible avec l’option 228 « Pack Race » ou l’option 276 « Roues option design ».

Option 18D
–

Pack carbone M
Le pack carbone de qualité supérieure apporte un complément parfait au look
Superbike. Le pack comprend les garde-boues avant et arrière, le carter de
chaîne et le cache-pignon ainsi que les flancs de carénage supérieurs. Ces
composants en carbone légers, dérivés de la compétition, mettent en valeur
des accents à la fois nobles et sportifs avec un niveau de finition high-tech.
Photos, voir page 15.

Option 79A
2

Jantes forgées M
Anodisées en noir, sensiblement plus légères que les jantes de série, les jantes
forgées M ont déjà fait leurs preuves en compétition. Les jantes forgées de
qualité supérieure de dimension 120/70 ZR 17 à l’avant et 200/55 ZR 17 à
l’arrière sont dotées de disques de frein de 5 mm d’épaisseur, c’est-à-dire
0,5 mm de plus que les disques de série, qui fournissent des performances
de freinage maximales.

2

Incompatible avec l’option 276 « Jantes option design ».

Option 79F
–

Batterie Lightweight M
Hautement performante pour un poids réduit, la batterie de qualité supérieure
Lightweight M bénéficie d’une technologie lithium-ion à la pointe de la modernité et pèse 1 288 g, soit 2 000 g de moins que la batterie montée en série.
L’aide au démarrage parfaite pour les pilotes de Superbike ambitieux désirant
optimiser le poids de leur machine au gramme près.
Option 53B

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS M BMW MOTORRAD
POUR LES MEILLEURS TEMPS AU TOUR SUR LA RR.
Avec les équipements optionnels M de BMW Motorrad, nous proposons déjà au départ usine
des possibilités de personnalisation haut de gamme. Une partie cycle aux caractéristiques
conçues pour la compétition, un rapport poids-puissance optimisé, des performances de très
haut niveau, des adaptations ergonomiques pour le circuit et un look qui attire tous les regards.
Un grand nombre de ces équipements ainsi que d’autres équipements optionnels M sont
également disponibles dans la gamme des accessoires d’origine BMW Motorrad.
Pour plus de détails, consulter les pages suivantes.
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Vous trouverez dans les pages suivantes d’autres illustrations de détail sur les
équipements optionnels M.
Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad
ou d’aller sur bmw-motorrad.ca.
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ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
PIÈCES PERFORMANCE M.*
1

3

PIÈCES PERFORMANCE M.*

Roues carbone M

Selle Sport M

Moins de poids, plus de performance : les roues carbone M offrent à la RR
une dynamique de conduite et une maniabilité maximales sur circuit et sur
route. Les jantes en carbone ultra-légères, avec des pneus de 120/70 ZR 17 à
l’avant et 200/55 ZR 17 à l’arrière, sont 1,7 kg plus légères que les roues de série
malgré des disques de frein plus épais de 2 x 0,5 mm. Elles engendrent une
nette réduction des forces gyroscopiques se traduisant par des changements
de direction plus faciles et plus rapides dans toutes les situations de conduite.
Grâce à des points de freinage beaucoup plus tardifs, elles marquent en outre
des points lors de la chasse aux dixièmes de seconde décisifs. Des roues
au niveau de finition high-tech qui donnent à l’ensemble de la machine une
dynamique beaucoup plus grande et améliorent radicalement la maniabilité.
Également disponible comme équipement optionnel.

La selle Sport M a été conçue spécialement pour le circuit de course et sa
réactivité optimale permet une conduite sans fatigue. Avec son revêtement
particulièrement agrippant et sa mousse ferme, elle offre au pilote une tenue
optimale pour la chasse aux dixièmes de seconde décisifs.
Selle Sport M (hauteur d’assise : 824 mm) également disponible comme
équipement optionnel.

Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire
BMW Motorrad.
Des pièces supplémentaires sont requises en association avec le contrôle de la pression
des pneus RDC.

