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1. La collection BMW Motorrad Heritage 2020.
BMW élargit son engagement dans le segment Heritage et lance pour la
première fois sur le marché sa propre collection Ride & Style: la
Collection BMW Motorrad Heritage 2020. Celle-ci comprend divers
nouveaux éléments, des blousons en cuir aux gants et bottes typiques en
passant par des tenues denim.
Inspirée de classiques indémodables et de détails BMW Motorrad
emblématiques, la nouvelle collection Heritage marie la tradition et le meilleur de
ce que les vêtements Lifestyle Motorrad modernes et authentiques ont à offrir.
Tous les matériaux et textiles utilisés sont durables et robustes et satisfont de
plus aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de fonctionnalité.
La célèbre identité des couleurs des anciennes motos classiques – puissantes
parties métalliques noires avec de fines lignes décoratives blanches, connues
sous le nom de TwinStripes, – est présente dans toute la collection. La marque
originale et le « BMW Metall-Emblem » se retrouvent également dans la
collection. Les détails et accents de couleur cuivre arborés par les vêtements
citent les matériaux utilisés sur les motos BMW classiques. Cette nouvelle
collection célèbre l’histoire de BMW Motorrad et la passion inaltérable de la
moto.
L’histoire de BMW Motorrad remonte à l’année 1923. La première moto
fabriquée par BMW fut la R32 – naturellement avec un moteur Boxer deux
cylindres refroidi par air. En 1978, BMW Motorrad a été pionnier dans un tout
nouveau secteur : il est devenu l’un des premiers constructeurs en série au
monde à présenter sa propre gamme d’équipements pour le pilote.
Le segment Heritage a finalement vu le jour avec le lancement sur le marché de
la BMW R nineT en 2014 et est aujourd’hui l’un des segments les plus
importants de la marque BMW Motorrad. Et il sera enrichi l’année prochaine
d’une toute nouvelle dimension. BMW Motorrad a annoncé pour le courant du
deuxième semestre 2020 un véhicule de série qui inaugurera l’entrée dans le
segment des cruisers.
La collection BMW Motorrad Heritage est disponible à partir de janvier 2020.
Outre cette collection, tous les autres nouveaux produits de l’équipement du
pilote BMW Motorrad seront présentés au salon EICMA 2019 à Milan.
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2. Collection Ride de BMW Motorrad Heritage 2020.
Blousons.
Blouson de cuir PureBoxer, homme.
Les souvenirs des premières années de la
motorisation redeviennent présents : Le blouson
de cuir PureBoxer se distingue par un design
sobre, tel qu’on le connaissait dans les premières
années du siècle précédent. De plus, il séduit par
une excellente fonctionnalité qui permet de rouler à
moto de manière confortable et en toute sécurité.
Le cuir de cheval exclusif, d’une épaisseur de
1,2 mm, se caractérise par une surface très lisse, un
grain à peine visible et une fine brillance. Le port
régulier de ce blouson confère au cuir une très belle
patine, qui renforce le look vintage au fil du temps.
De plus, des détails en cuivre de haute valeur, tels
que la fermeture éclair avec une bande de protection contre le vent, les boutonspression classiques, les poches extérieures à fermeture et deux poches
intérieures ainsi que la doublure thermique matelassée et amovible offrent une
qualité pratique et un confort extrêmement élevé.
Les nouvelles et extra-minces protections Flex NP des épaules et des coudes
sont à peine visibles et discernables, elles offrent une protection adéquate (et
sont certifiées EN 1621-1:2012), sans nuire au style classique. Une protection
dorsale NPL peut être rajoutée plus tard.
Une caractéristique particulière du blouson de cuir PureBoxer est également
sa doublure intérieure à la fois unique et généreuse de couleur cuivre, qui
harmonise parfaitement avec les détails et applications de couleur cuivre de la
fermeture éclair centrale du devant et des poches zippées. La doublure
thermique est amovible et fait du veston en cuir de cheval extrêmement résistant
un compagnon parfait aussi bien par temps frais que lorsqu’il fait un peu plus
chaud. Le logo BMW appliqué sur la partie haute de la manche témoigne de
l’amour du détail et parachève avec style le look classique. Les trois logos BMW
interchangeables, y compris le logo historique BMW, permettent de customiser
le blouson.
Le zip d’assemblage d’une longueur de 40 cm permet de plus de rattacher le
blouson en cuir à un pantalon moto.
Le blouson de cuir noir de haute valeur est disponible en coupe Regular Fit dans
les tailles S à 3 XL et en coupe Slim Fit dans les tailles XS à M.
