K71-PI-AA.indd

Text: BFR

Page: 1

15.12.16 16:00

Images: BFR

Text: BFR

Page: 1

Images: BFR

BMW Motorrad

NOUVELLE BMW F 800 GT.
INFORMATION PRODUIT.
DR_K71-PI-AA_BFR 1

15.12.16 16:00

K71-PI-AB.indd

Page: 2

Text: BFR

Images: MAS

15.12.16 15:59

Text: BFR

Page: 2

Images: MAS

APERÇU.
Enfourchez-la et partez à l’aventure. La BMW F 800 GT vous ouvre la
voie la plus directe vers le Grand Tourisme. Chaque kilomètre de route est
synonyme de plaisir à l’état pur. Cette GT facilite votre entrée dans l’univers
du voyage. Sa partie cycle orientée tourisme garantit un haut niveau de
confort, y compris sur les longs trajets. Et avec son puissant bicylindre en
ligne, vous montez rapidement dans les tours à chaque sortie. Rouler par
tous les temps ? Aucun problème ! En plus de son design, la carrosserie de
la BMW F 800 GT offre les meilleures aptitudes au Grand Tourisme, pour
rouler serein malgré les caprices de la météo. Vous n’avez plus qu’à vous
installer au guidon. Plus rien ne se met en travers d’un voyage inoubliable.
Typiquement GT.

Pour plus d’informations sur ce model:
bmw-motorrad.be
bmw-motorrad.lu

COLORIS
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE / OPTIONS

6–7

ACCESSOIRES VOOR
BMW F 800 GT

8 – 21

ÉQUIPEMENTS DU PILOTE

22 – 23

SERVICE BMW MOTORRAD

24 – 25

Les accessoires d’origine BMW Motorrad montrés ici sont présentés pour partie sur des
modèles précédents. Les illustrations présentent pour partie les coloris du modèle précédent.
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Peinture Gravity blue metallic matt N1X / selle noire
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Peinture Light white uni NB5 / selle noire
Text: BFR

Peinture Black storm metallic avec séduisant design à filets ND2 / selle noire
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.
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Performances / consommation
·· Vitesse maximale :

plus de 200 km/h

·· Consommation en l/100 km selon WMTC :

4,3 l

·· Type de carburant :

Supercarburant sans plomb,
indice d’octane (RON
minimum 95

Partie cycle
·· ABS BMW Motorrad (déconnectable)
·· Fourche télescopique à l'avant (Ø 43 mm)
·· Monobras oscillant en fonte d’aluminium avec axe de roue arrière réglable par
excentrique ; combiné ressort-amortisseur central
– Amortissement de détente réglable en continu
– Précontrainte à réglage hydraulique continue à l’aide d’une molette
·· Frein double disque flottant avec étriers radiaux à 4 pistons à l'avant (Ø 320 mm)
·· Frein monodisque à l'arrière (Ø 265 mm), étrier flottant à un piston

Page: 6

·· Guidon aluminium conifié, sans traverse
·· Jantes en aluminium coulé (pneumatiques 120/70 ZR 17 à l’avant,
180/55 ZR 17 à l’arrière)

BMW F 800 GT

·· Béquille latérale avec coupure de l’allumage

Code modèle n° 0B53

Équipement électrique

Text: BFR

Moteur / transmission
·· Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidi par eau, deux arbres à cames en tête,
graissage à carter sec
·· 4 soupapes commandées par linguets
·· Cylindrée : 798 cm³
·· Puissance nominale : 90 ch (66 kW) à 8.000 t/min
(kit de bridage : 35 kW (48 ch) à 6.750 t/min possible)

·· Affichage multifonctions (horloge numérique, compteur kilométrique avec totalisateur
partieldouble, indicateur de température du liquide de refroidissement et jauge
d’essence, indicateur de maintenance, témoin de contrôle du moteur (MIL), affichage
des modes de pilotage disponibles)
·· Tableau de bord avec indicateur de vitesse et compte-tours
·· Prise électrique

·· Couple maximal : 86 Nm à 5.800 t/min
(kit de bridage : 69 Nm à 3.500 t/min)

·· Bus CAN avec système Single-Wire (SWS)
·· Anti-démarrage électronique EWS

·· Système de gestion numérique moteur

·· Interface de diagnostic

·· Accélérateur électronique (Ride-by-Wire)

·· Feux de détresse

·· Catalyseur trois voies à régulation lambda

·· Clignotants gris fumé

·· Système d’échappement entièrement réalisé en inox
·· Boîte 6 rapports

Équipements divers

·· Transmission par courroie crantée

·· 2 modes de pilotage Rain et Road ;
avec ABS et ASC (Automatic Stability Control) adaptés

·· Satisfait à la norme antipollution EU4

·· Bulle avec inscription GT mate

Dimensions et poids
·· Longueur :

·· Feu de croisement toujours allumé

2.156 mm

·· Hauteur hors rétroviseurs / (largeur avec rétroviseurs) : 1.248 mm / (905 mm)

