BMW Motorrad

INFORMATION PRODUIT 2018.

BMW C EVOLUTION.
MAKE LIFE A RIDE.

APERÇU.
Design électrisant, endurance tout électrique, enthousiasmant.
La symbiose parfaite entre plaisir au guidon et respect de l’environnement : le BMW C evolution. Finis les gaz d’échappement et la
consommation de carburant : il offre des performances routières du
plus haut niveau, un niveau sonore ultra bas et une autonomie pouvant
atteindre 160 km sur la version Long Range proposée en option. Quatre
modes de pilotage activés par simple pression d’un bouton permettent
d’augmenter l’autonomie ou le comportement à l’accélération. Grâce
à l’antipatinage TCA (Torque Control Assist), le pilote maîtrisera à la
perfection le couple débité par le moteur. Même au pas, la partie cycle
parfaitement équilibrée gardera toute sa stabilité, ce qui fait de ce
scooter le compagnon parfait pour les sorties en ville. Difficile par
contre de décrire les sensations distillées par le puissant moteur
électrique laissant derrière soi les regards admiratifs des passants.
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Certains accessoires d’origine BMW Motorrad présentés sont illustrés sur des modèles
précédents. Certaines photos montrent des coloris des modèles précédents.

COLORIS.

N2P gris minéral metallic/noir / selle noire avec coutures contrastantes/
habillage du tunnel noirs
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Les photos peuvent montrer des options (par ex. option Long Range).

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.

Performances routières / consommation

Équipement

• Vitesse maximale (bridée par l’électronique) :

120 km/h ;
avec l’option
Long Range : 129 km/h

• 4 modes de pilotage « ROAD », « ECO PRO », « DYNAMIC » et « SAIL » influant
sur l’accélération et la récupération d’énergie en décélération (« frein moteur »)

• Accélération 0 à 50 km/h / 0 à 100 km/h :

env. 2,8 s / env. 7 s ;
avec l’option
Long Range :
env. 2,8 s / env. 6,8 s

• Bulle teintée

• Système à clé unique pour contact d’allumage, antivol sur direction,
verrou de selle et de l’espace de rangement

• Autonomie selon WMTC :

env. 100 km ;
avec l’option
Long Range : 160 km

• Mode de charge silencieuse avec un courant de charge de 6 A

• Torque Control Assist (TCA)
• Structure hybride, boîtier de batterie porteur en aluminium coulé sous pression,
support de tête de direction vissé, partie arrière du cadre en tubes d’acier
• Fourche inversée à l’avant (Ø 40 mm, débattement : 120 mm)

Code produit 0C03

• Monobras oscillant, combiné ressort/amortisseur articulé directement à l’arrière ;
précontrainte du ressort à réglage manuel sur 7 positions (débattement : 115 mm)

Moteur / transmission
• Groupe motopropulseur bras oscillant avec un moteur électrique refroidi par
liquide ; moteur synchrone à aimants permanents ; régime maxi. 10 000 tr/min
• Puissance nominale : 11 kW (15 ch) (accessible permis A2 et B) ;
avec option Long Range : 19 kW (26 ch, permis A2 ou A)

• Frein double disque avec étrier flottant à 2 pistons à l’avant (Ø 270 mm)
• Frein monodisque avec étrier flottant à 2 pistons à l’arrière (Ø 270 mm)
• Roues à cinq branches en aluminium coulé (pneu de 120/70 R 15 à l’avant,
de 160/60 R 15 à l’arrière)

• Puissance maximale : 35 kW (48 ch) à 4 650 tr/min

• Béquille centrale et béquille latérale avec frein de stationnement intégré

• Couple maximal : 72 Nm entre 0 et 4 650 tr/min

Équipement électrique

• Batterie lithium-ion haute tension refroidie par air
• Transmission secondaire par courroie crantée et train épicycloïdal sur l’arrière
• Récupération automatique en décélération et au freinage, couple d’inertie simulé
(« frein moteur »), augmentation de l’autonomie pouvant atteindre env. 10 à 20 %
• Respecte la norme antipollution Euro 4

Dimensions / poids
• Longueur :

2 190 mm

• Hauteur avec les rétroviseurs / (largeur avec les rétroviseurs) :
1 255 mm / (947 mm)
• Empattement :

1 610 mm

• Poids à vide en ordre de marche :

275 kg

Conf. à la directive UE 168/2013 avec tous les consommables, l’équipement de série.

