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SOMMAIRE

LA BMW R 1250 RT – DES SENSATIONS INOUBLIABLES À CHAQUE KILOMÈTRE.
En solo ou en duo : la BMW R 1250 RT est parée pour tous les voyages, quelle qu’en soit la longueur.
À chaque kilomètre, elle se montre à la hauteur de sa réputation de GT dynamique. Le design à la
fois puissant et élégant souligne les qualités d’agilité sur longues distances d’une machine qui a
marqué comme aucune autre le segment des grandes routières classiques. Le pilote et sa passagère
ou son passager bénéﬁcient de ce qui se fait de mieux en matière de confort, de fonctionnalité
et de protection contre le vent et les intempéries, avec la présence de série d’une bulle électrique,
d’un poste de pilotage avec écran TFT et instruments ronds classiques, de valises, d’un portebagages et de poignées chauffantes. En plus de la très riche offre d’options et d’accessoires,
parmi lesquels les packs Confort, Touring et Dynamique, BMW Motorrad propose, avec Option 719,
de séduisantes possibilités de personnaliser encore davantage la machine. Le bicylindre à plat de
1'254 cm3 doté du système d’admission variable BMW ShiftCam délivre pas moins de 100 kW
(136 ch) et 143 Nm de couple. Associé à une partie cycle moderne avec BMW Telelever à l’avant
et BMW Paralever à l’arrière, la RT se distingue par une expérience de conduite GT particulièrement dynamique. Le pilote a à sa disposition les modes de pilotage ROAD et RAIN, l’ASC (contrôle
automatique de la stabilité) et l’HSC (aide au démarrage en côte). Du système Dynamic ESA
(suspension à pilotage électronique) avec correcteur d’assiette à l’appel d’urgence intelligent en
passant par les modes de pilotage Pro avec HSC Pro et DBC (contrôle dynamique du freinage),
la BMW R 1250 RT a de quoi combler toutes les attentes.
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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. Les Accessoires d’origine BMW Motorrad montrés ici sont
présentés pour partie sur la BMW R 1200 RT.
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.
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.
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

BMW R 1250 RT Code modèle 0J61
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 (avec plaque d’immatriculation) /
(empattement) :
2'222 mm / (1'485 mm)
• Hauteur / (H. BMW R 1250 RT Sport) :
1'405 mm – 1'570 mm
avec bulle pour poids à vide DIN :
(1'360 mm – 1'480 mm)
• Largeur avec rétroviseurs / (avec valises) : 985 mm / (990 mm)
• Hauteur selle de série /
805 / 825 mm /
(arcade entrejambe) :
(1'810 / 1'850 mm)
• Hauteur selle pilote basse /
760 /780 mm /
(arcade entrejambe) :
(1'740 / 1'780 mm)
• Hauteur selle pilote haute /
830 / 850 mm /
(arcade entrejambe) :
(1'875 /1'915 mm)
• Poids à vide en ordre de marche,
tous pleins faits :
279 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 :
505 kg
• Charge utile avec l’équipement de série : 226 kg
• Capacité utile du réservoir (dont réserve) : 25 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)
• ABS Pro
• ASC (contrôle automatique de la stabilité), déconnectable
• Telelever BMW Motorrad à l’avant avec amortisseur de
direction, diamètre des fourreaux 37 mm
• Monobras oscillant en aluminium moulé à l’arrière avec
Paralever BMW Motorrad
(précontrainte à réglage hydraulique en continu à l’aide d’une
molette, détente réglable par molette, combiné ressort-amortisseur avec WAD (amortisseur en fonction du débattement)

