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LA BMW G 310 GS – PASSIONNANTE, POLYVALENTE ET PRÊTE POUR L’AVENTURE.
La BMW G 310 GS est une promesse de plaisir pour l’aventure au quotidien. Impressionnante
d’assurance avec ses 25 kW (34 ch), elle offre d’authentiques sensations de trail en se montrant
à la fois maniable et agile en ville et parfaitement dans son élément en tout-terrain facile. D’une
polyvalence impressionnante pour la catégorie, la BMW G 310 GS est une baroudeuse avide de
sensations. Prompt à monter dans les tours, le monocylindre fait preuve d’une extrême régularité
et se marie à la perfection avec une partie cycle robuste et stable, qui brille par sa précision.
La G 310 GS offre une excellente ergonomie et une position de conduite particulièrement détendue, qui permet d’emprunter chemins de traverse et pistes gravillonnées en goûtant à un plaisir
sans nuages. Guidon, repose-pied et commandes sont disposés de manière équilibrée et donc
accessibles sans problème à tous les pilotes, petits ou grands. Côté esthétique, la moto s’identiﬁe
également au premier coup d’œil comme une authentique GS. Avec son garde-boue avant haut
typique, sa ligne marquante et son arrière haut et court, elle présente le look GS classique.
Les proportions compactes avec empattement court, roue avant de 19 pouces et suspensions à
grand débattement complètent parfaitement le style GS. Riche de tous ces détails séduisants, la
BMW G 310 GS s’avère la moto idéale pour se fauﬁler dans la circulation urbaine, tout en invitant
le pilote à sortir des sentiers battus quand l’envie lui en prend.
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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
Certaines illustrations montrent des coloris de modèles précédents et peuvent présenter des Accessoires d’origine BMW Motorrad.

4

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE / OPTIONS

BMW G 310 GS Code modèle 0G02
MOTEUR / TRANSMISSION
• Moteur monocylindre quatre temps refroidi par eau,
culasse double ACT, graissage en bain d’huile
• 4 soupapes par cylindre, actionnées par linguets
• Cylindrée : 313 cm3
• Puissance nominale : 25 kW (34 ch) à 9'500 tr/min
• Couple maximal : 28 Nm à 7'500 tr/min
• Injection électronique
• Système d’échappement entièrement en acier inoxydable
• Embrayage multidisque à bain d’huile, à commande mécanique
• Boîte 6 rapports à crabots, intégrée au carter moteur
• Transmission secondaire par chaîne à joints toriques,
avec amortisseur situé dans le moyeu de la roue arrière
• Pot catalytique 3 voies, conforme à la norme Euro 4

DIMENSIONS / POIDS
• Longueur / (empattement) :
2'075 mm / (1'420 mm)
• Hauteur sans rétroviseurs /
(largeur au guidon avec leviers) :
1'230 mm / (880 mm)
• Hauteur selle série / (arcade entrejambe) : 835 mm / (1'870 mm)
• Hauteur selle basse (en rétroﬁt) /
(arcade entrejambe) :
820 mm / (1'840 mm)
• Hauteur selle haute (en rétroﬁt) /
(arcade entrejambe) :
850 mm / (1'900 mm)
• Poids à vide en ordre de marche,
tous pleins faits :
169.5 kg
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 :
345 kg
• Charge utile (avec l’équipement de série) :
175.5 kg
• Capacité utile du réservoir (dont réserve) : 11 l (1 l)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
• Écran multifonction
Horloge numérique, afﬁchages de la vitesse, du régime moteur et du rapport
engagé, double compteur kilométrique journalier, afﬁchage de la température
du liquide de refroidissement, afﬁchages du niveau de carburant et de l’autonomie,
de la vitesse et de la consommation moyennes, témoin béquille latérale, témoin
tension de batterie basse, etc.