·· Carénage tête de fourche solidaire du cadre
·· Selle monobloc (hauteur : 800 mm / arcade entrejambe : 1.835 mm)
·· Porte-bagages

·· Empattement :

1.514 mm

·· Poids à vide en ordre de marche, tous pleins faits :

214 kg

·· Poids total maximum autorisé :

420 kg

·· Système à clé unique pour les serrures de contact et de blocage de la direction,
du réservoir d’essence et de la selle

·· Charge utile (avec l’équipement de série) :

206 kg

·· Leviers de frein à main et d'embrayage réglables

·· Capacité utile du réservoir (dont réserve) :

15 l (env. 3 l)

·· Réflecteurs sur la fourche avant

Suivant la directive européenne 93/93/CEE : tous pleins faits, avec réservoir d’essence rempli à
90 % au moins de la capacité utile.

·· Repose-pieds et poignées de maintien passager
·· Garde-boue avant près de la roue dans la teinte de la moto

·· Documentation et outillage de bord

06 | 07
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Particularités

Équipement optionnel sans supplément de prix

·· Filtre à charbon actif

·· Kit de bridage (35 kW/48 ch)

option n° 800

Coloris

·· Selle basse noire
(hauteur : 765 mm / arcade entrejambe : 1.755 mm)

option n° 774

·· 91 RON

option n° 639

Les options n° 774 et n° 775 ne peuvent pas être combinées.

·· Peinture Gravity blue metallic matt N1X / selle noire
Peinture métallisée contre un supplément.

·· Peinture Black storm metallic avec séduisant design à filets ND2 / selle noire
Les illustrations peuvent présenter des équipements optionnels.

·· Peinture Light white uni NB5 / selle noire

Equipement en option avec supplément de prix
·· Système d’anti-patinage ASC, déconnectable

Les illustrations peuvent présenter des équipements optionnels.
Peinture métallisée contre un supplément.

option n° 650

·· Réglage électronique de la suspension (ESA)

option n° 416

·· Contrôle de pression des pneumatiques RDC

option n° 530

·· Poignées chauffantes

option n° 519

·· Ordinateur de bord

option n° 539

·· Clignotants à LED blancs

option n° 590

·· Alarme antivol

option n° 603

·· Selle confort noire
(hauteur : 820 mm / arcade entrejambe : 1.858 mm)

option n° 775

·· Support pour valises gauche et droite

option n° 681

OPTIONS.

Text: BFR

Le système d’anti-patinage ASC, les supports-valises, la béquille centrale, les poignées
chauffantes, le kit de bridage, la selle basse, les clignotants à LED, l'alarme antivol et la selle
confort sont également disponibles en seconde monte en tant qu'accessoires d'origine
BMW Motorrad.

Packs d’équipements en option avec supplément de prix		
Pack sécurité

option n° 430

·· Modes de pilotage Pro : Mode de pilotage supplémentaire
Dynamic ; ABS et système d’anti-patinage ASC adaptés
aux modes de conduite

option n° 224

·· Système d’anti-patinage ASC, déconnectable

option n° 650

Disponible uniquement en pack.

·· Réglage électronique de la suspension (ESA)

option n° 416

·· Contrôle de pression des pneumatiques RDC

option n° 530

Pack Confort

option n° 431

·· Supports pour valises gauche et droite

option n° 681

·· Béquille centrale

option n° 636

·· Poignées chauffantes

option n° 519

·· Ordinateur de bord

option n° 539

·· Avantage prix
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ACCESSOIRES POUR BMW F 800 GT.
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HP PARTS
[4]

Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire
BMW Motorrad.
Notice de montage / d’emploi disponible auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

• Valise Sport gauche
Référence : 71 60 7 719 740*

• Silencieux sport HP
Référence : 77 11 8 567 783*

(+) Kit de fixation (commandes par 2)
Référence : 71 60 7 680 840*
(+) Barillet avec code pour système de fermeture à clé unique (commander par 2)
Référence : 51 25 7 681 200*

Valises Touring
Les valises Touring robustes et protégées contre les éclaboussures
offrent une capacité totale de 55 l (27 l à gauche, 28 l à droite) pour 10 kg
de charge utile de chaque côté. Un casque peut être rangé dans la valise
droite. L’élégant sac intérieur facilite considérablement le chargement et
le déchargement.
• Valise Touring gauche
Référence : 77 41 8 529 893*

(o) Kit de réparation barillet
Référence : 51 25 7 698 204*
[5]

• Support-valises
Référence : 71 60 7 719 744*

(+) Kit de fixation (commandes par 2)
Référence : 71 60 7 680 840*

[3]

Support-valises
Ces support-valises robustes s’intègrent parfaitement au concept de la
moto et procurent rapidement et simplement un maintien sûr aux valises
Touring. Également disponible en option.

