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SOMMAIRE

LA BMW R 1250 GS ADVENTURE – AUCUN CHEMIN TROP LONG, AUCUN DÉFI TROP GRAND.
Conçue pour les voyages lointains, la BMW R 1250 GS Adventure est chez elle partout dans le
monde. Avec son moteur bicylindre de type « Boxer » à distribution variable BMW ShiftCam, son
grand réservoir en aluminium, sa partie cycle précise, sa protection efﬁcace contre le vent et les
intempéries et son sabot moteur, elle est parée pour la grande aventure. Le bicylindre de 1'254 cm3
à distribution variable BMW ShiftCam développe 100 kW (136 ch) et un couple maximum de 143 Nm,
performances qui permettent au grand trail de voyage de marquer également des points sur les
longues distances. La partie cycle avec BMW Telelever à l’avant et BMW Paralever à l’arrière est le
gage d’une grande stabilité et d’une maniabilité excellente. En plus de la riche dotation de série avec
phare à LED, aide au démarrage en côte et fonctions de connectivité avancées, BMW Motorrad offre
un énorme choix d’options allant de la suspension à pilotage électronique ESA à l’appel d’urgence
intelligent en passant par les modes de pilotage Pro avec ABS Pro, DTC, HSC Pro et DBC, qui
permettent au pilote d’adapter encore plus précisément sa machine à ses attentes et à ses besoins.
En associant un grand nombre d’options ergonomiques et d’accessoires, l’Adventure est synonyme
d’une grande polyvalence très appréciée des globe-trotters partout dans le monde. Des packs
d’équipements, des styles et des coloris spéciaux contribuent à mettre parfaitement en valeur le
caractère baroudeur et les qualités sportives hors bitume de la BMW R 1250 GS Adventure.
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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 du modèle peuvent présenter des équipements en option. Les Accessoires d’origine BMW Motorrad montrés
ici sont présentés pour partie sur la BMW R 1250 GS, la BMW R 1200 GS ou la BMW R 1200 GS Adventure.
Les projecteurs additionnels à LED sont homologués comme feux de brouillard et ne doivent être utilisés que lorsque les
conditions météorologiques sont mauvaises. Respecter le code de la route.
Les bagages à revêtement noir peuvent présenter des traces de frottement aux points de contact.
Sphère privée et protection des données en relation avec l’appel d’urgence intelligent : aucune information pouvant être retenue
contre le pilote n’est conservée ou communiquée à autrui. Seules sont envoyées aux services de secours des informations leur
permettant de porter immédiatement assistance au pilote accidenté. Aucune information concernant la vitesse n’est transmise.
Les fonctions de BMW Motorrad Connectivity sont assujetties à la présence d’un casque avec système de communication
BMW Motorrad et d’un smartphone (disponibles séparément). Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre
Concessionnaire BMW Motorrad ou vous rendre sur Internet à l’adresse bmw-motorrad.ch
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

BMW R 1250 GS ADVENTURE Code modèle 0J51
MOTEUR / TRANSMISSION
• Bicylindre à plat à 4 temps (type « Boxer ») refroidi par air/eau,
deux arbres à cames en tête commandés par pignons droits,
un arbre d’équilibrage
• Culasse à 4 soupapes par cyl. et technologie BMW ShiftCam
• Cylindrée : 1'254 cm3
• Puissance nominale : 100 kW (136 ch) à 7'750 tr/min
• Couple maximal : 143 Nm à 6'250 tr/min
• Poignée des gaz électronique (commande électronique des
papillons de gaz)
• Ligne d’échappement en acier inoxydable avec volet acoustique
• Couvre-culasses en aluminium
• Embrayage 8 disques en bain d’huile avec fonction anti-dribble
à commande hydraulique
• Boîte à 6 rapports intégrée, pignons à denture hélicoïdale
• Transmission par cardan
• Pot catalytique 3 voies, conforme à la norme Euro 4

DIMENSIONS / POIDS
• Longueur garde-boue compris /
empattement à vide DIN :
2'270 mm / 1'504 mm
• Hauteur avec bulle / largeur avec protège-mains : 1'460 mm / 980 mm
• Hauteur de selle / arcade entrejambe :
Selle de série :
890 / 910 mm /
1'950 / 1'990 mm
Selle noire :
820 /840 mm /
1'820 / 1'860 mm
Kit de surbaissement :
840 / 860 mm /
1'850 /1'890 mm
Selle Rallye :
900 mm / 1'960 mm
BMW R 1250 GS Adventure HP :
880 mm / 1'920 mm
• Poids à vide en ordre de marche,
tous pleins faits :
268 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 :
485 kg
• Charge utile avec l’équipement de série : 217 kg
• Capacité utile du réservoir (dont réserve) : 30 l (env. 4 l)