• Alternateur 308 W
• Interface de diagnostic
• Clignotants sous verre gris fumé et feu arrière à LED

DOTATION
• Bulle non teintée
• Selle monobloc (hauteur : 835 mm)
• Porte-bagages
• Garde-boue avant haut dans le coloris de la moto
• Repose-pied et poignées de maintien passager
• Système à clé unique pour contact d’allumage, blocage de
direction, serrures de réservoir et de selle
• Manuel d’utilisation et outillage de bord

CHF 6'500.–

Prix de base, ABS compris

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

1'080.–

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

• Service Inclusive 5/50
PERFORMANCES / CONSOMMATION
• Vitesse maximale :
143 km/h
• Consommation suivant normes WMTC : 3.33 l/100 km
• Émissions de CO2 suivant normes WMTC : 77 g/km
• Type de carburant : essence ordinaire sans plomb,
indice d’octane minimum 91 (RON)

Option 7A3

1'660.–

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

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

PARTIE CYCLE
• ABS BMW Motorrad (déconnectable)
• Fourche inversée à l’avant (Ø 41 mm, débattement 180 mm)
• Bras oscillant en aluminium moulé à l’arrière, avec combiné
ressort-amortisseur central ﬁxé directement au bras,
précontrainte réglable (débattement 180 mm)
• Frein monodisque à l’avant (Ø 300 mm),
étrier ﬁxe à 4 pistons et ﬁxation radiale
• Frein monodisque à l’arrière (Ø 240 mm),
étrier ﬂottant à 1 piston
• Jantes en aluminium moulé à cinq branches
(pneus : 110/80 R19 à l’avant, 150/70 R17 à l’arrière)
• Conduites de frein en acier tressé (type aviation)
• Béquille latérale avec coupure de l’allumage

ÉQUIPEMENT DÉPART USINE

CHF
+
110.–
200.–

COLORIS
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BMW G 310 GS
Strato blue metallic N1C / selle noire (cadre noir / ressort du combiné ressort-amortisseur blanc)

BMW G 310 GS
Cosmic black N0Z / selle noire
(cadre noir / ressort du combiné ressort-amortisseur blanc)

COLORIS

BMW G 310 GS moyennant un supplément de CHF 60.–
Pearl white metallic N1D / selle noire
(cadre noir / ressort du combiné ressort-amortisseur blanc)

Vous trouverez informations générales sur les prix et remarques en page 2.
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BAGAGERIE / DESIGN / ERGONOMIE ET CONFORT / NAVIGATION

1 Topcase Light, 29 l

2 Topcase, 30 l

3 Dosseret pour
topcase, 30 l

5 Sacoche de réservoir

6 Sacoche pour
porte-bagages

7 Sac polochon Atacama

8 Kit déco autocollants
G 310 GS

9 Kit déco autocollants
Wild

10 Clignotant à LED

BAGAGERIE**
1 Topcase Light, 29 l *1/*2
77 43 8 566 126
(+) Plaquette
51 14 2 328 447
2 Topcase, 30 l *1/*3
77 43 8 543 246
(+) Coque extérieure de couvercle de topcase *4
– Granite grey metallic matt
77 43 8 553 127
(o) – Black storm metallic
77 43 8 414 337
(o) – Light white
77 43 9 457 027
2 (o) – Racing red
77 43 8 555 607
31 42 7 708 518
(+) Plaquette
(+) Barillet pour topcase
51 25 7 688 957

CHF
134.00
18.00
295.00
130.00
131.00
131.00
119.00
26.00
30.00

(avec 2 clés, sans système à clé unique)

3
4
5
6
7
•
•
•
•

Dosseret pour topcase, 30 l *4
Sac intérieur pour topcases
Sacoche de réservoir, 13 l – 20 l
Sacoche pour porte-bagages, 4.5 l
Sac polochon Atacama, 40 l
Sangle pour sac polochon Atacama,
verrouillable
Étui pour smartphone
Sac à dos pliable, 12 l
Jeu de sacs de transport

DESIGN
8 Kit déco autocollants G 310 GS *4/*5
9 Kit déco autocollants Wild *4/*5
10 Clignotant à LED (en commander 4) *3/*5

77 44 8 549 334
77 43 8 549 130
77 45 2 450 396
77 49 8 562 634
77 40 2 451 381
77 40 2 464 348
77 49 2 464 352
77 49 2 464 354
77 41 2 464 351

77 31 2 455 685
77 31 2 456 854
63 13 8 522 499

72.00
55.00
121.00
110.00
323.00
56.00
25.00
15.00
54.00
CHF
200.00
190.00
59.00

4 Sac intérieur

11 Levier d’embrayage réglable

ERGONOMIE ET CONFORT
11 Levier d’embrayage réglable *4/*5
• Levier de frein à main réglable *5
• Bulle Sport noire *1
• Selle haute (hauteur : 850 mm)
• Selle basse (hauteur : 820 mm)
• Kit de seconde monte
poignées chauffantes *4/*5