• Poids total maximum autorisé :

445 kg

• Charge utile (avec équipement de série) :

170 kg

• Selle en deux parties (hauteur : 765 mm / arcade entrejambe : 1 745 mm),
espace de rangement sous la selle passager

8,5 kWh ;
avec l’option
Long Range : 9 kWh

• ABS BMW Motorrad

BMW C EVOLUTION

• Aide à la marche arrière

• Consommation en kWh/100 km selon WMTC :

Partie cycle

OPTIONS.

• Levier de frein réglable
• Livret de bord et outillage de bord

Coloris
• N2P gris minéral metallic/noir / selle noire
avec coutures contrastantes/habillage du tunnel noirs

Options au choix payantes
• Version Long Range

Option 5H1

• Selle Confort noire
(hauteur : 785 mm / arcade entrejambe : 1 770 mm)

Option 775

• Poignées chauffantes

Option 519

• Système d’alarme antivol

Option 603

La selle Confort, les poignées chauffantes et le système d’alarme antivol,
disponibles comme accessoires d’origine BMW Motorrad, peuvent aussi être
montés en post-équipement.

• Feux de détresse
• Phare double avec éclairage diurne à LED
• Durée de charge à un courant de charge de 220 V/12 A
avec l’équipement de série :
env. 3 h 10 à 100 %,
env. 2 h 20 à 80 %
avec l’option Long Range :
env. 4 h 30 à 100 %,
env. 3 h 50 à 80 %
• Écran d’affichage TFT multifonctions avec ordinateur de bord : mode de pilotage
choisi, vitesse, état de charge, consommation d’énergie, autonomie, compteur
kilométrique et double totalisateur journalier ; indication de la température
extérieure avec alerte de verglas ; vitesse moyenne et instantanée ; tension du
réseau de bord, date
• Chargeur intégré, puissance de charge 3 kW
• Câble de charge pour prise électrique domestique, prise de charge sur le
deux-roues conforme à la norme automobile
• Prise électrique 12 V dans le volume de rangement droit verrouillable
• Bus CAN avec système Single Wire (SWS)
• Antidémarrage électronique (EWS)
• Interface de diagnostic
• Clignotants à LED et feu arrière à LED

Les photos peuvent montrer des options (par ex. option Long Range).
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1

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.

5

BAGAGERIE.*
1

Topcase, 35 l et dosseret

ERGONOMIE ET CONFORT.*
5

Le topcase étanche est monté sur le porte-bagages optionnel.
Le dosseret optionnel augmente le confort du passager.

Plus haute, la bulle grand tourisme améliore la protection contre le vent et
les intempéries et augmente ainsi le confort au guidon. Traitée antirayures,
elle garde durablement sa transparence.

Illustration : Ionic Silver metallic.
Uniquement en association avec le porte-bagages.

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

• Topcase, 35 l

• Bulle grand tourisme

(+) Pièces de montage

2

• Dosseret pour topcase, 35 l
2

6

• Selle Confort noire
(hauteur : 785 mm / arcade entrejambe : 1 770 mm)

• Sac intérieur pour topcase, 35 l

Porte-bagages
Le porte-bagages robuste au look attractif permet de fixer le topcase ou
d’autres bagages plus encombrants.

3

4

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

6

• Porte-bagages
(+) Pièces de montage
4

Selle pilote Confort
La selle Confort permet au pilote d’adopter une position encore plus
décontractée au guidon et accroît ainsi son confort. Également disponible
en option.

Sac intérieur pour topcase, 35 l
Avec son compartiment principal imperméable, le sac intérieur stable et
pratique protège bien son contenu. Le volume du topcase est entièrement
exploité, le chargement et le déchargement ne demandent qu’un geste.

