MAKE LIFE
A RIDE.
TOUS LES MODÈLES
ET ÉVÉNEMENTS 2019.

bmw-motorrad.ch
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NEW

NEW

BMW R 1250 GS Adventure

BMW R 1250 GS

Moteur boxer à deux cylindres
Puissance: 100 kW (136 ch)
Image: série spéciale Style HP:
CHF 19 580.–

Moteur boxer à deux cylindres
Puissance: 100 kW (136 ch)
Image: série spéciale Style HP:
CHF 18 110.–

BMW F 850 GS Adventure

BMW S 1000 XR

Moteur deux cylindres à quatre temps
Puissance: 70 kW (95 ch)
Egalement disponible en 35 kW (48 ch)
Image: série spéciale Style Rallye:
CHF 14 250.–

Moteur quatre cylindres en ligne
Puissance: 121 kW (165 ch)
Image: série spéciale Style HP:
CHF 17 040.–

Dès CHF 19 000.–

POUR RÉPONDRE
À L’APPEL
DE L’AVENTURE.

Ce sont les chemins impraticables, les conditions
extrêmes et les lieux reculés qui enflamment ton
cœur. Car ta machine et toi n’avez qu’un objectif:
l’aventure. Peu importe où elle t’emmène, avec
BMW Motorrad, le monde s’ouvre à toi. Alors, fonce!
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Dès CHF 17 300.–

NEW

Dès CHF 13 900.–

Dès CHF 16 400.–
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LA SWISS ADVENTURE EDITION:
AVEC TROIS PACKS GRATUITS
D’UNE VALEUR DE CHF 2750.–.

BMW F 850 GS

BMW F 750 GS

Moteur deux cylindres à quatre temps
Puissance: 70 kW (95 ch)
Egalement disponible en 35 kW (48 ch)
Image: série spéciale Style Rallye:
CHF 13 100.–

Moteur deux cylindres à quatre temps
Puissance: 57 kW (77 ch)
Egalement disponible en 35 kW (48 ch)
Image: série spéciale couleur
Austin Yellow Metallic: CHF 10 210.–

Dès CHF 12 800.–

Dès CHF 10 150.–

COMBINAISON RALLYE.
Prends la route à pleins gaz, dès que tu en as envie. Peu importe le
moment choisi, tu peux compter sur la combinaison Rallye pour être fin
prêt à relever tous les défis. L’insert imperméable peut être porté en
dessous de la veste, mais aussi par-dessus cette dernière, et offre une
protection optimale contre le vent, les intempéries et les salissures.
La matière ProTechWool et la finition carbone t’assurent également un
maximum de confort et de sécurité. Prêt à monter en selle?
Veste: CHF 840.–/pantalon: CHF 650.–

CASQUE GS CARBON.

BMW G 310 GS
Dès CHF 6450.–

Moteur monocylindre à quatre temps
Puissance: 25 kW (34 ch)
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Il t’accompagne sur la ligne de départ: le casque Enduro GS sport en
plastique renforcé de fibres de carbone. Poids faible de 1450 g seulement. Préparation pour système de communication de BMW incluse.
Dès CHF 540.–/modèle illustré avec décor Xplore: CHF 610.–

PACK-DYNAMIC.
ABS PRO.
Pour garder le contrôle de ta BMW
même lors du freinage en position
inclinée.
DTC (Dynamic Traction Control).
Une aide précieuse lors de l’accélération
sur sol humide ou glissant.
Modes de conduite PRO.
Un dynamisme maximal et une sécurité
absolue par tous les temps.
Capteur de changement
de rapport PRO.
Pour avoir l’impression d’être un
coureur automobile lors du changement
de rapport.

PACK-TOURING.
Support-valise
avec pont de bagage.
Agrandis ton porte-bagages pour
emporter ta valise Vario BMW,
par exemple.
Régulateur de vitesse.
Pour te permettre de maintenir une
vitesse constante.

OFFERT

PACK-CONFORT.
Poignées chauffantes.
Tu n’auras plus jamais les mains froides.
Béquille centrale.
Pour allier sécurité et stabilité lorsque
tu fais le plein ou que tu charges ou
décharges ta moto.
Keyless Ride.
Appuie sur un bouton et à toi la route.
RDC (contrôle de la pression
des pneus).
Il te suffit d’appuyer sur un bouton pour
contrôler la pression des pneus.

