BMW Motorrad

PRIX JANVIER 2019.
MAKE LIFE A RIDE.

LA BMW K 1600 GT.
GRAND TOURISME.

Quand distance rime avec évasion, quand dynamisme rime avec confort
et style, nous parlons de Gran Tourismo. La BMW K 1600 GT en est
la matérialisation par excellence. Tandis que son six cylindres en ligne,
le plus compact jamais installé sur une moto de série, déploie ses
118 kW (160 ch) avec ﬂuidité, le pilote peut commander d’une seule
main, via le multi-contrôleur, tous les réglages de la moto. La suspension
à pilotage électronique Dynamic ESA permet à la machine d’évoluer
sur du velours, tandis que l’ABS Pro offre plus de sécurité dans les
freinages en courbe et que le HSC Pro facilite le démarrage en côte.
Et des innovations optionnelles comme le premier appel d’urgence
intelligent pour motos de série, l’éclairage directionnel adaptatif, le
shifter Pro et l’assistance à la marche arrière procurent une sécurité
et un confort au plus haut niveau.
La BMW K 1600 GT bénéﬁciant du programme de personnalisation
BMW Motorrad Spezial est une pièce unique : peintures à effets d’une
intensité incomparable avec traditionnels ﬁlets de décoration tracés
à la main, le tout complété en option par la selle exclusive Option 719
marron et les jantes forgées Classic à superbe effet bicolore.
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*Informations générales sur les prix :
Le prix indiqué pour le véhicule est un prix net conseillé sans engagement, départ usine,
TVA 7.7 % incluse.
Tous les prix indiqués pour les options sont des prix nets 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
Remarques :
Les Accessoires d’origine BMW Motorrad sont en partie présentés sur la BMW K 1600 GTL
et/ou des modèles précédents.
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.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE.

PENSÉ DANS LE MOINDRE DÉTAIL.

BMW K 1600 GT

Code modèle 0F01

Moteur / Transmission
• Moteur 6 cylindres en ligne 4 temps
• 4 soupapes par cylindre
• Cylindrée : 1'649 cm3
• Puissance nominale : 118 kW (160 ch) à 7'750 tr/min
• Couple maximal : 175 Nm à 5'250 tr/min
• Injection électronique, gestion moteur numérique
• Poignée des gaz électronique type « ride by wire »
• 2 pots catalytiques trois voies
• Système d’échappement en acier inoxydable
• Boîte 6 rapports à commande par crabots
• Transmission par cardan
• Conforme à la norme antipollution Euro 4
Dimensions / Poids
• Longueur :
• Hauteur / (largeur avec rétroviseurs) :
• Hauteur de selle / (arcade entrejambe) :
• Hauteur selle basse / (arcade entrejambe) :
• Hauteur selle monobloc basse (en rétroﬁt) /
(arcade entrejambe) :
• Hauteur selle monobloc haute (en rétroﬁt) /
(arcade entrejambe) :
• Empattement :
• Poids à vide en ordre de marche, tous pleins faits :
• Poids total maximum autorisé :
• Charge utile avec l’équipement de série :
• Capacité utile du réservoir (dont réserve) :

2'324 mm
1'440 mm / (1'000 mm)
810 mm / 830 mm /
(1'830 mm / 1'870 mm)
780 mm / 800 mm /
(1'775 mm / 1'810 mm)
750 mm / (1'720 mm)
810 mm / (1'830 mm)
1'618 mm
334 kg *1
540 kg
206 kg
26.5 l (env. 4 l)