3

Bulle grand tourisme

7

Kit à post-équiper poignées chauffantes
Lorsque les mains sont chaudes, on contrôle mieux sa monture et on se
sent bien. – les poignées chauffantes réglables sur deux niveaux s’en portent
garantes. Également disponibles en option.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire
BMW Motorrad.

• Poignées chauffantes (à gauche et à droite)
(+) Pièces de montage

Sacoche pour porte-bagages
Dotée d’un sac intérieur à fermeture à rouler, la sacoche adaptée à tous
les porte-bagages BMW Motorrad offre un compartiment principal étanche.
D’un volume de 5 l, elle est idéale pour les excursions d’une journée.
• Sacoche pour porte-bagages

7

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire
BMW Motorrad. La notice de montage / d’emploi informe sur les éventuelles limitations de
vitesse et de charge utile.
Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad
ou d’aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu.
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(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

1

3

4

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
NAVIGATION ET COMMUNICATION.*
Systèmes de navigation BMW Motorrad

NAVIGATION ET COMMUNICATION.*
3

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. Conçus
pour les motards, 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 logement pour smartphone robuste de BMW Motorrad assure un
rangement sûr et protégé du smartphone. Il est ainsi possible d’utiliser
des fonctions utiles, telles que les indications de guidage et les informations
en ligne, également pendant la conduite. Grâce à la fonction de charge
pratique, le smartphone reste toujours opérationnel, même en cas de voyage
prolongé.

Avec le Navigator VI, il n’y a pas que les amoureux de voyages qui en auront
pour leur argent. Le système facilite la planification d’itinéraires et offre de
nombreuses fonctions additionnelles qui transforment chaque sortie en
expérience. L’écran tactile 5 pouces est étanche à l’eau et lisible même
en cas de rayons du soleil directs, et garantit un aperçu des fonctions utiles.

2

Avec son écran 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.
Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation BMW Motorrad.

1

• BMW Motorrad Navigator VI
• BMW Motorrad Navigator VI (sans données
cartographiques)
(+) Support à 4 touches

2

• BMW Motorrad Navigator Street

Support pour systèmes de navigation BMW Motorrad
(non représ.)
Support pour la fixation et l’alimentation électrique des systèmes de navigation
BMW Motorrad ou du logement pour smartphone BMW Motorrad.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire
BMW Motorrad.

Logement pour smartphone BMW Motorrad

Uniquement en association avec le support pour systèmes de navigation BMW Motorrad.
La notice de montage est téléchargeable sur le site Internet de BMW Motorrad.

• Logement pour smartphone BMW Motorrad
4

Double chargeur USB
You get the power! Smartphone, téléphone mobile, lecteur MP3, tablette ou
appareil photo numérique – avec le double chargeur USB, il est possible de
recharger deux appareils mobiles en cours de route via la prise électrique 12 V.
La détection automatique de la technologie de charge permet de recharger en
un rien de temps tous les smartphones courants en appliquant un courant de
charge maximal de 2 x 2 ampères.
• Double chargeur USB BMW Motorrad avec câble, 120 cm
• Double chargeur USB BMW Motorrad avec câble, 60 cm

Adaptateur USB BMW
Uniquement en association avec le double chargeur USB.

• Adaptateur USB BMW Lightning (non représ.)
• Adaptateur USB BMW micro USB (non représ.)

• Support pour systèmes de navigation BMW Motorrad

Kit de montage voiture pour BMW Motorrad Navigator VI
(non représ.)
En association avec le kit de montage voiture optionnel, le BMW Motorrad
Navigator VI peut aussi servir en voiture et être rechargé.
• Kit de montage voiture pour BMW Motorrad Navigator VI

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire
BMW Motorrad.
Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad
ou d’aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu.

10 | 11

(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

1

2

3

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
SÉCURITÉ.*
1

Verre de rétroviseur asphérique

ENTRETIEN ET TECHNIQUE.*
3

Le champ de vision est élargi grâce au verre de rétroviseur convexe qui élimine
presque entièrement l’angle mort lorsque les rétroviseurs sont bien réglés.