OFFERT

OFFERT

L’aventurier que tu es va adorer notre offre: la BMW F 750 GS et la BMW F 850 GS sont à présent
disponibles en Swiss Adventure Edition, et les trois packs d’équipement Dynamic, Confort et
Touring sont offerts. Tu économises CHF 2750.–. Ne rate pas cette occasion. En effet, cette offre
limitée est valable seulement jusqu’au 31 mars 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.
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BMW HP4 RACE
CHF 78 000.–

Moteur quatre cylindres en ligne
Puissance: 158 kW (215 ch)
Pour le circuit

EN AVANT
			TOUTE!

Lorsque ta moto et toi croquez la route à pleines
dents, le bruit du tonnerre que tu laisses dans ton
sillage rappelle tout de suite qui est le boss ici. Tous
les deux, vous avez soif d’adhérence et de vitesse.
Partez à la conquête de la trajectoire idéale et parvenez à atteindre vos limites. Ta machine est une sportive aux performances exceptionnelles, de laquelle
tu peux absolument tout exiger; mais seulement si tu
es, toi aussi, prêt à tout donner.
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NEW

COMBINAISON PRORACE.

Tu souhaites une combinaison qui réponde aux exigences les
plus élevées, même les tiennes? Alors, c’est la ProRace qu’il te
faut. Elle réunit à la fois sportivité exceptionnelle, sécurité
maximale et qualité optimale. Tu peux également commander la
combinaison afin qu’elle soit taillée sur mesure, spécialement
conçue pour toi: bmw-motorrad.ch/fr/ProRace
ProRace: CHF 1600.–
ProRace taillée sur mesure: dès CHF 1750.–

NEW

BMW S 1000 RR

BMW R 1250 RS

Moteur quatre cylindres en ligne
Puissance: 152 kW (207 ch)
Lancement sur le marché: juin 2019

Moteur boxer à deux cylindres
Puissance: 100 kW (136 ch)
Lancement sur le marché: automne 2019

Dès CHF 19 750.–

Dès CHF 15 350.–
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LA ROUTE
EST LA
DESTINATION.

BMW K 1600 Grand America
Dès CHF 28 230.–

Moteur six cylindres en ligne
Puissance: 118 kW (160 ch)

BMW K 1600 GTL
Dès CHF 26 950.–

Moteur six cylindres en ligne
Puissance: 118 kW (160 ch)

BMW K 1600 B

BMW K 1600 GT

Moteur six cylindres en ligne
Puissance: 118 kW (160 ch)

Moteur six cylindres en ligne
Puissance: 118 kW (160 ch)

Dès CHF 23 750.–
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Que ce soit un long voyage ou un
court trajet, toute sortie que tu effectues
laisse des traces dans ton sillage: des
empreintes de pneus, de la poussière sur
ton engin et des souvenirs dans ton
cœur. Conçue pour les longs voyages,
ta Tourer t’emmènera dans tous les
endroits de tes rêves. Il ne te reste plus
qu’à te mettre en selle.

Dès CHF 24 850.–
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NEW

UNE LÉGENDE
FAIT PEAU NEUVE:
LE MOTEUR BOXER.

BMW R 1250 RT

BMW F 800 GT

Moteur boxer à deux cylindres
Puissance: 100 kW (136 ch)

Moteur deux cylindres à quatre temps
Puissance: 66 kW (90 ch)

Dès CHF 19 150.–

Dès CHF 11 500.–

COMBINAISON STREETGUARD.
Un temps à rester chez soi? Pour toi, ce n’est pas
une option. Grâce à la combinaison StreetGuard
haute performance, tu es prêt à prendre la route
quel que soit le moment de l’année, et quelle que
soit la température, qu’elle soit proche de celle
du point de congélation ou de celle d’un sauna.
Coupe-vent, imperméable et respirante, elle est
dotée d’une veste et d’un pantalon intérieurs
thermiques amovibles.
Veste: dès CHF 810.–/pantalon: CHF 660.–