• Valise Touring droite
Référence : 77 41 8 529 894*

(+) Barillet avec code pour système de fermeture à clé unique
(commander par 2)
Référence : 51 25 7 681 200*

[6]

Petit topcase de 28 l, avec dosseret

(o) Kit de réparation barillet
Référence : 51 25 7 698 204*

Le topcase étanche permet de ranger confortablement un casque.
Il se fixe rapidement et simplement sur le porte-bagages. Associé au
dosseret optionnel, il offre un surcroît de confort au passager.

Sacoches intérieures pour valises Touring

• Topcase petit modèle, étanche, 28 l
Référence : 77 43 7 724 352*

Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire
BMW Motorrad.

Ces sacoches intérieures pratiques et étanches exploitent de façon opti
male la capacité des valises Touring. Vos affaires sont toujours à portée
de main et peuvent être transportées confortablement grâce à une
bandoulière amovible.

(+) Barillet avec clé
Référence : 51 25 7 688 957*
(o) Barillet avec code pour système à clé unique pour contacteur
Référence : 51 25 7 681 200*

• Sacoche intérieure pour valise Touring gauche
Référence : 77 49 8 534 714*

• Dosseret pour topcase, petit modèle
Référence : 71 60 7 693 672*

• Sacoche intérieure pour valise Touring droite
Référence : 77 49 8 534 715*
[7]

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires
BMW Motorrad.
La notice de montage / d’emploi informe sur les éventuelles limitations de vitesse et de charge utile.

Images: MAS

• Valise Sport droite
Référence : 71 60 7 722 364*

ESPACE DE RANGEMENT
[2]

Valises Sport
La capacité des valises Sport est variable (15 – 25 l/ valise). Les sacoches
intérieures étanches sont intégrées aux valises. Le système de portage
(support-valises et porte-bagages) permet de poser et déposer les
valises rapidement.

Fruit d’un travail artisanal au plus haut niveau, ce silencieux Slip-on en
titane et inox se distingue par sa sonorité vigoureuse et son faible poids.

Page: 9

Silencieux sport HP

Text: BFR

[1]

Sacoche pour porte-bagages
Cette sacoche pouvant se fixer sur les porte-bagages de tous les modèles
BMW Motorrad dispose d’un compartiment principal étanche grâce à un
sac intérieur à fermeture par enroulement. Avec sa capacité de 5 l, elle est
idéale pour les sorties d’une journée.
• Sacoche pour porte-bagages
Référence : 77 49 8 562 634*

(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps.
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative.
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ESPACE DE RANGEMENT
[5]

La sacoche intérieure pour topcase facilite le chargement et le déchargement de ce dernier. Elle se transporte facilement grâce à une poignée
pratique.

Avec une capacité de 30 l extensible à 35 l, le softbag petit format offre un
grand espace de rangement supplémentaire. Il dispose d’un compartiment
principal étanche en matériau robuste et d’entretien facile et peut être fixé
au porte-bagages ou à la selle passager grâce au système de fermeture
rapide.

• Sacoche intérieure pour topcase, petit modèle
Référence : 71 60 7 680 541*

• Softbag petit modèle, 30 l – 35 l
Référence : 77 49 8 549 323*

Sacoche de réservoir
La sacoche de réservoir s’adapte parfaitement à la forme de ce dernier et
garantit une bonne visibilité du BMW Motorrad Navigator. Le compartiment
principal est extensible de 10 à 14 l et étanche, le porte-cartes présente
un fort pouvoir déperlant.

[6]

D’une grande qualité de finition, le softbag grand modèle affiche 50 l de
capacité dans le compartiment principal étanche et peut offrir 5 l de plus
grâce à des poches rapportées. Son fond en éthylène-acétate de vinyle
(EVA) stable s’adapte parfaitement à tous les modèles de motos BMW
et bénéficie d’un revêtement antidérapant. Avec système de fermeture
rapide.

• Sacoche de réservoir
Référence : 77 45 8 534 702*
[X] Sacoche de réservoir imperméable (sans illustration)

Convient pour porte-bagages et selle passager.
Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu

Sacoche de réservoir robuste avec poche intérieure étanche d’une
capacité de de 12 l.

• Softbag grand modèle, 50 l – 55 l
Référence : 77 49 8 549 320*

• Sacoche de réservoir imperméable
Référence : 71 60 7 691 391*
(+) Fixation pour sacoche de réservoir
Référence : 71 60 7 699 045*
[3]

Sacoche de réservoir petit modèle
Le compartiment principal étanche est extensible de 10 à 12 l, le portecartes à fort pouvoir déperlant permet également de ranger par exemple
des téléphones portables en toute sécurité. La poche extérieure
déperlante peut accueillir deux bouteilles en plastique.
• Sacoche de réservoir petit modèle
Référence : 77 49 7 726 994*
(+) Fixation pour sacoche de réservoir petit modèle
Référence : 77 49 8 520 292*

[4]

Softbag grand modèle

[7]

Sac polochon
Sac polochon robuste et imperméable avec fond plat en éthylène-acétate
de vinyle (EVA) stable et amovible, d’une capacité de 50 l. Système de
fermeture par enroulement pour un accès confortable, poche extérieure
filet et petite poche intérieure à glissière étanche. Sangles de compression
réglables en longueur pour adapter la capacité. Bandoulière amovible
réglable et poignée de transport matelassée.

Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu

• Sac polochon, 50 l
Référence : 77 49 8 550 346*

Insert Vario pour sacoche de réservoir
Très pratique, l’insert Vario permet de compartimenter l’intérieur de la
sacoche de réservoir pour que tout reste en ordre même sur une route
sinueuse. Convient pour toutes les sacoches de réservoir et la sacoche
de réservoir de la BMW F 800 GT.
• Vario insert pour sacoche de réservoir
Référence : 77 49 8 546 687*

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires
BMW Motorrad.
La notice de montage / d’emploi informe sur les éventuelles limitations de vitesse et de charge utile.
(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps.
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative.
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Softbag petit modèle
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Sacoche intérieure pour topcase, petit modèle, 28 l
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DESIGN
Clignotants à LED

Selle confort / selle confort haute

Innovants dans le design comme dans la fonction. Parfaitement assortis
à la BMW F 800 GT sur le plan esthétique, les clignotants à LED se
distinguent par une consommation d’énergie réduite et une durée de
vie nettement plus longue. Également disponible en option.

La selle confort, rembourrée et plus large, (hauteur : 820 mm) améliore
le confort d’assise lors des sorties prolongées. Également disponible en
option. La selle confort haute (hauteur : 845 mm, non représ.) optimise
en outre l’angle aux genoux pour les grands gabarits.

• Clignotant à LED arrière (commander par 2)
Référence : 63 23 8 522 500*
[2]

[X]

Feu arrière à LED
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire
BMW Motorrad.

(+) Kit adaptateur pour feu arrière à LED
Référence : 71 60 7 723 027*
(+) Faisceau de câbles pour feu arrière à LED
Référence : 61 11 8 532 308*
[X]

Garde-boue arrière (non représenté)
Il réduit les éclaboussures d’eau et de boue à l’arrière de la moto sur une
route mouillée.

[X]

La bulle teintée, qui protège parfaitement le pilote du vent et des
intempéries, confère à la moto un look plus sportif.
• Bulle teintée
Référence : 77 33 8 523 924*
[4]

Bulle haute
Cette bulle rehaussée d’environ 14 cm, avec inscription GT mate,
protège encore mieux par mauvais temps. Son revêtement anti-rayures
offre une transparence durable.

• Selle basse, noire (non représentée)
(hauteur : 785 mm / arcade entrejambe : 1.785 mm)
Référence : 52 53 8 554 097*
• Selle extra-basse, noire
(hauteur : 765 mm / arcade entrejambe : 1.755 mm)
Référence : 52 53 8 554 099*

[7]

Béquille centrale
La béquille centrale robuste offre à la moto une meilleure stabilité,
même sur sol meuble. Également disponible en option.
• Béquille centrale
Référence : 46 52 8 552 109*
(+) Fixation pour béquille centrale
Référence : 77 25 8 524 477*

ERGONOMIE ET CONFORT
Bulle teintée

Variantes de selle plus basses pour un accès et une maniabilité améliorés
et un angle aux genoux optimal. Également disponible en option en tant
que « selle basse noire » dans la version 765 mm.

[6]

• Garde-boue arrière
Référence : 71 60 7 694 184*

[3]

• Selle confort haute (non représentée)
(hauteur : 845 mm / arcade entrejambe : 1.910 mm)
Référence : 77 34 8 544 479*
Selle basse / extra-basse

Luminosité intense, faible consommation d’énergie.
• Feu arrière à LED
Référence : 63 21 7 714 557*

• Selle confort
(hauteur : 820 mm / arcade entrejambe : 1.858 mm)
Référence : 52 53 8 528 623*
Images: MAS

• Clignotant à LED avant (commander par 2)
Référence : 63 13 8 522 499*

[5]

[8]

Poignées chauffantes et interrupteur
Pour de bonnes sensations à peine installé au guidon. Le chauffage des
poignées réglable sur deux niveaux réchauffe agréablement les doigts.
Également disponible en option.

Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire
BMW Motorrad.

• Poignées chauffantes et interrupteur

• Bulle haute
Référence : 77 33 8 559 918*

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires
BMW Motorrad.
(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps.
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative.

DR_K71-PI-AG_BFR 13

Page: 13

Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire
BMW Motorrad.

Text: BFR

[1]

15.12.16 15:56

K71-PI-AH.indd

Text: BFR

Page: 14

Images: MAS

15.12.16 15:58

Images: MAS

[1]

[3]

[5]

[4]

ACCESSOIRES POUR BMW F 800 GT.