2

• Selle M basse
(hauteur : 814 mm / arcade entrejambe : 1 809 mm)

3

• Selle Sport M
(hauteur d’assise : 824 mm / arcade entrejambe : 1 827 mm)

4

• Selle haute
(hauteur : 849 mm / arcade entrejambe : 1 867 mm)

5

Protecteurs d’axe M

• Roues carbone M (à l’avant et à l’arrière)

Les protecteurs d’axe M en matière synthétique hautement résistante à l’abrasion
protègent des égratignures la fourche et le bras oscillant de l’essieu avant de
manière fiable en cas de chute et de renversement.

(+) Pièces de montage
–
4

La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

Jantes forgées M

• Protecteurs d’axe M (à l’avant et à l’arrière)

Les jantes forgées M sont anodisées en noir et disponibles dans le dimensions
de pneu 120/70 ZR 17à l’avant et 200/55 ZR 17 à l’arrière. Dotée de disques de
frein de 5 mm, elles offrent les meilleures performances de freinage – sur circuit
comme sur route.
Également disponible comme équipement optionnel (voir illustration page 10).

5

Système repose-pieds pilote M / repose-pieds pilote M
Le système repose-pieds pilote M de BMW Motorrad confère à la moto un
look dynamique et offre, grâce à ses nombreuses possibilités de réglage, une
ergonomie et une sportivité optimales. Il est fraisé dans un alliage d’aluminium
à haute rigidité, est particulièrement léger et offre, grâce à son anodisation
en trois couleurs, une protection optimale contre la corrosion. L’adaptation
individuelle optimale des repose-pieds, du levier de frein et de la pédale de
sélection, ainsi que de la course de sélection permet un gain en confort et
en sécurité élevé. Le moletage de la pédale du levier de frein assure un effet
agrippant optimal et offre une grande sécurité anti-dérapante également par
temps humide. Et le roulement à bille du levier de sélection et du levier de
frein convainc par son jeu réduit et par la légèreté de la force requise pour la
commande en comparaison avec les leviers montés en série.

Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire
BMW Motorrad.
Des pièces supplémentaires sont requises en association avec le contrôle de la pression
des pneus RDC.

• Jantes forgées M (à l’avant et à l’arrière)
(+) Pièces de montage
–

6

Batterie Lightweight M
Hautement performante pour un poids réduit, la batterie de qualité supérieure
Lightweight M bénéficie d’une technologie lithium-ion à la pointe de la modernité et pèse 1 288 g, soit 2 000 g de moins que la batterie montée en série.
L’aide au démarrage parfaite pour les pilotes de Superbike ambitieux désirant
optimiser le poids de leur moto au gramme près.
Également disponible comme équipement optionnel.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire
BMW Motorrad.

6

• Système de repose-pieds pilote
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire
BMW Motorrad.

–

• Repose-pieds pilote M (à gauche et à droite)
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

• Batterie Lightweight M
(+) Pièces de montage

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire
BMW Motorrad.
Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.ca.

12 | 13

(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

1

2

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.

3

PIÈCES PERFORMANCE M.*
–

PIÈCES PERFORMANCE M.*

Repose-pieds passager M

Composants en carbone M

Les repose-pieds passager M fraisés dans un alliage d’aluminium anodisé
confèrent à la moto une sportivité encore plus marquée.

Les composants en carbone M sont auréolés du prestige de la performance
extrême : ils sont raffinés, sportifs, précieux et robustes en même temps,
chacun d’eux étant un chef-d’œuvre en soi. Le pilote en quête de perfection
sera comblé. Les composant en carbone, matière idéale pour les constructions
légères, allient la noblesse de l’apparence au savoir-faire technologique et
soulignent d’une manière remarquable la sportivité sans concession de la RR.
Les éléments rapportés en carbone M suivants sont également disponibles
en option. Enjoliveurs de roue à l’avant et à l’arrière, couvre-pignon, flanc de
carénage supérieur à gauche et à droite ainsi que protège-chaîne.

La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad. Compatibles
uniquement avec le support de repose-pieds passager (voir ergonomie et confort).