PARTIE CYCLE (suite)
• Frein double disque ﬂottant à l’avant (Ø 320 mm),
étriers radiaux à 4 pistons
• Frein monodisque à l’arrière (Ø 276 mm),
étrier ﬂottant à 2 pistons
• Bras oscillant monobloc en aluminium moulé
• Jantes en aluminium moulé à dix branches
(120/70 ZR 17 à l’avant, 180/55 ZR 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 à surfaces complexes, réglable en hauteur par
manette
• Écran d’afﬁchage TFT multifonctions de 5.7" avec ordinateur
de bord Pro
Compteur kilométrique et double totalisateur journalier, totalisateur journalier
automatique (remise à zéro en cas d’interruption du trajet) ; indication de la température extérieure avec alerte de verglas ; consommation moyenne et instantanée, autonomie, vitesse moyenne et instantanée ; niveau d’huile ; contrôle de la
pression de gonﬂage des pneus ; tension du réseau de bord ; date ; durée des
trajets ; échéance maintenance avec kilométrage restant ; afﬁchage modes de
pilotage

• Combiné d’instrumentation avec compteur de vitesse
et compte-tours
• Prise électrique 12 V et alternateur 508 W
• Bus CAN avec système single-wire (SWS)
• Antidémarrage électronique (EWS)
• Feux de détresse
• Clignotants à LED sous verre blanc et feu arrière à LED avec
feu de stop dynamique

DOTATION
• Bulle à réglage électrique en continu
• Selle en deux parties avec gaufrage RT sur la partie passager,
partie pilote ajustable en hauteur (hauteur : 805 / 825 mm)
• Valises latérales intégrées, couvercles dans la teinte de la moto
• Poignées chauffantes
• Porte-bagages
• Béquille centrale
• Système à clé unique pour toutes les serrures
• Repose-pied et poignées de maintien passager
• Leviers de frein à main et d’embrayage ainsi que sélecteur au
pied réglables
• 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)
• Volume de rangement verrouillable

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

CHF 19'250.–

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

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

COLORIS
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BMW R 1250 RT ELEGANCE
Manhattan metallic N2V / selle noire (voir détails page 6)
moyennant un supplément de CHF 500.–

BMW R 1250 RT
Alpin white 751 / selle noire
(chaîne cinématique argent / partie centrale et ﬂancs de
réservoir Slate dark metallic matt / étriers de frein noirs /
spoiler avant Black night matt / spoiler moteur noir)

COLORIS

BMW R 1250 RT SPORT
Mars red metallic / Dark slate metallic matt N1L /
selle noire (voir détails page 6)
moyennant un supplément de CHF 700.–
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OPTIONS

VARIANTES D’OPTIONS

CHF

BMW R 1250 RT SPORT
Option 451
700.–
• Coloris exclusif Mars red metallic / Dark slate metallic
matt N1L / selle noire / carénage du réservoir et
grippe-genoux en Dark slate metallic matt /
chaîne cinématique noir
• Bulle sport ou au choix bulle de série (option 553)
• Étriers de frein anodisés or
• Couvre-culasses en Agate grey metallic matt
• Jantes en Asphalt grey metallic matt
• Spoiler avant Mars red metallic, sabot moteur noir brillant
BMW R 1250 RT ELEGANCE
Option 455
500.–
• Coloris exclusif Manhattan metallic N2V /
selle noire / carénage du réservoir et grippe-genoux en
Granite grey metallic matt / chaîne cinématique argent
• Étriers de frein anodisés or
• Enjoliveurs de bulle, inserts décoratifs sur valises et
masselottes de guidon chromés
• Spoiler avant Carbon black metallic, sabot moteur
Midnight black matt

PACKS D’OPTIONS MOYENNANT UN SUPPLÉMENT

CHF

OPTIONS
• Selle pilote basse
(hauteur : 760 / 780 mm)
• Selle pilote haute
(hauteur : 830 / 850 mm)
• Modes de pilotage Pro

CHF

Option 776

0.–

Option 610
Option 224

0.–
220.–

L’option modes de pilotage Pro comprend le mode de pilotage supplémentaire DYNAMIC avec le DTC (contrôle dynamique de la motricité),
le HSC (aide au démarrage en côte), qui active automatiquement les freins
lors d’un arrêt en côte, et le DBC (assistant de freinage dynamique) qui
offre une sécurité supplémentaire lors d’un freinage d’urgence.