Performances / Consommation
• Vitesse maximale :
au-delà de 200 km/h
• Consommation sur 100 km suivant normes WMTC : 5.7 l
(Worldwide harmonized Motorcycle Test Cycle)
• Type de carburant :
super sans plomb, indice
d’octane minimum 95 RON
Partie cycle
• ABS Integral BMW Motorrad (partiellement intégral) avec ABS Pro
(régulation de l’ABS en fonction de la prise d’angle) et feu de stop dynamique
• DTC (Contrôle dynamique de la Motricité), déconnectable
• Dynamic ESA activable via les modes de pilotage
• Duolever BMW Motorrad à l’avant
• Paralever BMW Motorrad à l’arrière
• Frein double disque à l’avant (Ø 320 mm) avec étriers ﬁ xes à 4 pistons noirs
• Frein monodisque à l’arrière (Ø 320 mm), étrier ﬂottant à deux pistons
• Roues en aluminium moulé (pneus : 120/70 ZR 17 à l’avant, 190/55 ZR 17 à l’arrière)
• Conduites de frein et d’embrayage en acier tressé (type aviation)
• Béquille latérale avec coupure de l’allumage
* Vous trouverez informations générales sur les prix et remarques en page 2
Les illustrations peuvent présenter des équipements en option
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Équipement électrique
• RDC (Contrôle de la pression de gonﬂage des pneus) (série uniquement en Suisse)
• Éclairage directionnel adaptatif au xénon (série uniquement en Suisse)
• Éclairage diurne (série uniquement en Suisse)
• Afﬁchage multifonctions avec ordinateur de bord :
– Afﬁchage multifonctions : montre numérique, témoin de rapport engagé, témoin
de réserve carburant, indicateur de température du liquide de refroidissement,
indicateur d’autonomie, compteur kilométrique et totalisateur partiel (triple),
indicateur de maintenance
– Ordinateur de bord : autonomie, consommation moyenne 1 et 2, vitesse moyenne,
température extérieure, chronomètre, temps de voyage, date et alerte de niveau d’huile
• Combiné d’instrumentation TFT avec indicateur de vitesse et compte-tours,
avec touches de chrome et éclairage indirect des cadrans
• 2 prises électriques
• Bus CAN avec système single-wire (SWS)
• Antidémarrage électronique (EWS)
• Feux de détresse
• Clignotants à LED sous verre blanc et feu arrière à LED
Dotation
• Bulle à réglage électrique en continu
• Régulateur de vitesse
• Poignées et selle chauffantes
• Selle en deux parties, selle pilote réglable en hauteur (hauteur : 810 mm / 830 mm)
• Valises de tourisme intégrées, couvercles dans le coloris de la moto
• Porte-bagages
• Béquille centrale
• Système à clé unique pour contact d’allumage, blocage de direction,
serrures réservoir, coffret de rangement, valises et selle
• Contact d’allumage et blocage de direction intégrés
• Leviers de frein à main et d’embrayage réglables
• Volume de rangement verrouillable et manuel d’utilisation
Particularités
• 3 modes de pilotage « Rain », « Road » et « Dynamic » : ABS Integral BMW Motorrad
avec ABS Pro, DTC (Contrôle dynamique de la Motricité) et amortissement adapté
aux modes de pilotage
• Commande de l’ordinateur de bord, des réglages de la moto et du système audio
(option) via le multi-contrôleur
• HSC Pro (aide au démarrage en côte)
• Embrayage multidisque en bain d’huile à rattrapage automatique et à commande
hydraulique avec fonction anti-dribble
Prix de base, ABS Pro, HSC Pro, DTC
Dynamic ESA et pack Sécurité compris

CHF 24'850.00*

Ride on & on & on : dès à présent, la garantie constructeur légale de deux ans
est prolongée de série d’1 année supplémentaire pour la réparation gratuite
en cas de défaut. Et pour continuer par la suite à rouler serein, optez pour
l’extension de garantie pour motos BMW Motorrad (kilométrage illimité).
Plus d’informations auprès de votre Concessionnaire BMW Motorrad ou sur
bmw-motorrad.ch
*1 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
*2 Uniquement en combinaison avec la variante K 1600 GT Sport moyennant un supplément de
CHF 570.00

COLORIS.

UNE PALETTE INSPIRANTE.
K 1600 GT Sport
Black storm metallic /
Glacier silver metallic ND5 /
selle noire *2
(cadre Asphalt grey metallic /
chaîne cinématique noire)

Black storm metallic ND2 /
selle noire
(chaîne cinématique platine)
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OPTIONS.

MISES À JOUR DÉPART USINE.