PERFORMANCES / CONSOMMATION
• Vitesse maximale :
au-delà de 200 km/h
• Consommation suivant normes WMTC : 4.75 l/100 km
• Émissions de CO2 suivant normes WMTC : 110 g/km
• Type de carburant : super sans plomb, 95 (RON) ;
adaptation aux 91 et 98 (RON) par la gestion moteur

PARTIE CYCLE
• ABS BMW Motorrad partiellement intégral (déconnectable)
• ASC (contrôle automatique de la stabilité), déconnectable
• Telelever BMW Motorrad avec amortisseur de direction
hydraulique à l’avant, diamètre des fourreaux : 37 mm
• Paralever BMW Motorrad à l’arrière
– Précontrainte à réglage hydraulique en continu à l’aide
d’une molette
– Détente réglable par molette (12 positions)
– Combiné ressort-amortisseur avec WAD (amortisseur en
fonction du débattement)

PARTIE CYCLE (suite)
• Frein double disque à l’avant (Ø 305 mm)
avec étriers à 4 pistons à ﬁxation radiale
• Frein monodisque à l’arrière (Ø 276 mm),
étrier ﬂottant à 2 pistons
• Guidon en aluminium, tube à section conique, réglable
• Jantes à rayons croisés noires
(pneus : 120/70 R 19 à l’avant, 170/60 R 17 à l’arrière)
• Conduites de frein et d’embrayage en acier tressé (type aviation)
• Béquille latérale avec coupure de l’allumage

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
• Projecteur full LED (feu de croisement et feu de route)
• Écran TFT avec BMW Motorrad Connectivity et ordinateur
de bord
Combiné d’instrumentation multifonction, pilotable par le multi-contrôleur,
avec écran TFT couleur de 6.5 pouces et fonctions médias et téléphonie. Écran
couleur haute résolution avec afﬁchage innovant des informations spéciﬁques à
la moto et des informations médias. Multi-contrôleur à utilisation intuitive pour
la commande de toutes les fonctions de la moto (en fonction de l’option choisie).
Informations étendues et navigation de base via l’application BMW Motorrad
Connected (plus de détails sur bmw-motorrad.ch)

•
•
•
•

Prise électrique 12 V et alternateur 510 W
Bus CAN avec système single-wire (SWS)
Antidémarrage électronique (EWS)
Clignotants sous verre blanc et feu arrière à LED avec feux
de détresse

DOTATION
• Bulle non teintée (réglable en continu à l’aide d’une molette)
• Selle en deux parties, noire, selle pilote réglable en hauteur
(hauteur : 890 / 910 mm) ; selle passager réglable sur l’axe
longitudinal (30 mm)
• Sabot moteur en aluminium
• Porte-bagages en acier inoxydable
• Arceaux pare-réservoir et pare-moteur
• Béquille centrale
• Système à clé unique pour toutes les serrures
• Poignées de maintien passager
• Tous leviers et pédales réglables
• Platines repose-pied passager et porte-plaque
d’immatriculation faciles à démonter pour le tout-terrain
• Manuel d’utilisation et outillage de bord

PARTICULARITÉS
• 2 modes de pilotage RAIN et ROAD avec ASC
(contrôle automatique de la stabilité)
• Hill Start Control (aide au démarrage en côte)
• Compartiment de rangement noir, couvercle avec gaufrage GS
• Protège-mains noirs
• Réservoir en aluminium, 30 l
• Repose-pied plus larges, type enduro
• Extension de garde-boue avant haute

Prix de base, ABS, ASC, HSC et modes
de conduite RAIN et ROAD compris

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

CHF 19'150.–

COLORIS

5

BMW R 1250 GS ADVENTURE EXCLUSIVE
Kalamata metallic matt NA2 / selle noir/gris (voir détails page 6)
moyennant un supplément de CHF 550.–

BMW R 1250 ADVENTURE HP
Light white / Racing blue metallic / Racing red N2E /
Selle Rallye (voir détails page 6)
moyennant un supplément de CHF 640.–

COLORIS

BMW R 1250 GS ADVENTURE
Ice grey N2H / selle rouge/noir
(guidon et support avant argent / cadre principal Aluminium
silver metallic matt / chaîne cinématique, cadre arrière,
étriers de frein noirs et protège-mains noirs / ﬂancs du réservoir
aluminium blanc metallic matt / écopes de radiateur galvanisées)

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

VARIANTES D’OPTIONS

CHF

PACKS D’OPTIONS MOYENNANT UN SUPPLÉMENT

BMW R 1250 GS ADVENTURE
EXCLUSIVE
Option 452
550.–
• Coloris exclusif Kalamata metallic matt NA2 /
selle noir/gris / guidon, chaîne cinématique, cadre arrière
et protège-mains en noir / support avant en noir mat /
cadre principal Agate grey metallic matt /
couronnes des jantes en noir
• Partie centrale du réservoir et carénage de la roue avant
en Kalamata metallic matt
• Flancs du réservoir en Magellan grey metallic matt
avec grands adhésifs peints
• Étriers de frein anodisés or