Adapté aux bornes de recharge publiques et aux bornes murales à un courant
alternatif (CA) de 16 A, le câble de recharge rapide CA, qui se range sous la
selle, peut raccourcir la durée de recharge de 25 %. Disponible avec trois
prises normalisées CEE.

La photo montre le C 650 GT, millésime 2015.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire
BMW Motorrad.

Prière de s’informer de l’infrastructure en place.

• Verre de rétroviseur asphérique (à gauche et à droite)
4

2

• Câble de recharge rapide CA type CEE
• Câble de recharge rapide CA type 2

Bloque-disque avec système d’alarme antivol
Double protection contre le vol : le bloque-disque avec système d’alarme
antivol est la protection antivol idéale pendant les sorties. Le cadenas en
acier trempé protège en toute fiabilité contre les manipulations et se range
facilement grâce à ses dimensions compactes. Le système antivol réagit
au moindre mouvement et à la moindre secousse en déclenchant un signal
sonore.

Câble de recharge rapide CA

• Câble de recharge rapide CA type 3
4

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.

• Bloque-disque avec système d’alarme antivol

• Outil multifonction

Kit à post-équiper système d’alarme antivol (non représ.)

5

Kit de voyage de contrôle de la pression des pneus
(non représ.)

Forte protection contre le vol : Lorsque le système d’alarme antivol détecte
des changements de position et des secousses, il émet un signal bien audible
et allume les feux de détresse. L’alerte sonore et visuelle permet d’attirer rapidement l’attention des passants. L’activation du système d’alarme s’effectue
automatiquement à la coupure du contact. Également disponible en option.
Montage et/ou déblocage par un atelier spécialisé, de préférence chez un Concessionnaire
BMW Motorrad.

• Kit de voyage de contrôle de la pression des pneus
5

Mini-pompe à pied
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.

• Kit à post-équiper système d’alarme antivol
(+) Pièces de montage

• Mini-pompe à pied

Trousse de premiers secours (non représ.)
Conditionnement étanche et peu encombrant. En outre, la trousse de premiers
secours grand format est conforme à la norme DIN pour trousses de secours
pour moto.

6

Tapis de moto
• Tapis de moto

• Trousse de premiers secours grand format
6

• Trousse de premiers secours petit format

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire
BMW Motorrad.
Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad
ou d’aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu.
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(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

1

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW MOTORRAD.
ENTRETIEN ET TECHNIQUE.*

PNEUS.*

Torche à LED (non représ.)

Pneus (non représ.)

Petite, robuste et fiable : la torche à LED puissante éclaire à plus de 80 lumens
et est rechargeable jusqu’à 3 000 fois. Avec adaptateur pour prises de courant
de 12 V.

Le lien le plus important entre la moto et la route. Les pneus testés par
BMW Motorrad garantissent les meilleures qualités routières possible. 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
1

Housse moto
La housse de protection ajustée, à la fois étanche et respirante, protège le
BMW C evolution de la pluie, de la saleté et d’autres facteurs environnementaux. En un matériau résistant à la déchirure et aux UV.
• Housse moto

PRODUITS D’ENTRETIEN D’ORIGINE
BMW.
2

Produits d’entretien d’origine BMW (d.g.à.d.)
Développés exclusivement pour les motos BMW, les produits d’entretien BMW
répondent aux exigences de qualité élevées de BMW Motorrad, combattent les
traces d’usure et contribuent à maintenir la valeur et la sécurité du deux-roues.

Notice de réparation (non représ.)
Notice de réparation et d’entretien illustrée facile à comprendre.