Text: BFR

Page: 14

[2]

14 | 15

DR_K71-PI-AH_BFR 14

15.12.16 15:58

K71-PI-AH.indd

Text: BFR

Page: 15

Images: MAS

15.12.16 15:58

NAVIGATION ET COMMUNICATION
[X]

• Double chargeur USB BMW Motorrad avec câble, 60 cm
Référence : 77 52 2 414 855

SÉCURITÉ
[4]

[2]

Ce système réagit à toute modification de la position de la moto et à
toute secousse en déclenchant un puissant signal sonore et les feux de
détresse. Il s’active et se désactive confortablement par l’intermédiaire
d’une télécommande. Également disponible en option.

• BMW Motorrad Navigator V
Référence : 77 52 8 536 089*

Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire
BMW Motorrad.
Notice de montage / d’emploi disponible auprès des concessionnaires BMW Motorrad.

(o) BMW Motorrad Navigator V (sans données cartographiques)
Référence : 77 52 8 536 779*

• Alarme antivol avec télécommande
Référence : 77 53 8 545 003*

(o) BMW Motorrad Navigator Street
Référence : 77 52 8 557 855*

(+) Support pour alarme antivol
Référence : 65 75 7 718 385*

• Support pour systèmes de navigation BMW Motorrad
Référence : 77 52 8 529 421*
(+) Vis de fixation (en commander 4)
Référence : 32 71 7 652 161*
[X]

Kit de montage voiture pour BMW Motorrad Navigator V
(non représenté)
Grâce au kit de montage voiture optionnel, le BMW Motorrad Navigator V
peut également s’utiliser en mains libres en voiture.
• Kit de montage voiture pour BMW Motorrad Navigator V
Référence : 77 52 8 544 460*

[3]

Alarme antivol avec télécommande

[5]

Système d’anti-patinage ASC, déconnectable
Il régule et optimise la transmission et empêche le patinage de la roue
arrière, sur une route mouillée par exemple. Également disponible en
option.

Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire
BMW Motorrad.

• Système d’anti-patinage ASC, déconnectable

Logement pour smartphone BMW Motorrad
Naviguer avec son propre smartphone et le recharger sans fil ou avec
un câble en cours de route – un jeu d’enfant avec le logement étanche à
l’eau pour smartphone de BMW Motorrad. L’écran et la navigation restent
dans le champ de vision optimal du pilote et se commandent aisément,
moto à l’arrêt. Pour les smartphones avec un écran maximal de 5" et des
dimensions maximales de 13,8 cm x 7,3 cm x 1,1 cm.

Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu

• Logement pour smartphone BMW Motorrad
Référence : 77 52 8 563 125*
• Support pour systèmes de navigation BMW Motorrad
Référence : 77 52 8 529 421*
(+) Vis de fixation (en commander 4)
Référence : 32 71 7 652 161*

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires
BMW Motorrad.
(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps.
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative.
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• Double chargeur USB BMW Motorrad avec câble, 120 cm
Référence : 77 52 2 414 856

Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu

[1]

Câble de recharge USB (non représenté)

Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu

Page: 15

Où suis-je, où est-ce que je veux aller et quel est le plus beau chemin ?
Les systèmes de navigation BMW Motorrad indiquent le chemin. Ils sont
faciles à monter, faciles à commander même avec les gants et il va de soi
qu’ils comportent la mise à jour à vie de la cartographie.
Le navigateur GPS BMW Motorrad Navigator V convainc, entre autres,
avec les éléments suivants : écran de 5", mémoire flash de 8 Go, techno
logie Bluetooth® et lien smartphone optionnel pour recevoir des infos
route en temps réel.
Avec son écran de 4,3" facile à lire, le BMW Motorrad Navigator Street
intelligent doté de la technologie Bluetooth® est compatible avec le système de communication BMW Motorrad optionnel et surprend par de
nombreux petits détails.

Text: BFR

Systèmes de navigation BMW Motorrad
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[2]

[5]

[3]

[4]

[6]
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ACCESSOIRES POUR BMW F 800 GT.
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[7]

[8]
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SÉCURITÉ
[6]

Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu

• Triangle de présignalisation BMW Motorrad
Référence : 77 02 8 543 476*

[2]
[3]

[7]

Pompe à air avec manomètre numérique se prêtant à de multiples usages.
Peu encombrante, elle est pratique pour contrôler la pression de gonflage
des pneus en voyage.

• Trousse de premiers secours grand format
Référence : 72 60 2 449 657*

• Mini-pompe à pied
Référence : 71 60 7 715 824*

• Trousse de premiers secours petit format
Référence : 72 60 2 449 656*

Nécessaires de réparation pour pneumatiques

ENTRETIEN ET TECHNIQUE
[4]

Indispensable lors des voyages au long cours – le nécessaire complet
pour dépanner en cas de crevaison.

Jeu d’outillage de bord et d’entretien
Petit, léger et multifonction, avec tout le nécessaire pour effectuer des
travaux de maintenance et d’entretien simples.

Livré sans piles pour lampe de poche à LED ; nécessite 4 piles-boutons compatibles
d’1,5 V, type LR-41.