• Dynamic ESA (suspension
à pilotage électronique)
• RDC (contrôle de la pression
de gonﬂage des pneus)
• Accès confort Keyless Ride
• Shifter Pro
• Régulateur de vitesse
• Selle chauffante
• Feu de jour à LED
• Headlight Pro
• Pré-équipement
pour système de navigation
• Prise électrique supplémentaire
• Alarme antivol

Option 191

960.–

Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option

530
193
222
538
518
202
219

270.–
370.–
510.–
400.–
270.–
120.–
240.–

Option 272
Option 764
Option 603

230.–
30.–
270.–

Uniquement en combinaison avec l’option 193 « accès confort Keyless Ride ».

PACK CONFORT

Option 230

1'040.–

(en combinaison avec ligne d’échappement chromée)

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

270.–
170.–

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

• Verrouillage centralisé
• Alarme antivol avec télécommande

450.–
270.–

Uniquement en combinaison avec l’option 193 « accès confort Keyless Ride ».

• Prise électrique supplémentaire
Avantage prix

30.–
150.–

• Verrouillage centralisé

Option 417

450.–

Uniquement en combinaison avec l’option 603 « Alarme antivol » et
l’option 193 « accès confort Keyless Ride ».

• Projecteurs additionnels à LED
• Système audio
• Appel d’urgence intelligent

Option 562
Option 268
Option 6AC

420.–
1'290.–
380.–

L’appel d’urgence intelligent optionnel représente un plus en matière de sécurité.
Fixé de manière solidaire au guidon, le système peut alerter automatiquement
les secours en cas d’accident.

• Ligne d’échappement chromée

Option 350

170.–

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

PACK CONFORT

Option 230

1'000.–

(en combinaison avec collecteur d’échappement chromé)

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

270.–
130.–
450.–
270.–

Uniquement en combinaison avec l’option 193 « accès confort Keyless Ride ».

• Prise électrique supplémentaire
Avantage prix

30.–
150.–

PACK TOURING
Option 233
• Dynamic ESA (suspension à pilotage électronique)
• Régulateur de vitesse
• Pré-équipement pour système de navigation
• Selle chauffante
Avantage prix

130.–

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

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

• Verrouillage centralisé
• Alarme antivol avec télécommande

• Collecteur d’échappement chromé Option 340

1'610.–
960.–
400.–
230.–
270.–
250.–

Les selles, les modes de pilotage Pro, le RDC (contrôle de la
pression de gonﬂage des pneus), le shifter Pro, le régulateur de
vitesse, la selle chauffante, le pré-équipement pour système de
navigation, la prise électrique supplémentaire, l’alarme antivol,
les projecteurs additionnels à LED et le silencieux d’échappement
chromé, disponibles dans la gamme des Accessoires d’origine
BMW Motorrad, peuvent aussi être montés en post-équipement.

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

1'380.–

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

PACK DYNAMIC
• Modes de pilotage Pro
• Feu de jour à LED
• Headlight Pro
Avantage prix

Option 235
(détails voir Options)

OPTIONS

500.–
220.–
120.–
240.–
80.–

• 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

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

CHF
+
170.–
310.–

OPTION 719

SILENCIEUX HP SPORT
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OPTION 719 COLORIS SPÉCIAL
BLUE PLANET METALLIC / IVORY

OPTION 719 COLORIS SPÉCIAL
STAR DUST METALLIC

OPTION 719 SELLE / SELLE II

OPTION 719 JANTE CLASSIC

BMW MOTORRAD OPTION 719

BMW MOTORRAD OPTION 719

Avec le programme Option 719, BMW Motorrad offre des
possibilités de personnalisation premium départ usine.
Des coloris spéciaux, particulièrement sophistiqués, avec ﬁlets
de décoration tracés à la main, ou des selles haut de gamme à
effet matelassé font de la BMW R 1250 RT une moto unique.
Les possibilités de personnalisation sont ainsi quasiment illimitées dès le départ de l’usine. Le silencieux HP sport est le gage
d’un surcroît de performances tant visuelles que sonores. Les
packs de pièces fraisées réalisées avec un grand souci du détail
dans les variantes de design « Classic » et « pièces fraisés HP »
confèrent à la GT un caractère unique. Les jantes bicolores
Option 719 ajoutent la touche d’exclusivité ﬁnale.
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