PACK CONFORT

BMW R 1250 GS ADVENTURE HP
Option 456
640.–
• Coloris exclusif Light white / Racing blue metallic /
Racing red N2E / Selle Rallye /
support avant et chaîne cinématique en noir mat /
guidon et cadre arrière en noir /
cadre principal en Light white
• Partie centrale du réservoir et carénage de la roue avant en
Racing blue metallic
• Flancs du réservoir en Light white matt avec grands adhésifs
peints
• Bulle Rallye, non teintée
• Selle Rallye basse avec platine porte-bagages (hauteur : 880 mm),
ou option 759 « Selle Rallye avec platine porte-bagages »
(hauteur : 900 mm)
• Grilles de protection radiateur
• Jantes à rayons croisés avec couronne anodisée or
• Étriers de frein anodisés or
• Protège-cadre
• Capuchons pour oriﬁces de ﬁxation
(en cas de dépose du porte-bagages)

• Poignées chauffantes
Avantage prix

CHF

Option 230

600.–

(en combinaison avec ligne d’échappement chromée)

• RDC (contrôle de la pression de gonﬂage des pneus)
• Ligne d’échappement chromée

270.–
130.–

Pas en combinaison avec l’option 19A « silencieux HP sport ».

• Poignées chauffantes
Avantage prix
PACK CONFORT

260.–
60.–
Option 230

560.–

(en combinaison avec collecteur d’échappement chromé)

• RDC (contrôle de la pression de gonﬂage des pneus)
• Collecteur d’échappement chromé

270.–
80.–

Uniquement en combinaison avec l’option 19A « silencieux HP sport ».

260.–
50.–

PACK TOURING
Option 233
• Dynamic ESA (suspension à pilotage électronique)
• Accès confort Keyless Ride
• Régulateur de vitesse
• Projecteurs additionnels à LED
• Pré-équipement pour système de navigation
• Supports pour valises en aluminium
Avantage prix

2'490.–
960.–
320.–
400.–
420.–
230.–
370.–
210.–

PACK DYNAMIC
Option 235
• Modes de pilotage Pro (détails voir Options)
• Shifter Pro
• Feu de jour à LED
• Clignotants à LED sous verre blanc
Avantage prix

1'210.–
550.–
510.–
120.–
130.–
100.–

PACK PASSAGER

Option 413

130.–

Uniquement en combinaison avec la variante BMW R 1250 GS Adventure HP.

• Selle de série (hauteur : 890 / 910 mm)
à la place de la selle Rallye basse (hauteur : 880 mm)
• Bulle de série à la place de la bulle Rallye, non teintée
PACK PASSAGER BAS

Option 4A1

Uniquement en combinaison avec la variante BMW R 1250 GS Adventure HP,
l’option 499 « kit de surbaissement » et l’option 191 « Dynamic ESA
(suspension à pilotage électronique) ».

• Option 773 « Selle noire » (hauteur : 820 / 840 mm)
à la place de la selle Rallye basse (hauteur : 880 mm)
• Bulle de série à la place de la bulle Rallye, non teintée

OPTIONS

130.–
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OPTIONS

CHF

• Pneus tout-terrain
Option 633
• Selle noire (hauteur : 820 / 840 mm) Option 773

0.–
0.–

Uniquement en combinaison avec l’option 499 « kit de surbaissement ».

• Batterie HP

Option 531

350.–

Uniquement en combinaison avec la variante BMW R 1250 GS Adventure HP.

• Modes de pilotage Pro

Option 224

550.–

Les modes de pilotage RAIN et ROAD sont compris dans la dotation de série.
L’option « modes de pilotage Pro » comprend en plus les modes DYNAMIC et
ENDURO. À l’aide d’une ﬁche codeuse, le pilote peut passer du mode DYNAMIC
au mode DYNAMIC PRO ou du mode ENDURO au mode ENDURO PRO, les deux
modes étant paramétrables. Les modes de pilotage PRO comprennent en outre
le système de freinage optimisé pour la prise d’angle ABS Pro ou l’Enduro ABS
optimisé pour le tout-terrain, le feu de stop dynamique, le DTC (contrôle dynamique
de la motricité) (on-road) et l’Enduro ASC (contrôle automatique de la stabilité)
optimisé pour le tout-terrain. Le HSC Pro (aide au démarrage en côte) active
automatiquement les freins lors d’un arrêt en côte et le DBC (assistant de freinage
dynamique) offre une sécurité supplémentaire lors d’un freinage d’urgence.