• Repose-pieds passager M (à gauche et à droite)
4

5

6

Levier d’embrayage M rabattable /
levier de frein à main M rabattable

Flanc de carénage supérieur en carbone M et protection de réservoir en carbone M :
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire
BMW Motorrad.
Garde-boue en carbone M, cache-pignon en carbone M, cache de boîte à air en carbone M
et carter de chaîne en carbone M : La notice de montage est téléchargeable sur le site
Internet de BMW Motorrad.
Garde-boue en carbone M, à l’arrière uniquement en association avec le carter de chaîne
en carbone M .

Les leviers de frein et d’embrayage M fraisés par CNC en aluminium anodisé
résistant à la corrosion soulignent la sportivité de la moto d’une manière particulièrement remarquable.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire
BMW Motorrad.

7

8

9

1

• Levier d’embrayage M rabattable

2

• Levier de frein à main M rabattable

7

3

Réglage à distance M du frein

8

Le réglage à distance M du frein à main a été développé pour le circuit de
course et permet de régler aisément le point de pression de freinage à distance et en cours de conduite.

9

10

(+) Pièces de montage
• Garde-boue en carbone M à l’arrière
(+) Pièces de montage
• Couvre-pignon en carbone M
(+) Pièces de montage

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

• Réglage à distance M pour le frein

• Garde-boue en carbone M à l’avant

10

• Flanc de carénage supérieur en carbone M (à gauche et à droite)
(+) Pièces de montage

Protecteur de levier d’embrayage M /
protecteur de levier de frein à main M
Indispensables sur le circuit de course, le protecteur de levier d’embrayage M
et le protecteur de frein M affichent la couleur, également sur la voie publique,
en matière de sportivité sans compromis. Les étriers cintrés en aluminium
et matière synthétique empêchent que les leviers à main du guidon soient
involontairement actionnés en cas de contact avec un autre véhicule.
11

12

13

11

(+) Pièces de montage
12

• Cache de boîte à air en carbone M

13

• Protège-chaîne en carbone M
(+) Pièces de montage

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

4

• Protecteur de levier d’embrayage M

5

• Protecteur de levier de frein à main M

6

Protection moteur M
Dans les trajectoires en courbes extrêmes, la protection moteur M à pad en matière
synthétique interchangeable protège le moteur du contact direct avec l’asphalte.

• Revêtement de réservoir en carbone M (à gauche et à droite)

–

Tendeur de chaîne M
Le tendeur de chaîne M fraisé dans un alliage d’aluminium hautement rigide et
doublement anodisé confère à la moto une esthétique sportive marquée.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire
BMW Motorrad.

Tendeur de chaîne M

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

• Protection moteur M (à gauche et à droite)
Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.ca.
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* 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

1

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.

2

PIÈCES PERFORMANCE M.*
1

• Jeu de protections M

BAGAGERIE.*
4

Il suffit de déposer le rétroviseur et le porte-plaque d’immatriculation et de
monter à leur place les revêtements du jeu de protections M. Et la moto est
prête pour le circuit de course.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.
Uniquement pour l’utilisation sur circuit de course.

• Jeu de protections M
3

La sacoche de réservoir de 10 l de BMW Motorrad avec fixation par sangle est
en accord parfait avec le style résolument sportif de la machine.
• Sacoche de réservoir, 10 l
5

Collier de fourche M pour guidon bracelet
Le collier de fourche M fraisé dans un alliage d’aluminium hautement rigide
souligne le montage du guidon bracelet et lui confère une esthétique sportive
marquée.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire
BMW Motorrad.

2

• Sacoche de réservoir, 1,5 l
6

5

La sacoche de selle passager de 10 l est parfaitement adaptée au style
résolument sportif de la machine et peut se monter sans éléments de fixation
spéciaux.

Tubulure de remplissage d’huile M

Uniquement en association avec la selle passager, incompatible avec la coque de selle
passager.

• Tubulure de remplissage d’huile M

6

• Sacoche de selle passager, 10 l
7

7

8

9

Uniquement en association avec la selle passager, incompatible avec la coque de selle
passager.