VESTE BMW AIRSHELL.
Concept similaire, mais ne comprend qu’une seule
partie: la veste AirShell. Cette veste qui est, elle
aussi, imperméable, coupe-vent et respirante, n’est
pas en reste puisqu’elle offre un insert incluant la
membrane BMW Climate et la doublure thermique
rembourrée amovible.
Femmes: CHF 420.–/hommes: CHF 430.–
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Il est difficile de mettre des mots sur des sentiments. Il en va de même lorsque vous conduisez un
modèle boxer. Comme toujours, les moteurs boxer offrent le punch absolu d’un deux cylindres.
Grâce à la technologie BMW ShiftCam, le principe de conception traditionnel se voit encore monter
d’un cran. Voici ce que cela signifie en chiffres: une puissance de pointe de 100 kW (136 ch), un
couple maximal de 143 Nm, une cylindrée de 1254 cm3 et une augmentation des performances de
4%. Nous pourrions évidemment continuer à décrire le nouveau moteur boxer avec force détails,
mais tu sais parfaitement que des mots ne remplaceront jamais les émotions. Sur ce, nous te
souhaitons une bonne course d’essai! bmw-motorrad.ch/fr/1250ccm
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NEW

BMW R 1250 R

BMW S 1000 R

Moteur boxer à deux cylindres
Puissance: 100 kW (136 ch)
Image: série spéciale Style HP, y compris
modes de conduite Pro: CHF 15 800.–
Lancement sur le marché: avril 2019

Moteur quatre cylindres en ligne
Puissance: 121 kW (165 ch)
Image: série spéciale Style HP:
CHF 15 390.–

Dès CHF 14 650.–

Dès CHF 14 850.–

CHAQUE KILOMÈTRE
PARCOURU PREND
LA FORME D’UN SOURIRE.
BMW F 800 R

BMW G 310 R

Moteur deux cylindres en ligne
Puissance: 66 kW (90 ch)
Egalement disponible en 35 kW (48 ch)

Moteur monocylindre à quatre temps
Puissance: 25 kW (34 ch)

Dès CHF 9650.–
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Dès CHF 5550.–

Un sentiment de liberté à l’état pur. Concentrée sur
l’essentiel, ta Roadster est toujours partante pour
t’offrir un maximum de plaisir de conduire. Vous passez
d’un virage à l’autre avec aisance, et l’étincelle de
plaisir qui brille dans tes yeux transparaît derrière ta
visière. La route vous appartient.
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PAS ENCORE DE PERMIS
MOTO? ALORS, IL EST TEMPS
DE RÉSERVER TON STAGE
D’INITIATION.
Et action! Vis tes premières expériences sur
deux roues chez BMW Motorrad. Des instructeurs
professionnels du TCS ne manqueront pas de
faire monter le curseur de ton adrénaline au plus
haut point, si tu effectues tes premiers tours sur
une vraie BMW, et ce, sur le parcours qui est bien
évidemment sécurisé de manière optimale. Il est
possible de participer même si tu n’es pas titulaire
d’un permis moto valide. Alors, tu oses franchir
le cap? Tu trouveras toutes les informations à ce
sujet sur: bmw-motorrad.ch/fr/training

NOUVEAU: TROIS ANS DE
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT POUR
TOI ET TA NOUVELLE MOTO.
Tout ce que tu veux, c’est enfourcher ta moto et
partir à l’aventure avec elle. Tout ce dont tu as besoin
à cet effet: un engin sur lequel tout est parfait. C’est
pour cette raison que BMW Motorrad fait passer la
durée de la garantie légale de 24 à 36 mois. Durant
cette période, tu bénéficies, en cas de défaut, de
réparations gratuites effectuées au moyen de pièces
d’origine BMW Motorrad, peu importe le nombre
de kilomètres que tu as déjà parcourus ou l’endroit
où tu te trouves. Qu’attends-tu donc?
bmw-motorrad.ch/fr/warranty
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LES NOUVEAUTÉS
DE LA SAISON 2019.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 2019.
• Lancement de la saison 2019
chez ton concessionnaire

Mars

• BMW Motorrad Track Day

15 avril

• Journées d’essai à Derendingen

27-28 avril

• BMW Motorrad Roadtests

D’avril à août

• Rideouts

D’avril à août

• BMW Motorrad Days à Garmisch

5-7 juillet

• Finale de la saison 2019
chez ton concessionnaire

De mi-septembre
à octobre

Tu trouveras de plus amples informations au sujet des autres événements
tels que les Adventure Trainings, le Track Day et les cours d’initiation sur
bmw-motorrad.ch