• Dynamic ESA (suspension
à pilotage électronique)

CHF

• Selle Rallye avec platine
porte-bagages (hauteur : 900 mm) Option 759

50.–

Uniquement en combinaison avec la variante BMW R 1250 GS Adventure HP.
Pas en combinaison avec l’option 413 « pack passager », l’option 4A1 « pack
passager bas » ou l’option 499 « kit de surbaissement ».

• Kit de surbaissement
(hauteur : 840 / 860 mm)

Option 499

240.–

Uniquement en combinaison avec l’option 191 « Dynamic ESA (suspension
à pilotage électronique) » ; pas en combinaison avec l’option 759 « selle Rallye
avec platine porte-bagages ».

• Jantes à rayons croisés
(couronne noire)

Option 771

60.–

Uniquement en combinaison avec la variante BMW R 1250 GS Adventure HP.

• Jantes à rayons croisés II
(couronne anodisée or)

Option 77K

60.–

Pas en combinaison avec la variante BMW R 1250 GS Adventure HP.

Option 191

960.–

La fonction comprend un correcteur d’assiette automatique
et le tarage automatique des amortisseurs.

• RDC (contrôle de la pression
de gonﬂage des pneus)
• Accès confort Keyless Ride
• Shifter Pro
• Régulateur de vitesse
• Réservoir en aluminium
• Supports pour valises en aluminium
• Feu de jour à LED
• Clignotants à LED sous verre blanc
• Projecteurs additionnels à LED
• Poignées chauffantes
• Pré-équipement
pour système de navigation

OPTIONS (suite)

• Alarme antivol
• Appel d’urgence intelligent

270.–
380.–

Option 350

130.–

(voir En détail)

• Ligne d’échappement chromée
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option

Option 603
Option 6AC

530
193
222
538
17A
680
202
590
562
519

270.–
320.–
510.–
400.–
350.–
370.–
120.–
130.–
420.–
260.–

Option 272

230.–

Pas en combinaison avec l’option 19A « silencieux HP sport ».

• Collecteur d’échappement chromé Option 340

80.–

Uniquement en combinaison avec l’option 19A « silencieux HP sport » ;
pas en combinaison avec l’option 350 « ligne d’échappement chromée ».

Les pneus tout-terrain, les selles, les modes de pilotage Pro, le RDC
(contrôle de la pression de gonﬂage des pneus), le shifter Pro,
le régulateur de vitesse, les supports pour valises en aluminium,
le feu de jour à LED, les clignotants à LED, les projecteurs additionnels à LED, les poignées chauffantes, le pré-équipement
pour système de navigation, l’alarme antivol, l’échappement et
le collecteur d’échappement chromés, disponibles dans la
gamme des Accessoires d’origine BMW Motorrad, peuvent
aussi être montés en post-équipement.

SERVICE INCLUSIVE

L’APPEL D’URGENCE INTELLIGENT EN DÉTAIL

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

1'380.–

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

• Service Inclusive 5/50

Option 7A3

2'050.–

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
Avec l’appel d’urgence intelligent, BMW Motorrad est le premier
constructeur de motos à mettre à disposition départ usine un
système capable, en cas de nécessité, de déclencher de manière
autonome la chaîne des secours. Grâce à cette détection automatique d’accident, le centre d’appel se manifeste auprès du
pilote accidenté via une connexion radio, l’interroge sur son état
et sur les mesures nécessaires, ou alerte directement les secours
en cas d’absence de réaction de la part du pilote. Les informations
relatives à la moto, sa position géographique et la langue maternelle du pilote (important à l’étranger) sont transmises au
poste de secours le plus proche de l’accident. Le pilote peut
également activer manuellement le système pour le cas où il est
amené lui-même à intervenir le premier pour porter secours à
d’autres personnes accidentées.

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

CHF
+
170.–
310.–
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OPTION 719

SILENCIEUX HP SPORT

PACK OPTION 719 PIÈCES FRAISÉES
CLASSIC (couvre-culasse)

PACK PIÈCES FRAISÉES HP
(couvre-culasse)

BMW MOTORRAD OPTION 719

BMW MOTORRAD OPTION 719

Avec le programme Option 719, BMW Motorrad offre des
possibilités de personnalisation premium départ usine.
Les packs de pièces fraisées réalisées avec un grand souci
du détail dans les deux variantes de design « Classic » et
« pièces fraisés HP » confèrent à la BMW R 1250 GS Adventure
un caractère unique. Le silencieux HP sport est le gage d’un
surcroît de performances tant visuelles que sonores.
Et le ﬁn du ﬁn : de nombreux équipements BMW Motorrad
Option 719 sont également disponibles séparément dans
la gamme des Accessoires d’origine BMW Motorrad.
Voir détails aux pages suivantes.