• Jeu d’outillage de bord et d’entretien
Référence : 71 60 7 702 754*

Mini-pompe à pied

Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu

[8]
[X]

• Nécessaire de réparation pour pneus tubeless
Référence : 71 11 2 332 083*
• Nécessaire anticrevaison pour pneus moto (non représ.)
Référence : 71 11 2 414 854
Disponibilité prévisionnelle : 2e trimestre 2017

(+) Clé à fourche double
Référence : 71 11 1 112 893*
[X]

Kit de bridage (35 kW / 48 ch) (non représenté)

Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un concessionnaire
BMW Motorrad.

• Kit de bridage (35 kW / 48 ch)
[5]

Outil multifonction
En randonnée ou à la maison – ce petit assistant pratique est tout simplement indispensable dans l’équipement d’un motard. Fonctionnel, léger,
bien en main et facile à manipuler, l’outil multifonction BMW Motorrad
est idéal pour effectuer de petits travaux d’entretien ou des réglages
ergonomiques sur la moto.
• Outil multifonction
Référence : 71 60 2 414 858*

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires
BMW Motorrad.
(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps.
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• Chargeur de batterie 230 V BMW Motorrad
Référence : 77 02 8 551 896*

Trousse de premiers secours
Conditionnement étanche peu encombrant. La trousse de premiers
secours grand format est conforme à la norme DIN pour trousses de
secours pour moto.

Chargeur de batterie BMW Motorrad
Appareil pour charger les batteries 12 V au plomb acide et sans entretien
ou pour maintenir la charge. Piloté par microprocesseur. Raccordement
sur la prise de bord, câble adaptateur pour la charge sur les pôles de la
batterie inclus.

Très peu encombrant lorsque replié (22,5 x 8,5 x 3,5 cm), le triangle de
présignalisation BMW Motorrad trouvera toujours sa place sur la moto.
Conforme à la norme ECE R 27. Se range dans une boîte en plastique
avec sa notice d’emploi.

Page: 17

Triangle de présignalisation BMW Motorrad
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[3]

[2]

[4]
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ACCESSOIRES POUR BMW F 800 GT.
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ENTRETIEN ET TECHNIQUE
[1]

Housse de protection
Housse de protection robuste pour l’extérieur. Avec regard pour plaque
d’immatriculation.
• Housse de protection
Référence : 71 60 7 689 674*

[X]

15.12.16 15:57

PNEUS
[X]

Pneus (non représ.)
Le lien le plus important entre la moto et la route. Les pneus testés par
BMW Motorrad garantissent les meilleures qualités routières possibles.
Pour toute question sur les pneus ou l’achat de pneus neufs, les concessionnaires BMW Motorrad se feront un plaisir de conseiller et d’informer
sur les pneus homologués pour le modèle BMW Motorrad concerné.

Torche à LED (non représ.)
Images: MAS

Torche à LED puissante avec accumulateur se prêtant à de multiples
usages. Recharge sur la prise de courant de série ou un allume-cigare.

Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu

• Torche à LED
Référence : 71 60 2 414 853
[2]

Bloque-disque avec alarme antivol
Page: 19

Bloque-disque robuste avec fonction d’alarme acoustique en cas d’intervention illicite. Une LED multicolore affiche l’état de la batterie et d’activité.
• Bloque-disque avec alarme antivol
Référence : 77 25 2 414 845*
[3]

Notice de réparation, DVD
Notice de réparation et d'entretien illustrée facile à comprendre.

Text: BFR

Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu

• Notice de réparation
[4]

Huile moteur BMW Motorrad Advantec
L'huile moteur d'origine BMW, bidon de 1 litre pouvant être rechargé.

Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad ou
d’aller sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu

• Huile moteur BMW Motorrad Advantec Pro 15W-50, 1 l
Référence : 83 12 2 405 891*

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires
BMW Motorrad.
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PRODUITS D’ENTRETIEN D’ORIGINE BMW

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
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Ce que l’on aime, doit avoir belle allure… surtout sa propre moto. Les produits d’entretien BMW ont été développés exclusivement
à cette fin. Ils répondent aux exigences de qualité élevées de BMW Motorrad, combattent les traces d’usure et contribuent à
maintenir la valeur et la sécurité de la moto.

[6]
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Nettoyant moto, 500 ml
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[X]

• Nettoyant moto, 500 ml
Référence : 83 19 2 408 157*
Démoustiquant nettoyant, 500 ml
Décolle les résidus fâcheux d’insectes en ménageant les surfaces
traitées. Contient des composants relipidants, ce qui le rend inadapté aux
peintures mates.
• Démoustiquant nettoyant, 500 ml
Référence : 83 19 2 420 028*
[3]

Nettoyant jantes, 500 ml (non représ.)
Nettoyant intense sans acide pour le nettoyage efficace des jantes en
acier, en aluminium ou anodisées.

Nettoyant moto pour un nettoyage facile de la moto tout en la protégeant.

