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LE BMW C 650 GT – LA VILLE NE LUI SUFFIT PAS.
Le maxi-scooter BMW C 650 GT fait des courtes virées en ville comme des longues balades
au-delà des moments de pur plaisir grâce à ses nombreux équipements. Il surprend par sa
grande capacité d’emport, sa bulle à réglage électrique, sa selle extrêmement confortable, son
verrouillage centralisé, son frein de stationnement intégré et d’autres fonctionnalités optionnelles
telles que le Side View Assist, le feu de jour à LED ou le RDC. Sa maniabilité, sa tenue de cap
exceptionnelle et la sportivité de son moteur bicylindre à refroidissement par eau (44 kW / 60 ch
à 7'750 tr/min) font le reste. Sa silhouette élégante, avec une partie avant afﬁrmée, exprime à
travers chacune de ses lignes la volonté d’aller de l’avant. Ainsi paré, il donne envie de partir à la
découverte de la ville et de ses environs et marie les plus belles facettes de la mobilité urbaine
à un plaisir de pilotage inﬁni.
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Informations générales sur les prix et remarques :
Le prix indiqué pour le véhicule est un prix conseillé sans engagement, départ usine, TVA 7.7 % incluse.
Tous les prix indiqués pour les options sont des prix conseillés sans engagement, départ usine, TVA 7.7 % incluse.
Les prix indiqués sont des prix unitaires, qui s’appliquent uniquement au montage sur chaîne.
Vous pouvez vous procurer les Accessoires d’origine BMW Motorrad chez votre Concessionnaire BMW Motorrad.
Tous les prix indiqués sont des prix conseillés, sans engagement, TVA 7.7 % incluse, frais de montage en sus.
(+) = le poste « et » doit être commandé en plus
(o) = le poste « ou » peut être utilisé en alternative
• = sans illustration
Les illustrations peuvent présenter des équipements en option.
À partir de l’année-modèle 2019, la chaîne cinématique des modèles BMW C 650 GT est noire.
Les illustrations de la présente liste de prix peuvent éventuellement ne pas en tenir compte.
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

BMW C 650 GT Code modèle 0C05
MOTEUR / TRANSMISSION
• Bicylindre à 4 temps refroidi par eau, deux arbres à cames
en tête, graissage à carter sec
• Culasse 2 ACT avec 4 soupapes en V
• Cylindrée : 647 cm3
• Puissance nominale : 44 kW (60 ch) à 7'750 tr/min
(kit de bridage : 35 kW (48 ch) à 7'000 tr/min)
• Couple maximal : 63 Nm à 6'000 tr/min
(kit de bridage : 54 Nm à 4'250 tr/min)
• Gestion moteur numérique BMS-E2
• Pot catalytique trois voies
• Système d’échappement entièrement en acier inoxydable
• Transmission à variation continue CVT par courroie
avec embrayage centrifuge à sec
• Transmission secondaire par chaîne en bain d’huile
• Conforme à la norme antipollution Euro 4

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
• Deux phares en disposition symétrique séparés par une
bande lumineuse à LED (de série : fonction feux de position,
en option : feu de jour à LED)
• Tableau de bord avec compteur kilométrique et afﬁcheur
multifonctions

DIMENSIONS / POIDS
• Longueur :
2'235 mm
• Hauteur sans rétroviseurs :
1'411 mm
• Largeur / (largeur avec rétroviseurs) :
785 mm / (916 mm)
• H. selle de série / (arcade entrejambe) : 805 mm / (1'910 mm)
• Hauteur selle basse / (arcade entrejambe) : 785 mm / (1'855 mm)
• Empattement :
1'591 mm
• Poids à vide en ordre de marche,
tous pleins faits :
261 kg

DOTATION
• Bulle à réglage électrique en continu
• Déﬂecteurs dans le carénage avant
• Ordinateur de bord
• Réservoir en tôle d’acier
• Selle monobloc (hauteur : 805 mm) avec grand rangement
éclairé
• Repose-pied et poignées de maintien passager
• Système à clé unique pour l’allumage, la direction,
le réservoir, la selle et le compartiment de rangement,
verrouillage centralisé inclus
• Contact d’allumage et blocage de direction intégrés
• Levier de frein à main réglable
• Manuel d’utilisation et outillage de bord

Conf. au Règlement (UE) n° 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 :
445 kg
• Charge utile avec l’équipement de série : 184 kg
• Capacité utile du réservoir (dont réserve) : 15.5 l (3 l)