• Silencieux HP sport

CHF
Option 19A

1'010.–

Pas en combinaison avec l’option 350 « ligne d’échappement chromée ».
En option en combinaison avec l’option 340 « collecteur d’échappement chromé ».

• Pack Option 719
pièces fraisées Classic
• Pack Option 719
pièces fraisées Classic II
• Pack pièces fraisées HP
• Pack pièces fraisées HP II

Option 796

1'110.–

Option 79G
Option 799
Option 79J

990.–
1'110.–
990.–

Disponibilité de tous les packs de pièces fraisées : mars 2020.
Tous les packs Option 719 pièces fraisées pour la BMW R 1250 GS Adventure
comprennent les couvre-culasses, le bouchon de remplissage d’huile et le couvercle
de carter HP avant.
Tous les packs Option 719 pièces fraisées II pour la BMW R 1250 GS Adventure
comprennent les leviers de frein à main et d’embrayage (réglables), la pédale de
frein et le sélecteur de vitesses, les repose-pied pilote, les couvercles pour vases
d’expansion et les rétroviseurs.
Toutes les pièces sont également disponibles séparément dans la gamme des
Accessoires d’origine BMW Motorrad.

OPTION 719

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

HP PARTS
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1 Pièces fraisées HP

HP PARTS (autres illustrations page 8)
CHF
1 Pièces fraisées HP (illustrations de g. à dr.)
– Repose-pied pilote HP
réglables *1
77 25 2 462 959
302.00
– Pédales HP réglables *1
77 25 2 462 956
380.00
– Couvre-culasses HP *1/*2
77 12 2 462 935 1'720.00
– Sliders HP pour couvre-culasse
gauche *2
11 12 8 405 493
28.30
– Sliders HP pour couvre-culasse
11 12 8 405 494
28.30
droit *2
– Bouchon de remplissage
d’huile HP *2
11 12 8 405 514
78.90
– Couvercle de carter HP avant *1/*2 77 12 2 462 938
811.00
– Couvercles HP pour vases
d’expansion gauche et droit *3
77 22 2 462 947
167.00
– Leviers de frein et d’embrayage HP
réglables *1
77 23 2 462 953
337.00
– Rétroviseurs HP *3
77 22 2 462 949
724.00
2 Silencieux HP sport *1
77 11 9 444 593 1'382.00

2 Silencieux HP sport

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

ACCESSOIRES

*1 Montage et/ou initialisation dans un atelier spécialisé, de préférence chez
votre Concessionnaire BMW Motorrad
*2 Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre Concessionnaire
BMW Motorrad
*3 Notice de montage à télécharger sur le site Internet de BMW Motorrad
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BAGAGERIE

1 Valises en aluminium

6 Topcase en aluminium noir

7 Dosseret pour topcase

BAGAGERIE**
1 Valise aluminium gauche, 44 l *2/*4 77 41 8 562 409
2 (o) Valise aluminium noire,
gauche, 44 l *2/*4
77 41 2 472 173
1 (+) Valise aluminium droite, 36 l *2/*4 77 41 8 562 410
2 (o) Valise aluminium noire,
droite, 36 l *3/*4
77 41 2 472 174
(+) Barillet à coder
77 49 8 544 628

CHF
441.00
540.00
441.00
540.00
127.00

(pour système à clé unique pour 1 valise)

(o) Kit de réparation pour barillet

77 49 8 544 517

30.00

(en commander 3 par valise)

3 Support pour valises en aluminium

*1/*5

(semblable à l’illustration)

– gauche
(+) – droite
(+) Traverse arrière
(+) Fixations
(+) Cache-perçages poignées
de maintien *6

77 41 8 543 993

184.00
184.00
55.00
90.00

77 30 8 546 226

37.00

46 54 8 520 067
46 54 8 520 068
46 54 8 520 069

ACCESSOIRES

2 Valise en aluminium noire

3 Supports pour valises en
aluminium

4 Supports noirs pour valises
en aluminium

5 Filet de séparation

8 Sac intérieur

9 Poignée

BAGAGERIE** (suite)
4 Support noir pour valise en
aluminium *1/*5 (semblable à l’illustration)
– gauche
(+) – droite
(+) Traverse arrière, noire
(+) Fixations
(+) Cache-perçages poignées
de maintien *6
5 Filet de séparation pour intérieur
valises aluminium
1 Topcase en aluminium, 32 l *2
6 (o) Topcase en aluminium noir, 32 l
(+) Barillet à coder pour système
à clé unique
(o) Kit de réparation pour barillet
(en commander 2)
• Porte-bagages noir
pour topcase en aluminium *1/*2/*7
7 Dosseret pour topcase en
aluminium
8 Sac intérieur p. valise en aluminium
– gauche
– droite
• Sac intérieur pour topcase en
aluminium
9 Poignée pour valises et topcase
en aluminium

