BMW Motorrad

PRIX MODÈLES MARS 2019.
MAKE LIFE A RIDE.

NOUVELLE BMW R 1250 RS.

TAILLÉE POUR LE VOYAGE ET LE SPORT AU PLUS HAUT NIVEAU.

BMW R 1250 RS (extraits des données techniques)
Moteur / Transmission
• Bicylindre à plat à 4 temps (boxer) refroidi par air/eau, deux arbres
à cames en tête commandés par pignons droits, un arbre d’équilibrage
• Culasse à 4 soupapes par cylindre 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)
• Pot catalytique trois voies
• Ligne d’échappement en acier inoxydable avec volet acoustique
• Embrayage à 8 disques avec fonction anti-dribble à commande hydraulique
• Boîte à 6 rapports intégrée, pignons à denture hélicoïdale
• Transmission par cardan
• Conforme à la norme antipollution Euro 4
Dimensions / Poids
• Longueur (avec porte-plaque d’immatriculation) : 2'202 mm
• Hauteur (avec bulle) / largeur (avec rétroviseurs) :
1'255 mm – 1'340 mm / 925 mm
• Hauteur selle de série / (arcade entrejambe) :
820 mm / (1'840 mm)
• Hauteur selle Sport / (arcade entrejambe) :
840 mm / (1'875 mm)
• Hauteur selle basse, en retroﬁt / (arcade entrejambe) : 790 mm / (1'780 mm)
• Hauteur selle extra basse / (arcade entrejambe) :
760 mm / (1'720 mm)
• Empattement :
1'530 mm
• Poids à vide en ordre de marche, tous pleins faits : 243 kg *1
• Poids total maximum autorisé :
460 kg
• Charge utile avec l’équipement de série :
217 kg
• Capacité utile du réservoir (dont réserve) :
env. 18 l (env. 4 l)

BMW R 1250 RS Exclusive
Imperial blue metallic N2T / selle noire *2
(voir variantes d’options pour les détails)

Code modèle 0J81
Performances / Consommation
• Vitesse maximale :
au-delà de 200 km/h
• Consommation sur 100 km suivant normes WMTC : 4.75 l
(Worldwide harmonized Motorcycle Test Cycle)
Particularités
• 2 modes de pilotage « Rain » et « Road » avec ASC (Contrôle automatique de la Stabilité)
• ABS BMW Motorrad en version partiellement intégrale (déconnectable)
• ASC (Contrôle automatique de la Stabilité), déconnectable
• Hill Start Control (aide au démarrage en côte)
• Écran d’afﬁchage couleur TFT 6.5 pouces avec Connectivity BMW Motorrad et
ordinateur de bord
• Projecteur à surfaces complexes réglable en hauteur avec élément stylé comme
feu de position
• Clignotants Confort blancs et feu arrière à LED avec feu de stop dynamique
• Demi-carénage avec bulle à réglage manuel multiple et rétroviseurs intégrés
(ﬁ xés au carénage)
• Guidon en aluminium, tube à section conique
• Fourche télescopique inversée avec amortisseur de direction hydraulique à l’avant
• Selle biplace, avec gaufrage sur la partie passager
• Roues en aluminium coulé (120/70 ZR 17 à l’avant, 180/55 ZR 17 à l’arrière)
• Leviers de frein à main et d’embrayage réglables
• Béquille latérale avec coupure de l’allumage
Prix de base ABS, ASC, HSC et modes de
conduite « Rain » et « Road » compris

CHF 15'350.00*

La nouvelle BMW R 1250 RS est disponible à partir de l’automne 2019
chez votre Concessionnaire BMW Motorrad.

BMW R 1250 RS Sport
Austin yellow metallic matt N2S / selle noire *3
(voir variantes d’options pour les détails)

* 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.

BMW R 1250 RS
Black storm metallic ND2 / selle noire
(Cadre principal et cadre arrière en noir mat /
jantes Agate grey metallic matt)

*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 BMW R 1250 RS Exclusive moyennant
un supplément de CHF 420.00

NOUVELLE BMW R 1250 RS.

MISES À JOUR DÉPART USINE.

VARIANTES D’OPTIONS MOYENNANT UN SUPPLÉMENT**

CHF

• BMW R 1250 RS Sport
Option 451
540.00
– Coloris exclusif Austin yellow metallic matt N2S / selle noire /
cadre principal Light white / jantes Night black
– Protection de réservoir « Pure » (partie centrale du réservoir en acier inoxydable)
– Sabot moteur en acier inoxydable
– Étriers de frein anodisés or
• BMW R 1250 RS Exclusive
Option 452
420.00
– Coloris exclusif Imperial blue metallic N2T / selle noire /
cadre principal Agate grey metallic matt / jantes Asphalt grey metallic matt
– Protection de réservoir « Pure » (partie centrale du réservoir en acier inoxydable)
– Spoiler arrière en Asphalt grey metallic matt
– Étriers de frein anodisés or

