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Topcase 29 L
(hors support porte-paquets)

Clignotants LED

Sac intérieur de topcase

Poignées chauffantes
Prix : Renseignements auprès de votre concessionnaire

Selle confort (800 mm)

Bloque-disque de frein 
avec alarme antivol

Selle basse (770 mm)

Outils multifonction

ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS

156,00 € 
ou 5,00 € / mois

266,11 € 
ou 9,00 € / mois

186,00 € 
ou 6,00 € / mois

189,00 € 
ou 6,00 € / mois

258,00 € 
ou 8,00 € / mois

266,11 € 
ou 9,00 € / mois

56,00 € 
ou 2,00 € / mois

Tous les prix indiqués pour les accessoires spécifiques au modèle sont des prix publics conseillés maximums T.T.C hors frais de montage. Il s’agit de prix indicatifs qui peuvent être susceptibles d’évoluer. L’ensemble des éléments 
visuels n’ont qu’une valeur indicative et ne sont pas contractuels. Exemple de loyer mensuel complémentaire pour l’achat d’accessoires dans le cadre du financement simultané d’une moto neuve en LLD sur 36 mois et 25 000km. 
Montant finançable des accessoires dans la limite de 20 % du prix du véhicule jusqu’à 3 000€ maximum. Offre valable pour toute commande d’un véhicule neuf jusqu’au 31/12/2019 dans les concessions BMW Motorrad participantes. 
Sous réserve d’acceptation par BMW Motorrad Financial Services - Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé  
à l’ORIAS n°07 008 883 (www.orias.fr). Garantie commerciale* du concessionnaire BMW Motorrad contre tout défaut de matière et vice de construction sans limitation de kilométrage, à compter de la première mise en circulation.  
La garantie est limitée à la réparation ou remplacement des éléments défectueux. Elle ne peut entraîner ni l’annulation de la vente, ni la réduction du prix. La garantie légale des vices cachés et la garantie légale de conformité 
demeurent applicables. Est exclu de la garantie de 3 ans le modèle HP4 Race. *Voir conditions générales du bon de commande chez votre concessionnaire BMW Motorrad.

*Exemple pour une BMW G 310 R. Location Longue Durée sur 24 mois et pour 10 000 km. 
35 loyers linéaires : 48,41 € après un premier loyer majoré de 849 €.

NA5 - Racing Red 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur Monocylindre quatre temps 

refroidi par eau
Cylindrée 313 cm³
Puissance nominale 25 kW (34 ch) à 9 500 tr/min
Couple max. 28 Nm à 7 500 tr/min
Poids à vide en ordre de marche 158,5Kg (tous pleins faits)
Capacité utile du réservoir 11 L
Réserve 1 L 
Hauteur de selle à vide 785 mm (770 ou 800 mm en accessoire)

DE SÉRIE
ABS 
Système de freinage radial

COLORIS Prix TTC client

N0Z Cosmic Black, coloris selle standard : noir  – € 

NA5 Racing Red, ccoloris selle standard : noir  – € 

N2Y Cosmic Black 2  – €

OPTIONS Prix TTC client

7A7 Extension de garantie + 1 an (3 ans + 1 an d’extension) 99,00 €

7A8 Extension de garantie + 2 ans (3 ans + 2 ans d’extension) 199,00 €

CHANGER D’ANGLE.
G 310 R.

N2Y - Cosmic Black 2 

N0Z - Cosmic BlackN1D - Light White / Racing Blue Metallic / Racing Red

À PARTIR DE  
5 140 €

LOYER À PARTIR DE 
49 € /mois*  
avec un apport de 849,00 €

PACKS Prix TTC client

Style HP
456 N1D : Light White / Racing Blue Metallic / Racing Red 55,00 €
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