Disponibilité de tous les packs de pièces fraisées : mars 2020.
Tous les packs Option 719 pièces fraisées pour la BMW R 1250 RT 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 RT comprennent
les leviers de frein à main et d’embrayage (réglables), la pédale de frein et le sélecteur de vitesses, les repose-pied pilote et les couvercles pour vases d’expansion.
Toutes les pièces sont également disponibles séparément dans la gamme des
Accessoires d’origine BMW Motorrad (illustrations pages 8 et 9).

OPTION 719

OPTION 719 JANTE 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 ».

• Option 719 coloris spécial
Blue planet metallic / Ivory /
selle noire

Option H0D

2'190.–

Des étriers de frein couleur or, des ﬁlets de décoration ivoire tracés
à la main sur le carénage avant, les ﬂancs, le réservoir et les valises, ainsi
que des embouts de guidon, des enjoliveurs de bulle et des baguettes
décoratives chromés ajoutent autant de touches personnelles.

• Option 719 coloris spécial
Star dust metallic / selle noire

Option H08

2'190.–

Avec superbes ﬁlets de décoration tracés à la main ivoire.

• Option 719 selles (uniquement en combinaison avec chauffage)
– Selle marron
Option 317
– Selle II marron foncé
Option 31B

240.–
240.–

• 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

350.–
1'110.–
350.–

• Option 719 jantes Classic
• Option 719 jantes Sport

Option 505
Option 506

1'070.–
1'070.–

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

2 Pièces fraisées HP

1 Silencieux HP sport

3 Topcase Touring

4 Feu de stop additionnel
pour topcase Touring

5 Bac de rangement

6 Sac intérieur pour topcase
Touring

HP PARTS (autres illustrations p. 7)
CHF
1 Silencieux HP sport *1
77 11 9 444 594 1'205.00
2 Pièces fraisées HP (illustrations de g. à dr.)
– Couvre-culasses HP *1/*2
77 12 2 462 935 1'720.00
– Couvercle de carter HP avant *1/*2 77 12 2 462 938
811.00
– Couvercles HP
pour vases d’expansion *3
77 22 2 462 947
167.00
– Leviers de frein et d’embrayage
HP réglables *1
77 23 2 462 953
337.00

ACCESSOIRES

7 Sac intérieur pour valise Touring

BAGAGERIE**
• Film de protection pour dessus de valise
(en commander 1) *1
77 42 8 528 355
• Protection antichoc
pour valise Touring gauche *1
77 42 7 700 461
Protection antichoc
pour valise Touring droite *1
77 42 7 700 462
3 Topcase Touring, 49 l *2
3 – Blue planet metallic
77 43 8 393 199
77 43 8 393 200
– Sparkling storm metallic
– Carbon black metallic
46 54 8 405 348
– Aluminium white metallic
77 43 8 544 631
(o) Topcase Touring Light, 49 l, *2
– Aluminium white metallic
77 43 8 544 630
(+) Barillet à coder pour système
à clé unique
51 25 7 681 200
(o) Barillet avec 2 clés
51 25 7 688 957
(o) Kit de réparation pour barillet
51 25 7 698 204
4 Feu de stop additionnel
pour topcase Touring *1/*4
77 51 8 520 044
5 Bac de rangement
pour topcase Touring *3
77 41 8 520 303
6 Sac intérieur pour topcase Touring 77 41 8 520 301
7 Sac intérieur pour valise Touring
gauche
77 41 8 520 295
• Sac intérieur pour valise Touring
droite
77 41 8 520 296