Sacoches, 21 l
Les sacoches de BMW Motorrad s’intègrent parfaitement dans le design
sportif de la moto. Elles peuvent recevoir un bon nombre de bagages dans leur
sac intérieur étanche à l’eau. En cas de besoin, le système Quick Lock permet
de déposer rapidement et aisément les sacoches et leur étrier d’écartement.

• Sac arrière, 20 l
8

La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.
Uniquement en association avec la selle passager, incompatible avec la coque de selle
passager.
Incompatibles avec le silencieux sport.
Compatibles uniquement avec le support de repose-pieds passager (voir ergonomie et
confort).

• Sacoches, 21 l (à gauche et à droite)

Sac arrière, 20 l
Le sac arrière de 20 l de BMW Motorrad est parfaitement adapté au style
résolument sportif de la machine et peut se monter sans éléments de fixation
spéciaux.

BAGAGERIE.
3

Sacoche de selle passager, 10 l

• Collier de fourche M pour guidon bracelet (à gauche et à droite)

La tubulure de remplissage d’huile M fraisée dans de l’aluminium anodisé noir
apporte une touche de sportivité par son esthétique.
4

Sacoche de réservoir, 1,5 l
La sacoche de réservoir de 1,5 l, qui se monte sur la pièce de recouvrement du
réservoir au moyen du système à fermetures rapides Tenax, s’intègre parfaitement au style sportif de la moto.

4
–

Sacoche de réservoir, 10 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.
• Sac à smartphone

9

Sac pliable, 12 l
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.
• Sac pliable, 12 l

* 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.
Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.ca.
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(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

1

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.

2

DESIGN.*
–

Silencieux sport

Bulle haute/bulle haute, teintée

Le nec plus ultra du haut de gamme : le silencieux sport slip-on en titane
haute qualité avec capuchon d’extrémité en carbone délivre un son rauque
et souligne l’esthétique sportive. En outre, le silencieux sport développé avec
Akrapovič apporte une économie de poids par rapport au silencieux de série.

La forme de dôme de la bulle haute de BMW Motorrad permet d’augmenter à
la fois la protection contre le vent et la vitesse maximum.

Disponibilité prévisionnelle : 3e trimestre 2019
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

3

4

• Silencieux sport

5

ERGONOMIE ET CONFORT.*

(+) Pièces de montage

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

5

• Bulle haute

6

• Bulle haute, teintée

–

Kit à post-équiper Poignées chauffantes
Plus jamais froid aux mains : Les poignées chauffantes avec régulation à trois
niveaux changent ce souhait en réalité. Elles apportent un gain en confort et un
plus au niveau de la sécurité car avec des mains bien chaudes, les sensations
dans les doigts sont meilleures et le contrôle du véhicule est tout simplement
plus facile. Le chauffage de poignée s’active via un commodo sur le guidon, à
droite. Également disponible comme équipement optionnel.

Capot de selle passager Blanc clair / Rouge course
La coque de selle passager dans la teinte du véhicule souligne l’ambition
sportive et apporte un complément parfait au look Superbike.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.
Incompatible avec les sacoches, le sac arrière ou la sacoche pour selle passager.

1

• Coque de selle passager Blanc clair

2

• Coque de selle passager Rouge course

Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire
BMW Motorrad.
Disponible pour véhicules avec ou sans régulateur de vitesse.

• Kit de post-équipement pour poignées chauffantes (à gauche et à droite)
6

ERGONOMIE ET CONFORT.
3

Selle passager

(+) Pièces de montage
–

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

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

• Selle passager

• Kit à post-équiper Modes de pilotage Pro

(+) Repose-pieds passager (à gauche et à droite)
(o) Repose-pieds passager M (à gauche et à droite)
(+) Pièces de montage
4

Bulle teintée
La bulle teintée souligne l’esthétique sportive de la moto.
Traitée antirayures, elle garde durablement sa transparence.

Kit de post-équipement pour Modes de pilotage Pro
Les Modes de pilotage Pro comprenant trois modes de pilotage RACE Pro
supplémentaires et divers systèmes d’assistance permettent au pilote d’entrer
brillamment dans le monde de la performance et des circuits de course.
Également disponible comme équipement optionnel. Informations détaillées,
voir page 9.