PACKS D’OPTIONS MOYENNANT UN SUPPLÉMENT**

580.00

• Pack Confort
Option 230 *6
(en combinaison avec collecteur d’échappement chromé)
– RDC (Contrôle de la pression de gonﬂage des pneus)
260.00
– Collecteur d’échappement chromé
80.00
– Poignées chauffantes
250.00
Avantage prix

540.00

• Pack Touring
Option 233
– Suspension à pilotage électronique Dynamic ESA
– Accès confort Keyless Ride
– Régulateur de vitesse
– Béquille centrale
– Pré-équipement pour système de navigation
– Support-valises pour valises Touring gauche et droite
Avantage prix

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

CHF

• Pack Confort
Option 230 *5
(en combinaison avec ligne d’échappement chromée)
– RDC (Contrôle de la pression de gonﬂage des pneus)
260.00
– Ligne d’échappement chromée
130.00
– Poignées chauffantes
250.00
Avantage prix

60.00

50.00
1'910.00

870.00
320.00
400.00
170.00
230.00
130.00

• Pack Dynamique
Option 235
– Modes de pilotage
510.00
(modes de pilotage Dynamic et Dynamic Pro avec ABS Pro,
contrôle dynamique de la motricité DTC, HSC Pro (aide au
démarrage en côte) et assistance au freinage dynamique DBC)
– Shifter Pro
510.00
– Éclairage diurne à LED
120.00
– Clignotants à LED sous verre blanc
120.00
Avantage prix

210.00
1'140.00

120.00

Coloris Spezial Option 719
Stardust metallic H08 / selle noire *4
(sabot moteur et partie centrale du réservoir en acier inoxydable / cadre principal en
Agate grey metallic matt / étriers de frein anodisés or / jantes Night black)

*3 Uniquement en combinaison avec la variante BMW R 1250 RS Sport moyennant
un supplément de CHF 540.00
*4 Coloris Spezial Option 719 moyennant un supplément de CHF 1'280.00
*5 La ligne d’échappement chromée et l’option 19A « Silencieux HP sport » sont incompatibles
*6 Uniquement en combinaison avec l’option 19A « Silencieux HP sport »

*7 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.

OPTIONS**

CHF

• Selle pilote extra basse (hauteur : 760 mm)
Option
• Modes de pilotage
Option
(modes de pilotage Dynamic et Dynamic Pro
avec ABS Pro, contrôle dynamique de la motricité DTC,
HSC Pro (aide au démarrage en côte) et assistance
au freinage dynamique DBC)
• Suspension à pilotage électronique Dynamic ESA Option
• RDC (Contrôle de la pression de gonﬂage
des pneus)
Option
• Régulateur de vitesse
Option
• Shifter Pro
Option
• Support-valises pour valises Touring
gauche et droite
Option
• Porte-bagages
Option
• Selle Sport (hauteur : 840 mm)
Option
• Sabot moteur
Option
• Béquille centrale
Option
• Éclairage diurne à LED
Option
• Clignotants à LED sous verre blanc
Option
• Poignées chauffantes
Option
• Pré-équipement pour système de navigation
Option
• Accès confort Keyless Ride
Option
• Alarme antivol
Option
• Appel d’urgence intelligent
Option
• Ligne d’échappement chromée
Option
• Collecteur d’échappement chromé
Option

776
224

0.00
510.00

191

870.00

530
538
222

260.00
400.00
510.00

681
665
252
580
636
202
590
519
272
193
603
6AC *7
350 *5
340 *6

130.00
170.00
50.00
350.00
170.00
120.00
120.00
250.00
230.00
320.00
270.00
380.00
130.00
80.00

BMW MOTORRAD SPEZIAL MOYENNANT UN SUPPLÉMENT** CHF
• Silencieux HP sport
• Selle brun foncé / noir Option 719
(hauteur : 820 mm)
• Jantes Classic Option 719
• Jantes Sport Option 719
• Pack de pièces fraisées Classic Option 719
• Pack de pièces fraisées HP

Option 19A *5
Option
Option
Option
Option
Option

317 *8
505
506
796 *9
799 *9

990.00
240.00
1'050.00
1'050.00
2'910.00
2'910.00

Votre Concessionnaire BMW Motorrad se tient à votre disposition pour
vous fournir toutes les informations souhaitées sur les équipements disponibles en retroﬁt tels que pièces HP, systèmes de navigation, accessoires
d’ergonomie et de confort ou composants de sécurité.

*8 Uniquement en combinaison avec le coloris Spezial Option 719 option H08
*9 Disponibilité prévisionnelle : 1er trimestre 2019

BMW R 1250 RS :
MENSUALITÉS À PARTIR DE CHF 188.–*
* 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 15'350.–
CHF 3'070.–
4 ans
10'000 km/an
effectif 3.97 % (nominal 3.90 %)

* Action Moto 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 02/2019.