CHF
119.00
100.00
100.00
1'143.00
1'143.00
1'143.00
1'143.00
809.00
53.00
30.00
37.00
186.00
79.00
127.00
129.00
129.00

BAGAGERIE / DESIGN

8 Topcase petit format

9

9 Sac intérieur pour topcase
petit format

12 Pièces fraisées Classic

BAGAGERIE** (suite)
8 Topcase petit format, 28 l *3
(+) Barillet à coder
pour système à clé unique
9 Sac intérieur pour topcase
petit format
• Sacoche de réservoir, 11 l
10 Sacoche pour porte-bagages, 4.5 l
• Softbag grand modèle, 50 l – 55 l
• Softbag petit modèle, 30 l – 35 l
• Sac polochon Atacama, 40 l
• Sangle pour sac polochon Atacama,
verrouillable
• Étui pour smartphone
11 Sac à dos pliable, 12 l
• Jeu de sacs de transport

77 43 7 724 352

CHF
393.00

51 25 7 681 200

53.00

71 60 7 680 541

84.00
291.00
110.00
210.00
155.00
323.00

77 45 2 465 325
77 49 8 562 634
77 49 8 549 320
77 49 8 549 323
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

Vous trouverez informations générales sur les prix et remarques en page 2.
** Respecter les limitations de vitesse et de charge mentionnées dans les
instructions de montage

56.00
25.00
15.00
54.00

10 Sacoche p. porte-bagages

11 Sac à dos pliable, 12 l

13 Masselottes de guidon
chromées

14 Baguette enjoliveur chromé
pour topcase

15 Option 719 jante Classic

16 Option 719 jante Sport

DESIGN (autres illustrations p. 7)
CHF
12 Option 719 pièces fraisées Classic (illustrations de g. à dr.)
– Option 719 couvre-culasses
Classic *1/*2
77 12 2 462 913 1'720.00
– Option 719 couvercle de carter
Classic *1
77 12 2 462 936
811.00
– Option 719 couvercles
pour vases d’expansion Classic
77 22 2 462 945
167.00
– Option 719 leviers réglables
77 23 2 462 951
337.00
Classic *1
13 Masselotte de guidon chromée
(en commander 2)
32 71 8 350 916
52.00
14 Baguette enjoliveur chromé
pour topcase *1
46 54 8 522 938
98.00
• Silencieux chromé *1
18 51 8 559 522 1'289.00
• Baguette enjoliveur
pour valise gauche, chromée *1
51 14 8 545 123
62.00
(+) Baguette enjoliveur
pour valise droite, chromée *1
51 14 8 545 124
62.00
15 Option 719 jante Classic, arrière *1 36 31 8 404 320 1'067.00
(+) Option 719 jante Classic, avant 36 31 8 404 310 1'040.00
16 Option 719 jante Sport, arrière *1
36 31 8 404 321 1'016.00
(+) Option 719 jante Sport, avant
36 31 8 404 311
990.00
• Cache de l’axe de roue arrière *1
77 22 9 898 516
205.00

*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
*4 Incompatible avec topcase Touring Light, 49 l
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ERGONOMIE ET CONFORT / NAVIGATION / SÉCURITÉ

1 Bulle confort

2 Bulle courte

3 Selle pilote haute

4 Selle pilote

5 Selle pilote basse

6 Selle passager chauffante

7 Selle passager

8 Kit de seconde monte
shifter Pro

10 Double chargeur USB
BMW Motorrad

11 Adaptateur BMW USB
Lightning

9 BMW Motorrad Navigator VI

ERGONOMIE ET CONFORT
1 Bulle confort *1
77 33 9 443 201
2 Bulle courte
46 63 8 382 828
3 Selle pilote haute (hauteur : 830 / 850 mm)
3 – chauffante, noire *2
52 53 8 544 792
– noire (non chauffante)
52 53 8 544 778
4 Selle pilote (hauteur : 805 / 825 mm)
– chauffante, noire *2
52 43 8 544 784
4 – noire (non chauffante)
52 53 8 544 782
5 Selle pilote basse (hauteur : 760 / 780 mm)
52 53 8 544 786
5 – chauffante, noire *2
– noire (non chauffante)
52 53 8 544 780
6 Selle passager chauffante *2
52 53 8 395 545
(+) Câble adaptateur
pour selle passager chauffante 61 12 7 688 147
7 Selle passager noire
52 53 8 395 546
8 Kit de seconde monte
shifter Pro *1/*2
23 41 8 536 884
(+) Code d’activation
13 61 8 545 879
• Kit de seconde monte
régulateur de vitesse *1/*2
• Kit de seconde monte
modes de pilotage Pro *1/*2