Un début de saison sur les chapeaux de roues. Les férus de motos trouveront, cette année
encore, leur bonheur. Prépare-toi aux sensations fortes des circuits de course, viens assister aux
premières mondiales, aux shows spectaculaires et attends-toi à bien plus encore. Effet secondaire positif: en plus d’y retrouver tes vieilles connaissances, tu y rencontreras assurément de
nouveaux compagnons de route. Une chose est sûre: ne tarde pas à noter les rendez-vous dans
ton calendrier, afin d’être sûr de ne rien manquer, et afin que l’année se termine de la même
manière que la précédente, c’est-à-dire en apothéose.
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BMW R nineT

BMW R nineT Scrambler

Moteur boxer à deux cylindres
refroidi à l’air/l’huile
Puissance: 81 kW (110 ch)
Image: série avec peinture spéciale
Option 719: CHF 17 680.–

Moteur boxer à deux cylindres
refroidi à l’air/l’huile
Puissance: 81 kW (110 ch)
Image: série avec peinture spéciale
Option 719: CHF 14 620.–

BMW R nineT Racer

BMW R nineT Pure

Moteur boxer à deux cylindres
refroidi à l’air/l’huile
Puissance: 81 kW (110 ch)

Moteur boxer à deux cylindres
refroidi à l’air/l’huile
Puissance: 81 kW (110 ch)
Image: série avec peinture spéciale
Option 719: CHF 14 070.–

Dès CHF 16 400.–

IL NE PEUT Y
EN AVOIR QU’UNE.

Dès CHF 14 100.–

La quintessence de la passion, du design et du
plaisir de conduire. Ta nineT parvient à réunir
toutes ces qualités comme nulle autre, ce qui
en fait la parfaite compagne de route pour toi.
Tu ne fais pas que la conduire, tu la façonnes.
Et elle te façonne. Chaque kilomètre que vous
parcourez ensemble et chaque heure que vous
passez à l’unisson la rendent progressivement
aussi unique que toi.

Dès CHF 14 450.–
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Dès CHF 13 550.–
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COMME AU BON VIEUX TEMPS:
BMW MOTORRAD SPEZIAL.
VESTE BLACKLEATHER.
La veste BlackLeather de BMW ramène dans le passé tous les nostalgiques de l’âge d’or de la moto. Grâce à un matériau de dessus résistant
à l’abrasion et à la déchirure ainsi qu’aux protections de série, la veste
BlackLeather remplit tous les critères exigés d’une veste de moto
moderne. Ainsi, tu te sens comme chez toi, quel que soit le terrain sur
lequel tu roules. Femmes: CHF 600.–/hommes: CHF 610.–

BMW R nineT Urban G/S
Dès CHF 14 200.–

Moteur boxer à deux cylindres
refroidi à l’air/l’huile
Puissance: 81 kW (110 ch)

CASQUE BOWLER.
Un design cool pour te protéger la tête:
le casque Bowler permet d’apporter une
touche finale stylée à ta tenue de moto, sans
pour autant faire l’impasse sur le confort et
la sécurité. Peu importe jusqu’où la passion
peut t’emmener: grâce à cette nouveauté,
te voilà parfaitement paré pour tailler la route.
Modèle illustré:
Dark blue metallic: CHF 435.–

PIÈCES FRAISÉES.
Pièces fraisées conçues avec la plus
grande précision pour un design exceptionnel et une parfaite adéquation avec
l’esthétique du véhicule.

PEINTURE SPÉCIALE.
Offre un éclat spécial à ta moto grâce
aux technologies de peinture ultramodernes, couplées à des petits détails
bien pensés.

JANTES FORGÉES.
Des matériaux de qualité supérieure et
une finition optimale, c’est ce qui définit
la jante forgée fabriquée à partir d’un
bloc d’aluminium solide.