PERFORMANCES / CONSOMMATION
• Vitesse maximale :
180 km/h
• Consommation suivant normes WMTC : 4.6 l/100 km
• Émissions de CO2 suivant normes WMTC : 106.5 g/km
• Type de carburant : super sans plomb, indice d’octane
minimum 95 (RON)

PARTIE CYCLE
• ABS BMW Motorrad
• ASC (contrôle automatique de la stabilité)
• Guidon en tube d’acier
• Fourche inversée à l’avant (Ø 40 mm, débattement : 115 mm)
• Monobras oscillant à l’arrière (débattement : 115 mm)
• Précontrainte du ressort à l’arrière réglable par clé à ergot
• Frein double disque à l’avant (Ø 270 mm),
étrier ﬂottant à 2 pistons
• Frein monodisque à l’arrière (Ø 270 mm),
étrier ﬂottant à 2 pistons
• Roues en aluminium moulé
(120/70 ZR 15 à l’avant, 160/60 ZR 15 à l’arrière)
• Conduites de frein en acier tressé (type aviation)
• Béquille centrale
• Béquille latérale avec frein de stationnement intégré

Montre numérique, date, niveau d’essence et témoin de réserve,
consommation instantanée, consommation moyenne, niveau d’huile,
température extérieure, vitesse moyenne, compteur kilométrique
avec double totalisateur journalier, compte-tours

•
•
•
•
•
•

Prise électrique
Bus CAN avec système single-wire (SWS)
Antidémarrage électronique (EWS)
Interface de diagnostic
Feux de détresse
Clignotants à LED et feu arrière à LED

PARTICULARITÉS
• Dosseret pilote

Prix de base, ABS et ASC compris

CHF 12'650.–

Vous trouverez informations générales sur les prix et remarques en page 2.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

COLORIS

BMW C 650 GT
Hockenheim silver metallic N2W / selle noire moyennant un supplément de CHF 120.–

BMW C 650 GT
Black storm metallic ND2 / selle noire

COLORIS
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OPTIONS

PACKS D’OPTIONS MOYENNANT UN SUPPLÉMENT
PACK SÉCURITÉ C 650 GT
Option 430
• Feu de jour à LED
• Side View Assist (avertisseur d’angle mort)

CHF
610.–

Option 198

• Kit de bridage 35 kW (48 ch)
• Selle basse (hauteur : 785 mm)

CHF
Option 800
Option 774

0.–
0.–

Option 5A1
Option 603

360.–
270.–

Pas en combinaison avec la selle chauffante.

Fonctionne à des vitesses inférieures ou égales à 80 km/h.

PACK HIGHLINE C 650 GT

OPTIONS

710.–

• Side View Assist
(avertisseur d’angle mort)
• Alarme antivol

Pas en combinaison avec l’option 774 « selle basse ».

• RDC (contrôle de la pression de gonﬂage des pneus)
• Selle chauffante
• Poignées chauffantes
PACK HIGHLINE C 650 GT,
SELLE BASSE
Option 262
• RDC (contrôle de la pression de gonﬂage des pneus)
• Selle basse (sans chauffage, hauteur : 785 mm)
• Poignées chauffantes

La selle chauffante, les poignées chauffantes, le kit de bridage,
la selle basse et l’alarme antivol, disponibles dans la gamme des
Accessoires d’origine BMW Motorrad, peuvent aussi être montés
en post-équipement.
520.–
SERVICE INCLUSIVE

CHF

Le contrat d’entretien Service Inclusive inclut toutes les pièces de rechange
et les travaux selon le plan d’entretien ainsi qu’un essai sur route et le nettoyage
approfondi de la moto.

• Service Inclusive 3/30

Option 7A2

1'600.–

Valable 3 ans ou 30'000 km (au premier des deux termes échu).

• Service Inclusive 5/50

Option 7A3

2'770.–

Valable 5 ans ou 50'000 km (au premier des deux termes échu).

Vous trouverez informations générales sur les prix et remarques en page 2.

EXTENSION DE GARANTIE
• Trois ans de garantie (série uniquement en Suisse)
• Quatre ans de garantie
Option 7A7
• Cinq ans de garantie
Option 7A8

CHF
+
150.–
280.–

PACK SÉCURITÉ EN DÉTAIL
Voir et être vu : en ville, il est essentiel pour votre sécurité de
détecter à temps les autres usagers. Mise en œuvre pour la
première fois sur un deux-roues, l’option SVA (Side View Assist)
vous avertit de ce qui se passe derrière votre scooter, dans les
zones non visibles dans les rétroviseurs. Un triangle lumineux
placé sur le bras du rétroviseur s’illumine, à droite ou à gauche,
pour vous indiquer la présence d’un véhicule dans l’angle mort.
Il se met à clignoter lorsque vous actionnez le clignotant pour
changer de ﬁle. Avec le feu de jour à LED, dix fois plus lumineux
que des projecteurs à halogène traditionnels, le pack Sécurité
du BMW C 650 GT redéﬁnit le confort et la sécurité.