PACKS D’OPTIONS MOYENNANT UN SUPPLÉMENT*
• Pack Tourisme
Option 233
– Aide à la marche arrière
– Système audio avec pré-équipement pour système
de navigation
Avantage prix

CHF
2'220.00

1'140.00
1'410.00
330.00

• Pack Sécurité (série uniquement en Suisse) Option 430 *1
– RDC (Contrôle de la pression de gonﬂage des pneus)
– Éclairage directionnel adaptatif au xénon
– Éclairage diurne
• Pack Confort
– Shifter Pro
– Accès confort Keyless Ride
– Projecteurs additionnels à LED
– Verrouillage centralisé
– Alarme antivol avec télécommande
Avantage prix

Option 431

1'740.00
490.00
360.00
400.00
440.00
260.00

VARIANTES D’OPTIONS MOYENNANT UN SUPPLÉMENT*

210.00

OPTIONS*
• Bulle de série K 1600 GT
• Selle pilote basse noire
(hauteur : 780 mm / 800 mm)
• Shifter Pro
• Accès confort Keyless Ride
• Aide à la marche arrière
• Système audio avec pré-équipement
pour système de navigation
• Pré-équipement pour système de navigation
• Projecteurs additionnels à LED
• Verrouillage centralisé
• Alarme antivol
• Appel d’urgence intelligent

CHF
Option 553
Option 776

0.00
0.00

Option 222
Option 193
Option 5AA

490.00
360.00
1'140.00

Option
Option
Option
Option
Option
Option

1'410.00
240.00
400.00
440.00
260.00
360.00

267 *2
272 *2
562
417 *3
603
6AC *4

La bulle de série K 1600 GT, la selle basse, le shifter Pro, les projecteurs additionnels à
LED et l’alarme antivol, ﬁgurant dans la gamme des Accessoires d’origine BMW Motorrad,
peuvent aussi être montés en post-équipement.

CHF

• K 1600 GT Sport
Option 451
570.00
– Coloris exclusif Black storm metallic / Glacier silver metallic ND5 / selle noire /
cadre en Asphalt grey metallic matt / chaîne cinématique noire
– Garde-boue avant, partie supérieure des habillages latéraux du réservoir, capots des
valises ainsi qu’habillages supérieurs et latéraux en Glacier blue metallic
– Parties inférieures des habillages latéraux du réservoir et habillages latéraux arrière
en Black storm metallic
– Jantes noires
– Désignation de modèle et design à rayures sur l’habillage latéral et les caches p. valises
– Étriers de frein anodisés or
– Bulle sport basse (au choix bulle de série K 1600 GT)
– Selle Pro avec passepoils et coutures contrastants (hauteur : 810 mm / 830 mm)

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
Les illustrations montrent en partie d’autres équipements
*1 Tous les composants sont disponibles uniquement en pack départ usine
*2 Impossibilité de combiner les options 267 et 272
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*3 Uniquement en combinaison avec l’option 603 « Alarme antivol »
*4 Sphère privée et protection des données personnelles : 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.

BMW MOTORRAD SPEZIAL.

OPTION 719 – PERSONNALISATION DÉPART USINE.

1

2

Teinte Spezial Option 719
Sparkling storm metallic H04
(Filets de décoration couleur platine tracés à
la main sur le réservoir, les ﬂancs et les valises,
habillage de l’afﬁchage multifonctions dans la
teinte de la moto, chaîne cinématique noire)

Teinte Spezial Option 719
Blue planet metallic H03
(Filets de décoration couleur platine tracés à
la main sur le réservoir, les ﬂancs et les valises,
habillage de l’afﬁchage multifonctions dans la
teinte de la moto, chaîne cinématique noire)

3

Personnalisation exclusive et de grande qualité départ usine
pour la BMW K 1600 GT : Option 719.
Dans les options 719 Coloris Spezial, les paillettes de verre et
d’or rivalisent d’éclat avec des pigments de couleur intense et
créent, suivant l’incidence de la lumière, des jeux de couleurs
toujours changeants. Il est possible de combiner les teintes
Spezial Option 719 avec l’esthétique selle Option 719. Cette
dernière est chauffante et séduit tout particulièrement par
son toucher particulièrement ﬁn, sa discrète marbrure brune,
ses surpiqûres décoratives et son effet matelassé.