ACCESSOIRES

CHF
427.00
426.00
339.00
299.00
334.00
299.00
334.00
299.00
449.00
37.00
375.00
520.00
49.00

NAVIGATION ET COMMUNICATION
9 BMW Motorrad Navigator VI *2/*5
77 52 8 355 994
9 Car Kit pour
BMW Motorrad Navigator VI
77 52 8 544 460
• Kit de seconde monte pré-équipement
pour système de navigation *1/*2
10 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
11 Adaptateur BMW USB Lightning *6 61 12 2 458 607
• Adaptateur BMW Micro USB *6
61 12 2 458 608

CHF
942.00

SÉCURITÉ
12 Protections de couvre-culasses *1 77 14 8 406 187
• Bouchon de sécurité pour oriﬁce
de remplissage d’huile
71 60 7 696 117
(o) Bouchon de sécurité pour oriﬁce
de remplissage d’huile, noir
71 60 8 406 750
13 Projecteurs additionnels à LED *1/*2
• Kit de seconde monte
alarme antivol *1/*2
77 53 9 443 591
14 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
15 Trousse de premiers secours
– grand format
72 60 2 449 657
– petit format
72 60 2 449 656

CHF
241.00

117.00

50.00
50.00
54.00
30.00

31.00
36.00

359.00
235.00

26.00
11.00

TECHNIQUE ET ENTRETIEN

12 Protections de
couvre-culasses

11

13 Projecteurs additionnels
à LED

14 Antivol de disque de frein
avec alarme

15 Trousse de premiers
secours

16 Béquilles d’atelier sport avant et arrière

17 Chargeur de batterie Plus
BMW Motorrad

18 Lampe de poche à LED

19 Outil multifonction

21 Housse de protection moto

22 Trousse de toilette Atacama

20 Nécessaire pour pneus

TECHNIQUE ET ENTRETIEN
16 Béquille d’atelier sport avant *7
77 02 8 551 859
(+) Diabolo de béquille d’atelier HP 77 25 8 560 293
16 Béquille d’atelier arrière
77 02 8 549 415
17 Chargeur de batterie Plus
BMW Motorrad *2
77 02 2 470 950
• Prise électrique supplémentaire *1 77 53 8 526 285
18 Lampe de poche à LED
77 02 2 414 853
• Jeu d’outillage de bord et
71 60 8 523 399
d’entretien *8
(+) Adaptateur pour bobine
d’allumage crayon
12 13 7 673 248
19 Outil multifonction
71 60 2 414 858
• Mini-pompe à pied
71 60 7 715 824
20 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
21 Housse de protection moto
71 60 7 689 674
• Housse de protection Indoor
77 02 8 555 890
• Tapis moto
77 02 2 414 857
• Huile moteur BMW Motorrad Advantec
Ultimate 5W-40, 1'000 ml *2

CHF
207.00
46.00
225.00
150.00
66.00
49.00

PRODUITS D’ENTRETIEN D’ORIGINE BMW
22 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

180.00
4.20
270.00
60.00
66.00

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.

31.00
95.00
180.00
175.00

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
*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
*5 Uniquement en combinaison avec le « pré-équipement pour système de navigation »
*6 Uniquement en combinaison avec double chargeur USB BMW Motorrad
*7 Uniquement en combinaison avec béquille d’atelier arrière
*8 Fourni sans piles pour lampe de poche à LED ; nécessite 4 piles-boutons compatibles d’1.5 V type LR-41

BMW R 1250 RT :
MENSUALITÉS À PARTIR DE CHF 227.–*

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 19'250.–
CHF 3'850.–
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.