OPTIONS

OPTION 719

OPTION 719 COLORIS SPÉCIAL SPARKLING STORM METALLIC
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OPTION 719 SELLE MARRON

BMW MOTORRAD OPTION 719

BMW MOTORRAD OPTION 719

En personnalisant votre BMW C 650 GT départ usine, vous
faites de votre maxi-scooter un modèle unique.

• Option 719 coloris spécial
Sparkling storm metallic

Option H04

830.–

Le coloris spécial Option 719 Sparkling storm metallic mélange
des pigments intenses à de scintillantes paillettes de verre et
d’or. Le résultat est une brillance extraordinaire et fascinante qui
change de couleur en fonction de la lumière.

• Option 719 selle marron

Option 317

240.–

Un look exclusif, un caractère valorisant : l’association de
ﬁnes surpiqûres décoratives et d’un effet matelassé confère
à la selle Option 719 un aspect tout à fait exceptionnel. La
matière de grande qualité, avec sa discrète marbrure brun
foncé, afﬁche une apparence très noble en interaction avec
la teinte dominante expresso.

OPTION 719

CHF

Chauffante, compatible uniquement avec le coloris spécial Option 719
Sparkling storm metallic et l’option 198 « pack Highline BMW C 650 GT ».

Vous trouverez informations générales sur les prix et remarques en page 2.
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BAGAGERIE

1 Topcase, 35 l

6 Porte-bagages*

7 Sacoche p. porte-bagages

BAGAGERIE**
1 Topcase, 35 l *1/*2/*3
(+) Barillet à coder pour système
à clé unique
(o) Kit de réparation pour barillet
(+) Cache de couvercle gauche
– Ocean blue metallic matt
1
– Light white
– Black storm metallic
(+) Cache de couvercle droit
– Ocean blue metallic matt
1
– Light white
– Black storm metallic
2 Dosseret pour topcase 35 l
3 Sac intérieur pour topcase
4 Sacoche tunnel central, 12 l *3
5 Filet de séparation
pour volume de rangement
6 Porte-bagages
(+) Jeu insert de tôle
(en commander 2)
(+) Frein ﬁlet haute résistance
7 Sacoche pour porte-bagages, 4.5 l *1

77 43 8 542 047
77 44 8 542 498
77 44 8 546 428
77 43 8 389 277
77 43 8 555 957
77 43 8 563 801
77 43 8 389 278
77 43 8 555 956
77 43 8 563 802
77 44 8 527 002
77 43 8 527 035
77 45 8 527 014
77 49 8 527 034
77 44 8 550 980
77 44 8 555 129
83 19 2 210 337
77 49 8 562 634

CHF
249.00
60.00
29.00
62.00
47.00
47.00

2 Dosseret pour topcase

3 Sac intérieur pour topcase*

4 Sacoche tunnel central*

5 Filet de séparation*

8 Sac polochon Atacama

BAGAGERIE** (suite)
8 Sac polochon Atacama, 40 l
• Sangle pour sac polochon Atacama,
verrouillable
9 Étui pour smartphone
10 Sac à dos pliable, 12 l
11 Jeu de sacs de transport

77 40 2 451 381

CHF
323.00

77 40 2 464 348
77 49 2 464 352
77 49 2 464 354
77 41 2 464 351

62.00
47.00
47.00
80.00
103.00
111.00
55.00
140.00
8.60
15.00
110.00

Vous trouverez informations générales sur les prix et remarques en page 2.

ACCESSOIRES

*
**

Dans la limite des stocks disponibles.
Respecter les limitations de vitesse et de charge mentionnées dans les
instructions de montage

56.00
25.00
15.00
54.00

DESIGN

9 Étui pour smartphone

9

10 Sac à dos pliable, 12 l

11 Jeu de sacs de transport

12 Inserts de marchepieds chromés

13 Masselotte de guidon chromée

DESIGN
12 Insert de marchepied chromé *3/*5
– gauche
(+) droit
12 (+) central gauche
(+) central droit
12 (+) arrière gauche
(+) arrière droit
13 Masselotte de guidon chromée
(en commander 2) *3/*4
(+) Vis ISA (en commander 2)

CHF
77 25 8 527 206
77 25 8 527 205
77 25 8 527 205
77 25 8 527 206
77 25 8 527 207
77 25 8 527 208
77 22 8 527 001
07 12 9 907 113