4

Quelle que soit la teinte choisie, les jantes forgées Classic
Option 719 en robuste alliage d’aluminium confèrent à la
moto une élégance indéniable.
BMW MOTORRAD SPEZIAL MOYENNANT UN SUPPLÉMENT*
1
2
3

4

Teinte Spezial Option 719
Blue planet metallic
Teinte Spezial Option 719
Sparkling storm metallic
Selle Option 719 marron chauffage inclus
(hauteur : 810 mm / 830 mm /
arcade entrejambe : 1'830 mm / 1'870 mm)
Jantes forgées Classic Option 719

CHF

Option H03

2'000.00

Option H04

2'000.00

Option 317
Option 791

240.00
1'800.00

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.

PLUS D’ESPACE POUR LA PROCHAINE AVENTURE...

1

2

3

BAGAGERIE**
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1

•
2

•
2
5

3
4
6
7
6

4

7

•
•
•

CHF*

Sac intérieur pour valise de tourisme gauche 77 41 8 520
Sac intérieur pour valise de tourisme droite 77 41 8 520
Protection antichoc
pour valise de tourisme gauche
77 42 7 700
Protection antichoc
pour valise de tourisme droite
77 42 7 700
Film de protection pour valise de tourisme
(en commander 1)
77 42 8 528
Topcase dans la teinte de la moto, 49 l (ill. : Light white)
– Black storm metallic
77 43 8 553
– Mars red metallic
77 43 8 565
– Lupin blue metallic
46 54 8 567
– Blue planet metallic
77 43 8 393
– Sparkling storm metallic
77 43 8 393
(+) Barillet à coder pour système à clé
unique pour contact d’allumage
51 25 7 681
(o) Kit de réparation pour barillet
51 25 7 698
Sac intérieur pour topcase
77 41 8 520
Bac de rangement pour topcase
77 41 8 520
Feu de stop supplémentaire pour topcase 77 51 8 520
Sacoche de réservoir K 1600 GT, 10 l – 12 l 77 45 8 520
Insert Vario pour sacoche de réservoir
77 49 8 546
Sacoche pour porte-bagages, 4.5 l
77 49 8 562
Softbag petit modèle, 30 l – 35 l
77 49 8 549

295
296

129.00
129.00

461 *1

100.00

462 *1

100.00

355 *1

119.00

921
872
662
199 *2
200 *2

1'099.00
1'143.00
1'143.00
1'143.00
1'143.00

200
204
301
303
044 *1
297
687
634
323

53.00
37.00
127.00
79.00
186.00
207.00
60.00
110.00
155.00

DESIGN
8

9

Vous êtes toujours prêt pour l’aventure avec le programme
de rangement BMW Motorrad : des solutions de bagages
bien pensées, qui s’intègrent harmonieusement au concept
de la moto et ont été réalisées selon les standards de qualité
de BMW Motorrad. Pour rester ﬂexible au quotidien et ne rien
devoir laisser derrière soi au départ pour une longue balade.

•
•

Jante forgée avant
(+) Disque de frein avant (en commander 2)
(+) Couronne d’impulsion
Jante forgée arrière
Enjoliveur chromé gauche pour bulle
(+) Enjoliveur chromé droit pour bulle
Enjoliveur chromé pour valise gauche
(+) Enjoliveur chromé pour valise droite
Enjoliveur chromé pour couvercle de topcase

36 31
34 11
34 52
77 21
46 63
46 63
51 14
51 14
46 54

8
8
8
8
7
7
8
8
8

388
563
523
555
727
727
545
545
522

838 *1/*3
499
479
597 *1/*3
403
404
123 *1
124 *1
938 *1

1'307.00
495.00
84.00
1'335.00
62.00
62.00
62.00
62.00
118.00

Les illustrations montrent en partie la BMW K 1600 GTL et/ou le modèle précédent.
* 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
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ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.

… POUR EMBELLIR ENCORE LE PLAISIR DE LA MOTO.