CHF

77 41 8 543 993

223.00
223.00
72.00
90.00

77 30 8 546 226

37.00

77 40 2 464 350
77 43 2 455 447

53.00
447.00
525.00

77 49 8 544 513

79.00

77 49 8 544 517

30.00

77 41 2 455 701

319.00

77 44 8 546 808

86.00

77 41 8 543 197
77 41 8 543 199

116.00
116.00

77 43 8 543 194

116.00

77 49 8 543 224

33.00

77 41 2 455 698
77 41 2 455 699
77 41 2 455 700

77 43 8 562 407

BAGAGERIE

11

10 Bagagerie Atacama

11 Platine porte-bagages

12 Sacoche de réservoir

16 Sacoches de cadre

13 Sacoche p. porte-bagages

14 Sacoche pour selle passager

15 Sac polochon

17 Sacoches de déﬂecteur

18 Étui pour smartphone

19 Jeu de sacs de transport

BAGAGERIE** (suite)
10 Sacoches latérales Atacama,
25 l + 35 l *3/*4
(+) Adaptateur pour sacoches
latérales Atacama
• Sangles pour sacoches latérales,
verrouillables
10 Sac polochon Atacama, 40 l
• Sangle pour sac polochon Atacama,
verrouillable
11 Platine porte-bagages *1/*5/*8/*9
(+) Cache-perçages poignées
de maintien *6
12 Sacoche de réservoir, 12 l – 16 l
13 Sacoche pour porte-bagages, 4.5 l *9
14 Sacoche pour selle passager,
14 l –18 l *5/*8/*10
15 Sac polochon, 50 l
• Softbag grand modèle, 50 l – 55 l *2
• Softbag petit modèle, 30 l – 35 l *2

CHF
77 40 2 451 375

982.00

77 40 2 451 360

156.00

77 40 2 464 349

98.00
323.00

77 40 2 451 381
77 40 2 464 348
77 44 8 523 742
77 30 8 546 226
77 45 2 466 676
77 49 8 562 634
77 45 2 466 682
77 49 8 550 346
77 49 8 549 320
77 49 8 549 323

*1

77 49 2 464 354

CHF
15.00

77 49 2 463 534

95.00

77 49 2 463 535

47.00
25.00
54.00

77 49 2 464 352
77 41 2 464 351

56.00
140.00
37.00
278.00
110.00
228.00
186.00
210.00
155.00

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

BAGAGERIE** (suite)
• Sac à dos pliable, 12 l
16 Sacoches de cadre
(2x, de 3 l chacune)
17 Sacoches de déﬂecteur
(2x, de 0.4 l chacune)
18 Étui pour smartphone
19 Jeu de sacs de transport

Respecter les limitations de vitesse et de charge mentionnées dans les
instructions de montage

Montage et/ou initialisation dans un atelier spécialisé, de préférence chez
votre Concessionnaire BMW Motorrad
*2 Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre Concessionnaire
BMW Motorrad
*3 Notice de montage à télécharger sur le site Internet de BMW Motorrad

*4
*5
*6

Uniquement en combinaison avec supports pour valises en aluminium
Incompatible avec la selle Rallye avec platine porte-bagages
Nécessaires uniquement en cas de dépose des poignées de série
(compris dans la fourniture de la R 1250 GS Adventure HP)
*7 Matériel de montage non inclus. Demandez à votre Concessionnaire BMW Motorrad
*8 Uniquement pour les sorties en solo
*9 Uniquement en combinaison avec porte-bagages et/ou support de topcase
*10 Incompatible avec la platine porte-bagages

12

DESIGN / ERGONOMIE ET CONFORT

1 Collecteur d’échappement chromé

2 Silencieux chromé

3 Platines repose-pied noires

4 Option 719 pièces fraisées Classic

5 Clignotant à LED

6 Sélecteur de vitesses réglable schwarz

7 Repose-pied pilote
réglable, noir

8 Déﬂecteurs teintés

DESIGN
CHF
1 Collecteur d’échappement chromé *1 18 51 8 559 520 2'074.00
2 Silencieux chromé *3
18 51 8 559 521 1'321.00
3 Platines repose-pied arrière noires *1 77 42 2 459 693
394.00
4 Option 719 pièces fraisées Classic (illustrations de g. à dr.)
– Option 719 repose-pied pilote
réglables Classic *1
77 25 2 462 957
302.00
– Option 719 pédales réglables
Classic *1
77 25 2 462 954
380.00
– Option 719 couvre-culasses
77 12 2 462 913 1'720.00
Classic *1/*2
– Bouchon de remplissage d’huile
Classic *2
11 12 8 396 740
78.90
– Option 719 couvercle de carter
Classic *1/*2
77 12 2 462 936
811.00
– Option 719 couvercles pour
vases d’expansion Classic *3
77 22 2 462 945
167.00
– Option 719 leviers réglables
Classic *1
77 23 2 462 951
337.00
– Option 719 rétroviseurs argent *3 77 22 2 462 948
693.00
5 Clignotants à LED avant et arrière *1/*2