52 53 8 562 135

CHF
***
120.00
103.00
269.00
269.00

77 52 8 388 676

193.00

32 72 9 457 449
46 63 9 480 604
77 34 8 562 491

(câble adaptateur pour systèmes de navigation inclus)

NAVIGATION ET COMMUNICATION
CHF
77 52 8 355 749 1'049.00
12 BMW Motorrad Navigator VI *4
13 (o) Berceau pour smartphone
BMW Motorrad *4
77 52 8 563 125
246.00
(+) Support pour systèmes de
navigation BMW Motorrad *1/*3 77 52 8 388 827
83.00
(+) Vis M8x30 (en commander 4)
32 71 7 652 161
8.00
(+) Câble d’adaptation *6
61 12 8 388 829
12.00
12 Car Kit pour
BMW Motorrad Navigator VI
77 52 8 544 460
117.00
• Double chargeur USB BMW Motorrad
– avec câble, 60 cm *4
77 52 2 414 855
50.00
– avec câble, 120 cm *4
77 52 2 414 856
50.00
• Adaptateur BMW USB Lightning *4 61 12 2 458 607
54.00
• Adaptateur BMW Micro USB *4
61 12 2 458 608
30.00
Vous trouverez informations générales sur les prix et remarques en page 2.

ACCESSOIRES

**

Respecter les limitations de vitesse et de charge mentionnées dans les
instructions de montage
*** Prix/références non disponibles à la mise sous presse

SÉCURITÉ / TECHNIQUE ET ENTRETIEN

12 BMW Motorrad Navigator VI
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13 Berceau pour smartphone
BMW Motorrad

14 Sabot moteur

18 Contrôleur de pression
pneus

15 Antivol de disque de frein
avec alarme

16 Chargeur de batterie Plus
BMW Motorrad

17 Outil multifonction

19 Housse de protection moto

20 Trousse de toilette Atacama

21 Produits d’entretien

SÉCURITÉ
14 Étriers de protection moteur *5
14 Sabot moteur en aluminium *1
• Protection garde-boue *1/*3
• Protège-mains *1
15 Antivol de disque de frein
avec alarme
• Trousse de premiers secours
– grand format
– petit format
TECHNIQUE ET ENTRETIEN
16 Chargeur de batterie Plus
BMW Motorrad *4
• Prise électrique *5
• Lampe de poche à LED
17 Outil multifonction
• Mini-pompe à pied
18 Nécessaire contrôle de la pression
et regonﬂage pneus
• Instructions de réparation, DVD *5
• Tapis moto
19 Housse de protection moto
• Huile moteur BMW Motorrad
Advantec Pro 15W-50, 1'000 ml *4

*1
*2

77 32 2 459 287

CHF
270.00
190.00
34.00
100.00

77 25 2 414 845

235.00

72 60 2 449 657

26.00
11.00

77 15 2 459 289
77 14 2 466 583
77 31 8 556 902

72 60 2 449 656

PRODUITS D’ENTRETIEN D’ORIGINE BMW
20 Trousse de toilette Atacama
83 19 2 464 223
21 Produits d’entretien (illustrations de g. à dr.)
– 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
– Spray chaîne, 300 ml (sans ill.)
83 19 2 408 163
– Nettoyant chaîne, 300 ml (sans ill.) 83 19 2 420 027
– 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
12.00
10.00
14.00

CHF

71 60 7 715 824

150.00
39.00
49.00
270.00
60.00

77 02 2 414 852

66.00

77 02 2 414 857

175.00
95.00

77 02 2 470 950
61 34 7 714 741
77 02 2 414 853
71 60 2 414 858

71 60 7 689 674

Notice de montage à télécharger sur le site Internet de BMW Motorrad.
Comprend le barillet sans système à clé unique ainsi que la platine pour le
porte-bagages
*3 Matériel de montage non inclus. Demandez à votre Concessionnaire BMW Motorrad

PNEUMATIQUES
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.

*4
*5
*6

Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre Concessionnaire
BMW Motorrad
Montage et/ou initialisation dans un atelier spécialisé, de préférence chez votre
Concessionnaire BMW Motorrad
Nécessaire uniquement en l’absence de poignées chauffantes

BMW G 310 GS :
MENSUALITÉS À PARTIR DE CHF 77.–*

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 6'500.–
CHF 1'300.–
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 la moto de vos rêves de
manière individuelle d’un simple clic. Vous pouvez ensuite
demander votre offre sans engagement, online, pour la moto
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.