8

9

10

SOUND
10

Silencieux HP sport

CHF*
77 11 8 356 974 *1/*3

2'461.00

ERGONOMIE ET CONFORT
•

Kit de seconde monte shifter Pro
(+) Code de validation shifter Pro
• Bulle confort
• Bulle GT
11 Bulle basse
• Selle monobloc (hauteur : 780 mm)
12 (o) Selle monobloc basse
(hauteur : 750 mm)
(o) Selle monobloc haute
(hauteur : 810 mm)
(+) Kit de montage pour selle
13 Selle pilote basse réglable en hauteur
(hauteur : 780 mm / 800 mm)
(o) Selle pilote réglable en hauteur de série
(hauteur : 810 mm / 830 mm)
(+) Kit de montage pour selle
(+) Selle passager
• Selle pilote confort
• Selle pilote sport
(+) Selle passager Sport

23
13
77
46
77
52

41
61
33
63
33
53

8
8
7
7
8
7

545
545
724
709
528
718

533 *1/*2/*3
879
350 *1/*3
513 *1/*3
329 *1/*3
500

663.00
49.00
497.00
497.00
391.00
474.00

52 53 7 729 321

580.00

52 53 8 545 128
77 34 8 520 027

466.00
39.00

52 53 7 712 118 *3

496.00

52
77
52
52
52
52

393.00
40.00
488.00
387.00
387.00
425.00

53
34
53
53
53
53

7
8
7
8
8
8

716
520
712
546
546
546

435
028
119
825
818
819

Pour un plaisir de la moto passant par tous les sens. De
nombreux détails bien pensés forment un tout. Ils s’intègrent à merveille à l’esthétique de la moto et confèrent à la
BMW K 1600 GT une note tout à fait personnelle, tant sur les
plans visuel et sonore que fonctionnel. Car si la gamme des
accessoires d’origine BMW Motorrad est aussi diversiﬁée,
c’est pour permettre à chaque pilote d’y trouver ce qu’il
cherche pour créer « sa » moto.
11

12

13

*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 Matériel de montage non inclus. Demandez à votre Concessionnaire BMW Motorrad
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ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
JUSQU’À L’HORIZON ET AU-DELÀ.

1

2

Où suis-je ? Où vais-je ? Quelle est la plus belle route ?
Les appareils de navigation BMW Motorrad vous donnent
la direction. Spécialement optimisés pour les motards, ils
sont faciles à installer, d’un maniement aisé avec des gants
et offrent bien entendu une mise à jour des cartes à vie.
Le BMW Motorrad Navigator VI, à l’écran particulièrement
riche en contrastes, permet de combiner à loisir toutes
les options de routage. L’option « Évitement des routes
nationales », la fonction « Balade » ainsi que la fonction de
streaming musical à partir du smartphone sont les garants
de balades inoubliables.

3

NAVIGATION ET COMMUNICATION
1
1
2

•
•

CHF*
77 52 8 355 994 *2/*4
77 52 8 544 460
77
77
61
61

52
52
12
12

2
2
2
2

414
414
458
458

942.00
117.00

855 *2
856 *2
607 *2/*5
608 *2/*5

50.00
50.00
54.00
30.00

77 53 8 554 348 *1/*3
77 14 8 535 326 *1/*3

304.00
324.00

63 17 8 559 207 *1/*3

131.00

46 63 8 568 919
46 63 8 568 920

273.00
273.00

SÉCURITÉ
•
3
4

4

5
6

•

5

BMW Motorrad Navigator VI
Car Kit pour BMW Motorrad Navigator VI
Double chargeur USB BMW Motorrad
– avec câble, 60 cm
– avec câble, 120 cm
Adaptateur BMW USB Lightning
Adaptateur BMW Micro USB

Kit de seconde monte alarme antivol
Étriers de protection moteur
Projecteur additionnel à LED
(en commander 2)
(+) Écope de radiateur sous projecteur
gauche
(+) Écope de radiateur sous projecteur droit
(+) Écope gauche en différents coloris
(+) Écope droite en différents coloris
(+) Patin de serrage supérieur
(en commander 2)
(+) Patin de serrage inférieur
(en commander 2)
(+) Équerre de support gauche
(+) Équerre de support droite
(+) Contacteur supplémentaire
(+) Câble adaptateur (en commander 2)
Antivol de disque de frein avec alarme
Trousse de premiers secours grand format
Trousse de premiers secours petit format

*2
*2
46 63 8 535 971
46
46
46
61
63
77
72
72

63
63
63
31
17
25
60
60

8
8
8
8
8
2
2
2

535
535
535
533
554
414
449
449

972
967
968
473
497
845
657
656

43.00
40.00
41.00
41.00
103.00
54.00
235.00
26.00
11.00

6

* 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
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ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.