[2]

15.12.16 15:58
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• Nettoyant jantes, 500 ml
Référence : 83 19 2 420 024*
[X]

Lingette nettoyante casque et écran (non représ.)
Lingette humide et sèche pratique pour une bonne vision en route.
• Lingette nettoyante casque et écran
Référence : 83 19 2 420 022*

Images: MAS
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Entretien selle (pour similicuir lisse), 50 ml
Nettoie en profondeur, protège de la fragilisation, ravive la couleur et la
conserve grâce à sa protection UV.

[4]

Page: 21

• Entretien selle (pour similicuir lisse), 50 ml
Référence : 83 19 2 420 026*
Lustrant, 250 ml
Entretient en profondeur sans abrasif grâce à des cires naturelles haut
de gamme. Pour une brillance profonde : produit nettoyant, lustrant et
protecteur pour tous les éléments peints, chromes et pièces plastiques.

[5]
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• Lustrant, 250 ml
Référence : 83 19 2 420 023*
Lustrant pour surfaces métalliques, 75 ml
Lustrant sans abrasif pour surfaces en aluminium, chrome, laiton, nickel,
acier inoxydable et d’autres métaux non peints, livré avec un chiffon
microfibres.
• Lustrant pour surfaces métalliques, 75 ml
Référence : 83 19 2 420 025*
[6]

Gel douche Body + Bike, 250 ml
Pour tous ceux qui ont toujours voulu prendre leur douche avec leur
moto. Testé sous contrôle dermatologique, nettoie en douceur et soigne
l’homme et la machine. Senteur tonique marquante. Mettre la musique et
ouvrir l’eau !
• Gel douche Body + Bike, 250 ml
Référence : 83 19 2 420 029*

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès des concessionnaires
BMW Motorrad.
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[1]

Ensemble TourShell
Cet ensemble Grand Tourisme sportif avec membrane BMW Climate
redéfinit les références. Ce textile conçu par BMW Motorrad procure
encore plus de confort et une thermorégulation améliorée. La surface de
l’ensemble TourShell à structure Z-Liner associe une grande résistance à
l’abrasion au confort d’un matériau doux et souple. Les protections NP2,
les zips de ventilation imperméables, les inserts stretch ouatinés et de
nombreux autres éléments permettent au pilote d’arriver à destination en
bonne santé, décontracté et protégé. Innovants de bout en bout.

ÉQUIPEMENTS DU PILOTE.

Text: BFR
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[3]

[2]

Gants ProSummer
Robustes et résistants, pour toujours garder la situation bien en main :
gants de tourisme en cuir de chèvre pourvus de zones en nylon stretch
et d’une membrane GORE-TEX X-TRAFIT. ® Pour une meilleure étan
chéité au vent et à la pluie et un meilleur pouvoir respirant, et donc plus
de plaisir. La doublure intérieure légère et l’absence de plis procurent
des sensations encore plus agréables. La double épaisseur de cuir et
la mousse PORON® absorbant les chocs améliorent quant à elles la
sécurité. Le tout est complété par une languette en caoutchouc et des
bandes réfléchissantes.

[3]

Bottes ProTouring
Les bottes ProTouring sont idéales pour ceux qui recherchent des bottes
à porter en toutes saisons. Les grandes protections au niveau du tibia et
du talon assurent un grand confort de port sans compromis en termes
de protection. La membrane GORE-TEX® rend les bottes respirantes, mais
aussi étanches au vent et à la pluie. Sur la version femme, la semelle est
rehaussée pour une meilleure stabilité, en particulier sur les motos hautes.
Pour retrouver tous les équipements pour le pilote, rendez-vous en
concession BMW Motorrad ou bien sur bmw-motorrad.be ou
bmw-motorrad.lu
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SERVICE BMW MOTORRAD.
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De plus, grâce à l’application pratique BMW Motorrad SAFETY CHECK, vous
avez la possibilité de vérifier si votre moto BMW est associée à une action
d’amélioration de produit.
BMW Motorrad Road Assist 24/7
Exclusif chez BMW Motorrad : la BMW Motorrad Road Assist 24/7 à l’achat
d’une nouvelle moto. En achetant une moto BMW neuve, vous recevez automatiquement la BMW Motorrad Road Assist Card, grâce à laquelle vous pouvez
compter sur une assistance au cas où vous en auriez malencontreusement
besoin. En cas d’accident, la centrale de service du BMW Group fait appel à un
dépanneur professionnel formé par BMW si vous n’êtes pas en mesure d’acheminer
votre BMW par vos propres moyens, de manière sûre et responsable, jusqu’à
un atelier BMW, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez obtenir des
informations détaillées sur ce service auprès du concessionnaire BMW Motorrad.
BMW Motorrad EUROPlus
Quoi de plus désirable que de posséder sa propre moto ? Lorsque ce rêve
devient réalité, vous avez tout intérêt à bien peser et planifier l’achat ainsi que
le financement de la moto. Certes, vous éviterez bien sûr le plus longtemps
possible des frais de réparation élevés. Une garantie d’usine supplémentaire
tombe alors bien à point. Mais à mesure que le temps passe, même les
meilleures machines n’échappent hélas pas à de petites ou grosses pannes.
Une fois la garantie d’usine expirée, une garantie BMW Motorrad EUROPlus
vous offre encore jusqu’à 1, 2 ou 3 années de protection supplémentaire en
cas de frais de réparation imprévus. Vous évitez ainsi les mauvaises surprises,
et pouvez consacrer votre argent à des choses plus agréables.
BMW Financial Services
Vous roulez en BMW pour votre plaisir. C’est pourquoi BMW Financial
Services permet de faire en sorte que les aspects financiers du plaisir de
conduire répondent au mieux à vos propres souhaits. Nous vous offrons
notamment diverses possibilités en matière de services et de formules
financières. Et grâce à la collaboration privilégiée avec le réseau de
concessionnaires BMW, vous pouvez régler tout cela auprès de votre
concessionnaire.
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Quel type de financement ?
Un service à la hauteur du niveau de votre moto. Voilà ce que nous offrons à nos
clients, tant particuliers [1] que professionnels [2] avec nos BMW Financial
Services. Étant donné que nous faisons partie du BMW Group, nous comprenons parfaitement vos souhaits en tant que conducteur BMW. Nous y répondons
avec des formules financières [3] parfaitement adaptées à vos besoins. Si vous
optez, en tant que particulier, pour une solution de financement, vous remboursez chaque mois une partie de celui-ci. Une fois le montant total acquitté, la moto
vous appartient. Vous pouvez choisir un financement classique ou un financement assorti d’une dernière mensualité augmentée. En tant que professionnel,
vous avez le choix entre une formule de renting ou de leasing. Vous optez alors
pour la facilité et la sécurité. Moyennant un forfait mensuel, vous roulez avec une
moto BMW neuve. Si vous privilégiez le renting, vous pouvez en outre définir
vous-même quels services vous voulez inclure dans le contrat.