La selle passager noire offre un confort d’assise agréable, également sur
distances relativement longues.
Disponible également comme équipement optionnel, option 413 « Pack selle
passager ».

–

Kit à post-équiper Régulateur de vitesse
Le régulateur de vitesse électronique peut être activé à partir de 30 km/h.
Également disponible comme équipement optionnel.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez votre concessionnaire
BMW Motorrad.

• Kit de post-équipement pour Régulateur de vitesse

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

• Bulle teintée

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire
BMW Motorrad.
Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.ca.
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(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

1

2

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
SÉCURITÉ.*
1

Grilles de protection radiateur

SÉCURITÉ.*
–

Sur le circuit de course, la grille de protection du radiateur protège ce dernier
des déchets d’abrasion provoqués par l’usure des pneus et des dommages
dus aux projections de pierres.

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.

La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

• Grilles de protection radiateur
3

–

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

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.
Les pièces de montage sont requises quand l’option 6AC « Appel d’urgence intelligent »
n’est pas monté.

• Kit à post-équiper RDC
3

2

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. L’alarme antivol réagit au moindre
mouvement et à la moindre secousse en déclenchant un signal sonore.
• Bloque-disque avec système d’alarme antivol

Film de protection pour écran TFT de 6,5 pouces
Le film de protection en verre trempé protège l’écran TFT de 6,5 pouces des
salissures et des endommagements.
• Film de protection pour écran TFT de 6,5 pouces

• Kit à post-équiper Alarme antivol
(+) Pièces de montage

Kit à post-équiper RDC

–

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 place sur toute moto et contient
un équipement de base pour les petites blessures.
• Trousse de premiers secours, grand modèle
• Trousse de premiers secours, petit modèle

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire
BMW Motorrad.
Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.ca.
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(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

1

2

3

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
ENTRETIEN ET TECHNIQUE.*
Béquille d’atelier Sport

ENTRETIEN ET TECHNIQUE.*
5

La béquille d’atelier Sport permet de soulever la roue avant et la roue arrière
rapidement et en toute sécurité. Le logement de béquille d’atelier M permet
d’utiliser la béquille d’atelier Sport à l’arrière. Il se fixe simplement sur le bras
oscillant.

4

5

Béquille d’atelier Sport avant uniquement en association avec la béquille d’atelier Sport
arrière.
La notice de montage du logement de béquille d’atelier M est téléchargeable sur le site
Internet de BMW Motorrad.

1

• Béquille d’atelier Sport arrière

2

• Béquille d’atelier Sport avant

3

Chargeur de batterie BMW Motorrad Plus

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.
• Mini-pompe à pied
6

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.

(+) Logement de béquille d’atelier M

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.

Mini-pompe à pied

• Kit de voyage de contrôle de la pression des pneus
7

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.
• Nécessaire anticrevaison pour pneus tubeless

• Chargeur de batterie BMW Motorrad Plus
6

7

4

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.
• Outil multifonction

–

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

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire
BMW Motorrad.
Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.ca.
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(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

1

2

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
ENTRETIEN ET TECHNIQUE.*
1

Housse moto intérieure

PNEUS.*
–

La housse moto sur mesure pour intérieur protège sûrement la moto contre la
poussière et les éraflures.

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.

• Housse protection intérieure
2
3

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.

4

• Housse moto
3

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

Pneus

PRODUITS D’ENTRETIEN D’ORIGINE BMW.
5

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 deuxroues.
• Spray moteur lustrant, 300 ml
• Nettoyant moto, 500 ml

4

5

Original BMW Engine Oil ADVANTEC

• Démoustiquant nettoyant, 500 ml

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

• Nettoyant jantes, 500 ml

• Original BMW Engine Oil ADVANTEC Ultimate 5W-40, 1 l
• Original BMW Engine Oil ADVANTEC Ultimate 5W-40, 500 ml

• Lustrant, 250 ml
• Spray chaîne, 300 ml
• Nettoyant chaîne, 300 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.
Pour de plus amples informations, merci de consulter votre concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.ca.
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(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