APRÈS LA BALADE, C’EST AVANT LA BALADE.

7

8

9

TECHNIQUE ET ENTRETIEN
7

•
8

•
•
•
9

•
•

CHF*

Chargeur de batterie 230 V BMW Motorrad 77 02
Lampe de poche à LED
77 02
Outil multifonction
71 60
Mini-pompe à pied
71 60
Nécessaire de réparation
pour pneus sans chambre à air
71 11
Nécessaire contrôle de la pression et
regonﬂage pneus
77 02
Tapis moto
77 02
Instructions de réparation, DVD
Huile moteur BMW Motorrad Advantec Ultimate
5W-40, 1'000 ml

8
2
2
7

551
414
414
715

896
853
858
824

145.00
49.00
270.00
60.00

2 447 552

31.00

2 414 852
2 414 857

66.00
175.00

11
11
11
11
11

•
11

Nécessaire d’entretien moto
Nettoyant moto, 500 ml
Nettoyant insectes, 500 ml
Nettoyant jantes, 500 ml
Polish, 250 ml
Polish métal, 75 ml
Spray lustreur moteur, 300 ml
Gel douche pilote et moto, 250 ml

83
83
83
83
83
83
83
83

19
19
19
19
19
19
19
19

11

*2
*2

PRODUITS D’ENTRETIEN D’ORIGINE BMW (illustrations de g. à dr.)
10

10

2
2
2
2
2
2
2
2

458
408
420
420
420
420
462
420

625
157
028
024
023
025
904
029

53.00
12.00
10.00
15.00
10.00
15.00
21.00
13.00

Ce qu’on aime, on en prend soin, surtout quand il s’agit de sa
propre moto. En plus du chargeur de batterie, il est conseillé
d’avoir toujours à portée de main des produits et accessoires
d’entretien pour les soins réguliers à apporter à sa moto.
En provenance directe du constructeur, cela va de soi.
Car seuls les Accessoires d’origine BMW Motorrad sont
spécialement adaptés à la BMW K 1600 GT et répondent
aux plus hautes exigences.

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.

*3 Matériel de montage non inclus. Demandez à votre Concessionnaire BMW Motorrad
*4 Uniquement en combinaison avec pré-équipement pour système de navigation (option)
*5 Uniquement fonction de recharge, pas de fonction multimédia ; uniquement en combinaison avec
double chargeur USB
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BMW K 1600 GT :
MENSUALITÉS À PARTIR DE CHF 316.–*
* Exemple de calcul
Prix de base :
1er loyer conséquent :
Durée du leasing :
Kilométrage :
Taux d’intérêt annuel :

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

CHF 24'850.–
CHF 4'970.–
4 ans
10'000 km/an
effectif 5.11 % (nominal 4.99 %)

* Joy Ride 2019 valable du 01.01.2019 au 30.06.2019 avec livraison de la moto
jusqu’au 31.07.2019. 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 crédit est interdit s’il
entraîne un surendettement du consommateur.

UN PLAISIR DE LA MOTO SANS NUAGE : BMW MOTO INSURANCE AVEC GARANTIE DE PRIME.
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 étendue et bénéﬁciez en outre d’une prime d’assurance
attrayante (12 mois de plaisir au guidon, 9 mois de prime seulement).

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.

Toutes informations : bmw-motorrad.ch
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.

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 spéciﬁ ques,
les mo dèles 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 modiﬁ cations 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. Ce prospectus a été imprimé sur du papier blanchi 100 % sans chlore. Imprimé en Suisse 01/2019.