Images: MAS

BMW Motorrad en ligne
Pour de plus amples informations, vous pouvez aussi consulter
bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu. Vous y trouverez par exemple le
configurateur BMW, qui vous permet de composer votre propre moto BMW
au moyen d’options d’usine. Pour la moto de vos rêves, vous pouvez demander
en ligne une offre ou un essai sur route et télécharger la documentation. Une
fonction de recherche vous aide aussi à trouver rapidement un concessionnaire
BMW Motorrad près de chez vous, histoire de vous plonger en direct dans
l’univers fascinant des motos BMW.
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« Attention, emprunter de l’argent coûte
aussi de l’argent. »
[1]
[2]
[3]

Les contrats pour particuliers sont uniquement destinés à des
personnes physiques qui agissent dans un but pouvant être considéré
(principalement) comme étranger à leurs activités professionnelles.
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Les contrats pour professionnels s’adressent exclusivement aux clients
professionnels qui utilisent la voiture dans l’exercice de leurs activités
commerciales, professionnelles ou artisanales.
Sous réserve de l’acceptation de votre demande de crédit par le comité
de crédit de BMW Financial Services Belgium SA, Lodderstraat 16,
2880 Bornem, BE 0451.453.242 – RPM Mechelen, Éditeur responsable
en cas de financement destiné à des particuliers. L’octroi de garanties
supplémentaires ou la conclusion d’autres contrats peuvent être exigés.
Votre concessionnaire BMW Motorrad agit en tant que intermédiaire en
crédit à la consommation, agent à titre accessoire.

En savoir plus ?
Sur bmw-motorrad.be ou bmw-motorrad.lu, vous trouverez de plus amples
informations concernant les possibilités en matière de leasing et de financement.
Votre concessionnaire BMW Motorrad se fera un plaisir de vous remettre une
offre sur mesure et de vous proposer la formule la plus intéressante pour vous
sur le plan financier et fiscal.
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BMW Financial Services élabore des formules taillées
sur mesure pour faire profiter le pilote d’une liberté fascinante. Pour tout complément d’information, merci de
vous informer sur bmw-motorrad.be

*

« ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT. »

* BMW Motorrad 3easyRide est une vente à tempérament avec une dernière mensualité augmentée, réservée aux particuliers. Sous réserve de l’acceptation
de votre demande de crédit par le comité de crédit de BMW Financial Services Belgium SA, Lodderstraat 16 à 2880 Bornem, prêteur (BE 0451.453.242 – RPM Malines).
La demande de garanties supplémentaires ou la conclusion d’autres accords peuvent être exigées. Votre concessionnaire BMW agit en intermédiaire en crédit à la
consommation, agent à titre accessoire.
Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs et de modifications. Les photos et figures de véhicules complets pourront montrer des options et équipements sans
indication à part. © BMW Motorrad, UX-VB-1, Munich, Allemagne. Toute reproduction, totale ou partielle, sans l’accord écrit préalable de BMW AG, Munich, est interdite.
Ce catalogue a été imprimé sur du papier blanchi sans chlore.
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FINANCEMENT FLEXIBLE DE TON AVENTURE.
DU RÊVE À LA RÉALITÉ AVEC 3ASY RIDE.
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