ACCESSOIRES

ERGONOMIE ET CONFORT
6 Sélecteur de vitesses, réglable,
noir *1
7 Repose-pied pilote, réglables,
noirs *1/*2
8 Déﬂecteurs teintés *1/*2

CHF
77 25 2 455 704

168.00

ERGONOMIE ET CONFORT

13

9 Bulle teintée

10 Bulle haute teintée

11 Bulle Rallye non teintée

12 Bulle Rallye teintée

13 Selle pilote basse

14 Selle pilote Exclusive haute

15 Selle pilote Exclusive basse

16 Selle passager Exclusive

18 Shifter Pro

19 Modes de pilotage Pro

17 Selle Rallye basse avec platine porte-bagages

ERGONOMIE ET CONFORT (suite)
9 Bulle teintée *1/*7
10 Bulle haute teintée *1/*7
11 Bulle Rallye non teintée *1/*7
12 (o) Bulle Rallye teintée *1/*7
(+) Enjoliveur bulle gauche
(+) Enjoliveur bulle droit
(+) Support de bulle gauche
(+) Support de bulle droit
13 Selle pilote basse
(hauteur : 790 / 810 mm) *7/*11/*12
14 Selle pilote Exclusive haute
(hauteur : 870 / 890 mm) *11
15 Selle pilote Exclusive basse
(hauteur : 820 / 840 mm) *11
• Selle pilote Exclusive
(hauteur : 850 / 870 mm) *11
16 Selle passager Exclusive *2/*11
• Selle Rallye haute avec platine
porte-bagages (hauteur : 900 mm)

77 33 8 403 975
77 33 8 554 727
46 63 8 556 640
77 33 8 559 548
46 63 8 556 013
46 63 8 556 014
46 63 8 556 015
46 63 8 556 016

CHF
327.00
367.00
179.00
229.00
24.00
24.00
43.00
43.00

52 53 8 532 738

407.00

77 34 8 553 995

366.00

77 34 8 553 994

366.00

77 34 8 552 146
77 34 8 552 145

366.00
325.00

77 34 8 404 276

537.00

Vous trouverez informations générales sur les prix et remarques en page 2.
*1

Montage et/ou initialisation dans un atelier spécialisé, de préférence chez
votre Concessionnaire BMW Motorrad
Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre Concessionnaire
BMW Motorrad
*3 Notice de montage à télécharger sur le site Internet de BMW Motorrad
*6 Nécessaires uniquement en cas de dépose des poignées de série (compris dans
la fourniture de la R 1250 GS Adventure HP)
*2

ERGONOMIE ET CONFORT (suite)
17 (o) Selle Rallye basse avec platine
porte-bagages (hauteur : 880 mm)
(+) Cache-perçages poignées
de maintien *6
• Kit de seconde monte
poignées chauffantes *1/*2
18 Kit de seconde monte
shifter Pro *1
(+) Code d’activation
• Kit de seconde monte
régulateur de vitesse *1/*2
19 Kit de seconde monte
modes de pilotage Pro *1/*2

CHF
77 34 8 404 277

537.00

77 30 8 546 226

37.00

23 41 8 536 884

520.00
49.00

77 15 8 395 839

(voir détails page 7)

*7 Matériel de montage non inclus. Demandez à votre Concessionnaire BMW Motorrad
*11 Uniquement en combinaison avec selle pilote ou passager appropriée
*12 Hauteur de selle avec option 499 « kit de surbaissement »
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NAVIGATION ET COMMUNICATION / SÉCURITÉ

2 Double chargeur USB
BMW Motorrad

1 BMW Motorrad Navigator VI

4 Protège-mains « Style »

5 Protections de couvre-culasses

7 Sabot moteur Enduro aluminium

(semblable à l’illustration)

8 Protège-phare

NAVIGATION ET COMMUNICATION
1 BMW Motorrad Navigator VI *2/*13 77 52 8 355 994
1 Car Kit pour
BMW Motorrad Navigator VI
77 52 8 544 460
• Kit de seconde monte pré-équipement
pour système de navigation *1/*2
2 Double chargeur USB BMW Motorrad
– avec câble, 60 cm *2
77 52 2 414 855
– avec câble, 120 cm *2
77 52 2 414 856
3 Adaptateur BMW USB Lightning *14 61 12 2 458 607
• Adaptateur BMW Micro USB *14
61 12 2 458 608