29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
33.00
4.40

*1 Uniquement en combinaison avec porte-bagages
*2 Le topcase ne peut pas être combiné avec le dosseret passager
*3 Montage et/ou initialisation dans un atelier spécialisé, de préférence chez votre
Concessionnaire BMW Motorrad

*4

*5

Combinaison des masselottes de guidon chromées et du cadenas de scooter
possible seulement avec restrictions (la pièce de fermeture du cadenas remplace la masselotte de guidon gauche)
Matériel de montage non inclus. Demandez à votre Concessionnaire BMW Motorrad
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ERGONOMIE ET CONFORT / NAVIGATION / SÉCURITÉ

1 Déﬂecteur

3 Selle Exclusive

2 Kit de seconde monte selle chauffante

4 Selle basse

ERGONOMIE ET CONFORT
1 Déﬂecteur
77 31 8 527 006
2 Kit de seconde monte
selle chauffante *3/*7
3 Selles chauffantes
(hauteur : 805 mm) *3/*6
– Selle noire
77 34 8 555 449
• – Selle Exclusive
77 34 8 527 042
4 Selle basse (hauteur : 785 mm) *5/*8 52 53 8 555 450
77 34 8 527 046
• Dosseret passager *2/*3
(+) Support pour porte-bagages
77 44 7 725 160
5 Couvre-selle imperméable
77 34 8 527 016
6 Tablier scooter ** *3/*5
77 31 8 527 012
2 Kit de seconde monte
poignées chauffantes et contacteur *3/*7

5 Couvre-selle imperméable*

CHF
140.00

486.00
480.00
424.00
174.00
79.00
44.00
174.00

6 Tablier scooter

NAVIGATION ET COMMUNICATION
7 BMW Motorrad Navigator VI *7
8 (o) Berceau pour smartphone
BMW Motorrad *7
(+) Support pour systèmes de
navigation BMW Motorrad *5/*9
(+) Douille de découplage
(en commander 4)
7 Car Kit pour
BMW Motorrad Navigator VI

SÉCURITÉ
9 Protections de carénage *3/*7
10 Cadenas scooter *3/*4/*5
11 Miroir rétroviseur asphérique
– gauche *3
(+) – droit
12 Antivol de disque de frein
avec alarme
• Kit de seconde monte alarme antivol
(+) Support pour alarme antivol
• Trousse de premiers secours
– grand format
– petit format

77 52 8 355 749

CHF
1'049.00

77 52 8 563 125

246.00

77 52 8 356 870

75.00

65 90 8 535 827

4.00

77 52 8 544 460

117.00

77 03 8 555 385

CHF
274.00
235.00

77 25 8 527 047

95.00
95.00

77 31 8 527 285
77 31 8 527 286
77 25 2 414 845
77 53 9 443 591
77 53 8 525 488

235.00
359.00
74.00

72 60 2 449 657
72 60 2 449 656

Vous trouverez informations générales sur les prix et remarques en page 2.
*
**

ACCESSOIRES

Dans la limite des stocks disponibles.
Respecter les limitations de vitesse et de charge mentionnées dans les
instructions de montage

26.00
11.00

TECHNIQUE ET ENTRETIEN

11

7 BMW Motorrad Navigator VI

10 Cadenas scooter

8 Berceau pour smartphone
BMW Motorrad

9 Patins protecteurs

11 Miroir rétroviseur
asphérique

12 Antivol de disque de frein
avec alarme

13 Chargeur de batterie Plus
BMW Motorrad

14 Outil multifonction

15 Nécessaire pour pneus

16 Trousse de toilette Atacama

TECHNIQUE ET ENTRETIEN
• Kit de bridage 35 kW (48 ch) *3/*5/*7
13 Chargeur de batterie Plus
BMW Motorrad *7
• Lampe de poche à LED
14 Outil multifonction
• Mini-pompe à pied
15 Nécessaire contrôle de la pression
et regonﬂage pneus
• Kit de réparation
pour pneus sans chambre à air
• Instructions de réparation, DVD *7
• Tapis moto
• Housse de protection moto
• Huile moteur BMW Motorrad
Advantec Pro 15W-50, 1'000 ml *7