ÉQUIPEMENTS DU PILOTE.
1

2

3

1

Ensemble ProRace / Ensemble ProRace Made-To-Measure
(non représenté)
Avec l’ensemble ProRace pour homme, le motard proclame des ambitions
sportives élevées. La combinaison sport ajustée en nappa de vachette
hautement résistant à l’abrasion d’une épaisseur de 1,3 mm offre malgré
son poids relativement faible un pack de sécurité complet avec renforts
aux épaules, coudes, hanches et genoux. Les sliders sur les genoux, sur
les avant-bras et sur les épaules assurent également une protection même
lorsque la prise d’angle est extrême. Une bosse dorsale optimise l’aérodynamique, des inserts extensibles garantissent la liberté de mouvement. Les
surfaces en cuir perforé blanc en combinaison avec la maille 3D dans le
dos apportent également une excellente ventilation. Grâce à la version sur
mesure ProRace Made-To-Measure, vous avez la possibilité d’adapter la
combinaison à vos besoins et préférences. Moyennant un supplément, elle
est disponible en cuir de kangourou, encore plus confortable tout en étant
plus résistant, ainsi que d’autres couleurs et éléments de conception, y
compris votre nom ou votre surnom.

2

Gants ProRace
Les gants ProRace sont l’équipement idéal pour les motards sportifs
attachant une grande importance à une mobilité extrême, une sécurité
maximum et une sensation de toucher direct lors de leurs courses à
grande vitesse. Ils sont partiellement dotés de renforts en mousse Temper, d’une paume en cuir de kangourou et d’un dos de main en chevreau
avec zones extensibles.

3

Bottes ProRace
Les bottes étanches et respirantes ProRace pour homme séduisent non
seulement par leur esthétique empruntée à la compétition, mais aussi par
leurs nombreux détails pratiques. Elles sont dotées, notamment, de sliders
latéraux et aux talons, d’une protection de levier sélecteur et, sur la face
intérieure de la tige, d’une pièce en cuir retourné souple pour un contact
optimal avec la moto. La semelle intérieure est amovible et lavable.
Pour retrouver tous les équipements pour le pilote, rendez-vous en
concession BMW Motorrad ou bien sur bmw-motorrad.ca
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SERVICES DE BMW MOTORRAD.
Service BMW Motorrad
Fort d’un vaste réseau de concessionnaires, BMW Motorrad garantit
le meilleur suivi de votre moto. Nous comptons près de 22 concessions
BMW Motorrad en Canada. Ainsi, un motard parti en voyage sera heureux de trouver des points de chute dans plus de 100 pays aux quatre
coins du monde.
BMW Motorrad sur Internet
Toutes les informations sur Internet – bmw-motorrad.ca Découvrez
le BMW Motorrad VirtualCenter – notre hall d’exposition 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.
Quant au Rider’s Point, il propose un aperçu complet des équipements
du pilote BMW Motorrad: www.bmw-motorrad.ca
Services de mobilité BMW Motorrad
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.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre
Concessionnaire BMW Motorrad ou aller sur bmw-motorrad.ca
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BMW Financial Services
La liberté sur deux roues. BMW Financial Services est votre partenaire
pour une expérience au guidon sans limites. Les prestations financières, c’est comme la moto de rêve : la solution personnalisée est
toujours la meilleure. Surtout lorsqu’il s’agit de votre mobilité.
Financement
Les modes de financement de BMW Financial Services offrent à tous le
confort d’une solution personnalisée.
Financement de base BMW
Vous adaptez la durée du contrat (12 à 84 mois), l’acompte et
les mensualités à votre budget personnel. Votre concessionnaire
BMW Motorrad vous soumettra une offre personnalisée.

RÉALISEZ
VOTRE RÊVE
AVEC 3ASY RIDE.
BMW Financial Services. BMW Financial Services élabore
des formules de financement taillées sur mesure pour vous
faire profiter d’une liberté fascinante. Pour tout complément
d’information, visitez bmw-motorrad.ca

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.
© 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 entièrement réalisé sur du papier blanchi sans chlore. * Make Life a Ride : Choisis ta trajectoire.