BANQUETTE.
FIND YOUR CUSTOMIZER.
Fais de ta BMW une pièce unique. Une moto qui fait
tourner les têtes. Une machine qu’on veut se procurer à
tout prix. Confie ta R nineT, ta GS ou ta moto de collection
aux mains expertes de notre service de customisation
BMW Motorrad qui ne manquera pas de lui donner un
nouveau visage, et offre-lui une signature inimitable:
la tienne. Tu trouveras ton service de customisation BMW
Motorrad sur: bmw-motorrad.ch/fr/customizer
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Sa qualité supérieure, le souci du détail
et sa résistance absolue aux intempéries font de cette banquette un véritable
chef-d’œuvre.

C’est grâce à BMW Motorrad Spezial que tu peux bénéficier de l’Option 719, un code qui a toujours
été utilisé au sein de notre usine située à Berlin pour rehausser les motos de touches personnelles.
Pour que ta moto te ressemble davantage, tu peux par exemple opter pour des peintures spéciales,
des jantes forgées de qualité ou des kits de pièces fraisées, et ce, directement au départ d’usine.
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100 %
ÉLECTRIQUE

EN SELLE ET
C’EST PARTI.
BMW C evolution
Dès CHF 15 600.–

Bras oscillant avec moteur électrique
à refroidissement liquide
Puissance: 35 kW (48 ch)
Option Long Range offrant une autonomie
pouvant atteindre 160 km

La ville se veut pour toi et ton scooter
un immense terrain de jeu, dont chaque
recoin cache quelque chose à découvrir.
Ensemble, vous sillonnez les rues
étroites de la ville avec la plus grande
aisance, vous laissez la densité du trafic
et le stress loin derrière vous, et ce,
pour votre plus grand plaisir. En route
pour un voyage de découverte.

BMW C 650 GT
Dès CHF 12 600.–

Moteur deux cylindres en ligne
Puissance: 44 kW (60 ch)
Egalement disponible en 35 kW (48 ch)

NEW

BMW C 650 Sport

BMW C 400 X

Moteur deux cylindres en ligne
Puissance: 44 kW (60 ch)
Egalement disponible en 35 kW (48 ch)

Moteur monocylindre à quatre temps
Puissance: 25 kW (34 ch)

Dès CHF 12 100.–
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Dès CHF 7250.–
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NEW

BMW C 400 GT
Dès CHF 8250.–

Moteur monocylindre à quatre temps
Puissance: 25 kW (34 ch)

NE FAIS QU’UN AVEC TA MACHINE.
ET AVEC LE MONDE ENTIER.
GRÂCE À BMW MOTORRAD
CONNECTIVITY.
Fais-toi indiquer le chemin vers les plus beaux endroits
de la planète en écoutant ta chanson préférée. Grâce à
BMW Motorrad Connectivity, connecter ton smartphone
à ta moto devient un véritable jeu d’enfants. L’écran TFT
très lisible te permet d’utiliser de nombreuses fonctions
de navigation. Pendant le trajet, tu peux écouter de la
musique ou téléphoner grâce au système de communication de BMW. Télécharge dès à présent l’application
gratuite BMW Motorrad Connected, et lance-la en allant
sur: bmw-motorrad.ch/fr/connectivity
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POUR QUE TOUT ROULE
MÊME FINANCIÈREMENT:
LEASING BMW MOTORRAD.

VESTE TOKYO.
Nous avons exactement ce qu’il vous faut pour les jours chauds
de l’année: la veste Tokyo. Le matériau composant son revêtement,
hydrophobe et résistant aux salissures, ainsi que son système
frontal AirVent intégré en font le compagnon idéal, lorsque les
températures sont estivales. De plus, cette veste offre une sécurité
particulièrement élevée le soir, puisqu’elle est dotée de protections
NPL intégrées aux épaules et aux coudes. CHF 295.–

OFFRE MOTO.

JOYRIDE.

ASSURANCE MOTO.

Avec l’offre de leasing de BMW Financial
Services, tu ne payes que l’utilisation
effective du véhicule et peux piloter la
moto de tes rêves à des taux fixes
attrayants. Tu peux réguler le montant
de la mensualité au moyen de la durée
contractuelle, du kilométrage annuel
et, si tu le souhaites, d’un paiement de
leasing exceptionnel en une fois.