CHF
942.00

SÉCURITÉ
4 Protège-mains « Style » Light white *3
5 Protections de couvre-culasses *2/*3
6 Protège-cadre gauche *3
(+) Protège-cadre droit
(+) Sangle (en commander 6)
• Grille de protection radiateur
– gauche *3
(+) – droite

CHF
159.00
241.00
25.00
25.00
3.80

77 32 8 409 248
77 14 8 406 187
46 51 8 560 671
46 51 8 560 672
32 73 7 687 119
46 63 8 556 647
46 63 8 556 648

ACCESSOIRES

117.00

50.00
50.00
54.00
30.00

25.00
25.00

3 Adaptateur BMW USB
Lightning

6 Protège-cadre

9 Bouchon de sécurité

SÉCURITÉ (suite)
7 Sabot moteur Enduro aluminium *1 77 14 8 405 391
• Sabot moteur Enduro aluminium
noir *1
77 14 2 465 781
8 Protège-phare
(uniquement pour le tout-terrain) *1 77 51 8 530 685
9 Bouchon de sécurité pour oriﬁce
de remplissage d’huile
71 60 7 696 117
• Bouchon de sécurité pour oriﬁce
71 60 8 406 750
de remplissage d’huile, noir
10 Projecteurs additionnels à LED *1/*2
11 Protections anti-éclaboussures
et anti-gravillons *2/*3
77 31 2 465 258
• Kit de seconde monte
alarme antivol *1/*2
77 53 9 443 591
12 Antivol de disque de frein
avec alarme
77 25 2 414 845
• Kit de seconde monte RDC (contrôle de
la pression de gonﬂage des pneus) *1/*2
• Verre de protection
pour écran TFT 6.5"
77 52 2 462 777
13 Trousse de premiers secours
– grand format
72 60 2 449 657
– petit format
72 60 2 449 656

CHF
297.00
331.00
122.00
31.00
36.00

97.00
359.00
235.00

59.00
26.00
11.00

TECHNIQUE ET ENTRETIEN

15

10 Projecteurs additionnels à LED

11 Protections anti-éclaboussures et anti-gravillons

12 Antivol de disque de frein
avec alarme

13 Trousse de premiers
secours

14 Chargeur de batterie Plus
BMW Motorrad

15 Lampe de poche à LED

16 Outil multifonction

17 Nécessaire pour pneus

18 Housse de protection moto

19 Trousse de toilette Atacama

TECHNIQUE ET ENTRETIEN
14 Chargeur de batterie Plus
BMW Motorrad *2
77 02 2 470 950
• Prise électrique supplémentaire *1 77 53 8 526 285
15 Lampe de poche à LED
77 02 2 414 853
• Jeu d’outillage de bord et
d’entretien *16
71 60 8 523 399
(+) Adaptateur pour bobine
d’allumage crayon
12 13 7 673 248
71 60 2 414 858
16 Outil multifonction
• Mini-pompe à pied
71 60 7 715 824
17 Nécessaire contrôle de la pression
et regonﬂage pneus
77 02 2 414 852
• Kit de réparation
pour pneus sans chambre à air
71 11 2 447 552
• Instructions de réparation, DVD *2
18 Housse de protection moto
71 60 7 689 674
• Tapis moto
77 02 2 414 857
• Huile moteur BMW Motorrad Advantec
Ultimate 5W-40, 1'000 ml *2

CHF
150.00
66.00
49.00
180.00
4.20
270.00
60.00

12.00
15.00
10.00
15.00
21.00
14.00

PNEUMATIQUES

31.00
95.00
175.00

Montage et/ou initialisation dans un atelier spécialisé, de préférence chez
votre Concessionnaire BMW Motorrad
Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre Concessionnaire
BMW Motorrad
*3 Notice de montage à télécharger sur le site Internet de BMW Motorrad
*13 Uniquement en combinaison avec le « pré-équipement pour système de navigation »
*14 Uniquement en combinaison avec double chargeur USB BMW Motorrad
*2

CHF
65.00

66.00

Vous trouverez informations générales sur les prix et remarques en page 2.
*1

PRODUITS D’ENTRETIEN D’ORIGINE BMW
19 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

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.

*15 Uniquement en combinaison avec béquille d’atelier arrière
*16 Fourni sans piles pour lampe de poche à LED ;
nécessite 4 piles-boutons compatibles d’1.5 V type LR-41

BMW R 1250 GS ADVENTURE :
MENSUALITÉS À PARTIR DE CHF 234.–*

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 19'150.–
CHF 3'830.–
4 ans
10'000 km/an
effectif 3.97 % (nominal 3.90 %)

* 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.