• Entretien selle (pour similicuir lisse), 50 ml

• Notice de réparation, DVD

• Spray de lustrage moteur, 300 ml (non représ.)
• Nettoyant moto, 500 ml
• Démoustiquant nettoyant, 500 ml
• Nettoyant jantes, 500 ml

2

• Lustrant, 250 ml
• Gel douche Body + Bike, 250 ml
• Lustrant pour surfaces métalliques, 75 ml
3

Nécessaire d’entretien moto
Tout ce qu’il faut pour une moto bien entretenue : démoustiquant nettoyant,
nettoyant moto et jantes, lustrant, lessive pour vêtements fonctionnels,
3 échantillons de gel douche Body + Bike (de 20 ml chacun), éponge
(130x105x40 mm) et chiffon en microfibres (40x40 mm) dans un coffre
de 10 l pratique et refermable.
• Nécessaire d’entretien moto

3

* Les accessoires d’origine BMW Motorrad sont disponibles auprès de votre concessionnaire
BMW Motorrad.
Pour de plus amples informations, merci de consulter un concessionnaire BMW Motorrad
ou d’aller sur bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu.
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(+) « et » – l’équipement concerné doit être commandé en même temps
(o) « ou » – l’équipement peut être utilisé en alternative

ÉQUIPEMENTS DU PILOTE.
1

PACKS SERVICE ET GARANTIE.
3

4

1

Blouson DownTown
Après la pluie, le beau temps. Après le rendez-vous d’affaires, la balade
en deux-roues. Et le blouson 2 en 1 mi-long au look parka est parfait pour
cela. Grâce à sa veste thermique amovible, il s’enfile confortablement
par-dessus un blazer ou une veste de costume et offre une protection
efficace dans la circulation urbaine. Cela en fait le compagnon idéal pour
tous ceux qui font la navette entre leur travail et les bons moments passés
au guidon de leur moto.

2

Jean WaterProof
Le jean WaterProof a l’air d’un jean classique tout en étant coupe-vent
et imperméable. Doté de la membrane BMW thermo-active, il est aussi
respirant. Qu’on roule sous le soleil ou sous la pluie, ce jean brave tous les
temps.

2

3

Gants DownTown
Profiter du vent dynamique sans difficulté et rester toujours mobile grâce
aux empreintes de doigt compatibles avec un écran tactile ? Aucun
problème avec les gants minces en cuir de chèvre souple et en textile
léger. De fait, grâce au GORE-TEX® WINDSTOPPER, le matériau est
totalement coupe-vent et respirant.

4

Sneakers Dry
Pour effectuer une petite virée en ville, il n’est pas nécessaire de se
harnacher avec des bottes de moto hautes. Se promener en ville avec
des sneakers cools est bien plus pratique. Bien entendu, le pilote reste
protégé de manière optimale contre le vent et les intempéries grâce aux
protège-chevilles robustes et à la technologie OutDry respirante.
Pour retrouver tous les équipements pour le pilote,
rendez-vous en concession BMW Motorrad ou bien sur
bmw-motorrad.be/bmw-motorrad.lu
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Extension de garantie BMW Motorrad
Continuer de rouler plus longtemps en toute sérénité. Grâce à l’extension
de garantie optionnelle de BMW Motorrad, vous n’avez plus besoin de
vous préoccuper des frais de réparation dus à des défauts, et ce jusqu’à
5 ans maximum. Le diagnostic et la réalisation des réparations chez un
Concessionnaire BMW Motorrad conjointement à l’utilisation exclusive de
pièces d’origine BMW Motorrad garantissent un plaisir de conduire illimité
tout en conservant la valeur de la moto. Bien entendu, ceci s’applique
également à un éventuel propriétaire ultérieur. Pour de plus amples informations, merci de consulter un Concessionnaire BMW Motorrad.
Packs d’extension de garantie*
• Extension de garantie + 2 ans

Option 7A7

• Extension de garantie + 3 ans

Option 7A8

Tous les packs d’extension de garantie BMW Motorrad ne sont soumis à aucune limitation de
kilométrage et peuvent être obtenus jusqu’à 3 mois après la date de début de la garantie légale.

NOTES.
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NOTES.

FINANCEMENT FLEXIBLE DE TON AVENTURE.
DU RÊVE À LA RÉALITÉ AVEC 3ASY RIDE.
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.