Le plaisir de conduire comme tu l’entends. Compose ton propre pack en
utilisant BMW Financial Services. Que
ce soit pour une moto neuve ou pour
une BMW Motorrad Premium Selection.
C’est toi aussi qui détermines la durée:
tu peux choisir une durée allant de 12 à
60 mois. Ton partenaire BMW Motorrad
se fera un plaisir de te conseiller.

L’assurance moto Premium de BMW est
la solution d’assurance exclusive et
complète destinée à votre moto BMW
en leasing. Le versement des primes
s’effectue en même temps que les
mensualités de leasing. Tu profites par
conséquent d’une prime mensuelle,
qui demeure la même tout au long de la
durée du leasing.

Un financement de BMW Financial Services te laisse la voie libre. Peu importe que tu pilotes
ta moto BMW à titre professionnel ou privé. Avec une offre de leasing, tu pilotes la moto de tes
rêves à des taux fixes attrayants. Tu payes uniquement pour l’utilisation effective de la moto,
tu ne supportes aucun risque à la revente à la fin de ton contrat et tu as la possibilité de changer
pour une moto de la dernière génération.
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LE TEMPS D’UN ARRÊT AU STAND.
Argovie
Moto Mader
5036 Oberentfelden
Tél. 062 737 85 85
moto-mader.ch
Bâle-Ville
Töff-Center Basel
4053 Bâle
Tél. 061 333 88 88
toeffcenter.ch
Berne

Genève

Saint-Gall

Facchinetti Motos
1217 Meyrin
Tél. 022 989 81 20
facchinetti.ch
Grisons
Moto Graubünden
7304 Maienfeld
Tél. 081 300 36 36
moto-gr.ch
Lucerne

Hess Motorrad
3072 Ostermundigen
Tél. 031 931 88 52
hessmoto.ch

MotoCenter Seetal
6280 Hochdorf
Tél. 041 448 33 63
motocenter-seetal.ch

Moto-Center Thun
3613 Steffisburg
Tél. 033 439 59 59
moto-center.ch

Motos Knüsel
6163 Ebnet
Tél. 041 480 15 45
motos-knuesel.ch

Spätig Motorrad
4937 Ursenbach
Tél. 034 402 40 59
spaetigmotorrad.ch
Fribourg
Motos Vionnet
1628 Vuadens
Tél. 026 912 60 82
motosvionnet.ch

@BMWMotorradSchweiz

Neuchâtel
Littoral Motos
2016 Cortaillod
Tél. 032 545 35 00
littoralmotos.ch
Schwytz
Moto Center Schwyz
6423 Seewen
Tél. 041 811 80 40
motocenterschwyz.ch

@bmwmotorradch

Zurich

René Frisch
9016 Saint-Gall
Tél. 071 244 99 44
frisch.ch

Arrigoni Sport
8134 Adliswil
Tél. 044 732 30 40
arrigoni.ch

VTR Motorrad
8716 Schmerikon
Tél. 055 282 15 16
vtr-motorrad.ch

Biker’s Life
8305 Dietlikon
Tél. 044 434 87 00
bikers-life.ch

Tessin
Garage Gardel Moto
6915 Pambio-Noranco
Tél. 091 993 11 66
bmw-motorrad-gardel.ch
Vaud
Facchinetti Motos
1023 Crissier
Tél. 021 694 27 27
facchinetti.ch
Valais
Urfer Motosports
1950 Sion
Tél. 027 324 44 30
bmw-motorrad-valais.ch

BMW Niederlassung
Zürich-Dielsdorf
8157 Dielsdorf
Tél. 058 269 18 18
bmw-motorraddielsdorf.ch
Hobi Moto
8404 Winterthour
Tél. 052 242 23 27
www.hobi.ch
Müller + Jussel
8617 Mönchaltorf
Tél. 044 948 10 22
mueller-jussel.ch
BMW Classic
Mark Huggett
5113 Holderbank
Tél. 062 887 80 20
bmwbike.com

bmw-motorrad.ch/newsletter

* Les prix des véhicules indiqués (équipement de série) sont des prix nets conseillés sans engagement, départ usine, TVA de 7,7 % incluse. Les modèles illustrés
peuvent contenir des options. Sous réserve d’erreurs et de modifications de constructions et d’équipement, et sous réserve de modifications des prix.