CHF
13 54 8 537 543

71 60 7 715 824

150.00
49.00
270.00
60.00

77 02 2 414 852

66.00

71 11 2 447 552

31.00

77 02 2 414 857

175.00
105.00

77 02 2 470 950
77 02 2 414 853
71 60 2 414 858

PRODUITS D’ENTRETIEN D’ORIGINE BMW
16 Trousse de toilette Atacama
83 19 2 464 223
• Produits d’entretien
– Nettoyant moto, 500 ml
83 19 2 408 157
– Nettoyant jantes, 500 ml
83 19 2 420 024
– Polish, 250 ml
83 19 2 420 023
– Polish métal, 75 ml
83 19 2 420 025
– Spray lustreur moteur, 300 ml
83 19 2 462 904
– Gel douche pilote et moto, 250 ml 83 19 2 420 029

CHF
65.00
12.00
15.00
10.00
15.00
21.00
14.00

PNEUMATIQUES
77 02 8 527 017

*2 Le topcase ne peut pas être combiné avec le dosseret passager
*3 Montage et/ou initialisation dans un atelier spécialisé, de préférence chez votre
Concessionnaire BMW Motorrad
*4 Combinaison des masselottes de guidon chromées et du cadenas de scooter
possible seulement avec restrictions (la pièce de fermeture du cadenas remplace
la masselotte de guidon gauche)
*5 Matériel de montage non inclus. Demandez à votre Concessionnaire BMW Motorrad

Pour toute question concernant les pneus ou l’achat de pneus
neufs, votre Concessionnaire BMW Motorrad se tient à votre
disposition pour vous renseigner sur les pneus homologués
pour votre moto BMW Motorrad.

*6

Possibilité d’équiper de la fonction selle chauffante les véhicules sans l’option 518
« selle chauffante » par le biais du kit de seconde monte selle chauffante
Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre Concessionnaire
BMW Motorrad
*8 Incompatible avec la fonction selle chauffante
*9 Notice de montage à télécharger sur le site Internet de BMW Motorrad
*7

BMW C 650 GT :
MENSUALITÉS À PARTIR DE CHF 155.–*

UN PLAISIR DE LA MOTO SANS NUAGE :
BMW MOTO INSURANCE AVEC GARANTIE DE PRIME.

* Exemple de calcul
Prix de base :
1er loyer conséquent :
Durée du leasing :
Kilométrage :
Taux d’intérêt annuel :

Vous intégrez simplement la BMW Moto Insurance dans
votre leasing et payez la prime annuelle au prorata en
même temps que la prime de leasing. Vous proﬁtez de
notre solution d’assurance exclusive et bénéﬁciez en outre
d’une prime d’assurance attrayante. Grâce à la garantie
de prime, la prime d’assurance mensuelle reste identique
pendant toute la durée du leasing. Si vous faites appel à
votre partenaire BMW Motorrad en cas de sinistre couvert
par l’assurance casco, votre franchise contractuelle diminue
en outre de CHF 500.00.

CHF 12'650.–
CHF 2'530.–
4 ans
10'000 km/an
effectif 2.94 % (nominal 2.90 %)

* Action BMW Moto valable du 01.01.2020 au 31.03.2020 avec livraison de la moto
jusqu’au 30.04.2020. Une offre de BMW Financial Services, BMW (Suisse) SA.
Votre partenaire BMW Motorrad se fera un plaisir de vous faire une offre personnalisée. Données valables au moment de l’impression. Prix, TVA de 7.7 % incluse.
Casco complète supplémentaire obligatoire. L’octroi du leasing est interdit s’il
entraîne un surendettement du consommateur.

Informations complémentaires auprès de votre Concessionnaire BMW Motorrad, sur www.bmw-motorrad.ch
ou par tél. au 0844 260 260.

Découvrez le BMW Motorrad VirtualCenter – notre show-room
virtuel. Vous y trouverez, par exemple, le bike conﬁgurator,
avec lequel vous pouvez composer le maxi-scooter de vos
rêves de manière individuelle d’un simple clic. Vous pouvez
ensuite demander votre offre sans engagement, online, pour
le maxi-scooter de vos rêves ou prendre un rendez-vous pour
une course d’essai ou encore commander des prospectus
actuels. www.bmw-motorrad.ch

Les modèles photographiés correspondent à l’équipement commercialisé en Allemagne. Ils comprennent aussi des options et des accessoires disponibles uniquement
moyennant un supplément de prix. En vertu des dispositions nationales spéciﬁques, les modèles ou les équipements décrits ici ne sont peut-être pas tous disponibles
dans tous les pays. Veuillez vous informer auprès de votre Concessionnaire BMW Motorrad pour connaître le contenu exact et la disponibilité de la gamme d’équipements
du pilote et des accessoires moto. Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs et de modiﬁcations au niveau de la conception et des prix.
© BMW Motorrad Suisse. Toute reproduction, totale ou partielle, sans l’accord écrit préalable de BMW AG, Munich, est interdite. Situation 02/2020.