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Blouson de cuir TwinStripes.
Le blouson de cuir TwinStripes femme et
homme avec son design à la fois classique et sportif
fait renaître les temps passés. C’est ainsi que les
lignes décoratives blanches typiques appliquées sur
les manches génèrent des touches optiques
traditionnelles que l’on retrouve sur de nombreuses
motos BMW.
Le blouson noir est en cuir de vache d’une épaisseur
d’environ 1,2 mm et se distingue par un confort
élevé et un look sportif. Des éléments d’équipement,
tels que la fermeture éclair métallique continue avec bande protège-vent à
l’arrière, la fermeture éclair d’aération au dos, la doublure intérieure de haute
qualité, quatre poches extérieures à fermeture et trois poches intérieures à
fermeture en font un blouson décontracté apte au quotidien.
Grâce à sept poches au total, le blouson de cuir TwinStripes offre beaucoup
d’espace de rangement. généreux. Pour la sécurité, des protections NP-Flex
modernes (certifiées EN 1621-1:2012) se cachent sous le cuir au niveau des
épaules et des coudes, elles sont à peine visibles et se démarquent par un
confort très élevé et de bonnes valeurs d’amortissement. Une protection dorsale
NPL peut être rajoutée plus tard. Le zip d’assemblage d’une longueur de 40 cm
permet de plus de rattacher le blouson en cuir à un pantalon moto.
Le blouson de cuir TwinStripes est valorisé par la doublure intérieure unique
et généreuse de couleur cuivre, qui harmonise parfaitement avec les détails de
couleur cuivre de la fermeture éclair centrale du devant et des poches zippées.
Le blouson de cuir est disponible pour les femmes dans les tailles XS à 2XL et
pour les hommes en coupe Regular Fit dans les tailles S à 3XL et XS à M en
option Slim Fit et Comfort Fit XL à 3XL.

Blouson jean RoadCrafted.
De par sa protection discrète, le blouson jean
RoadCrafted en tissu denim élastique et résistant au
frottement combine un maximum de sécurité et de
fonctionnalité à un look denim classique. La part de
fibres élastiques du tissu extérieur contribue à un
meilleur ajustement. Le blouson a quatre poches
extérieures et deux poches intérieures à fermeture. Des
protections NP-Flex (certifiées EN 1621-1:2012) au
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niveau des épaules et des coudes ainsi qu’une
protection dorsale NPL qui peut être rajoutée en
option contribuent à la sécurité.
En plus de la fermeture de devant, une bande sous
la fermeture éclair pour protéger contre le vent. Le
zip d’assemblage d’une longueur de 40 cm permet
de combiner parfaitement le blouson jean
RoadCrafted au pantalon jean RoadCrafted
correspondant.
Le blouson jean est disponible en noir pour les
femmes dans les tailles XS à 2XL et pour les hommes en bleu en coupe Regular
Fit dans les tailles S à 3XL et XS à M en option Slim Fit et Comfort Fit XL à 3XL.

Casques.
Casque Bowler Heritage.
Avec son design rétro, le casque Bowler Heritage
s’adresse aux motards amateurs de mode. Cela ne se traduit
pas seulement par son design classique chic dans les teintes
citant l’histoire de BMW Motorrad, mais aussi par les détails
intéressants, tels que les applications en cuir exclusives ou la
doublure intérieure de haute qualité qui se targue du logo
BMW en relief.
Le bord du casque et le support de lunettes sont en cuir
vachette de haute qualité. L’enveloppe extérieure est
constituée d’un composite de fibres de verre et de plastique
renforcé de fibres de carbone (PRFV / PRFV). L’intérieur de la coque en
polystyrène expansé (EPS) amortit les chocs et l’adaptation optimale à chaque
taille garantit un confort exceptionnel
Le casque Bowler Heritage ne connait aucun compromis quand il s’agit de
confort. Une doublure intérieure agréable en matériau antibactérien et
hypoallergénique procure une excellente sensation de port qui est accentuée par
des rembourrages en fabriquées à partir d’une matière souple au niveau de la
tête et des joues ainsi que d’une mentonnière renforcée. Le casque Bowler
Heritage est doté de la fermeture à double D réglable en continu très appréciée
des motards. Une autre caractéristique de confort est l’excellente
aéroacoustique de ce casque jet qui garantit un niveau de bruit réduit sur la
route. Une kyrielle d’accessoires comprenant des visières claires, teintées ou
réfléchissantes et des écrans complètent l’offre.
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Chaque taille de coque de casque confère un aspect svelte et élégant. Le
casque Bowler Heritage est disponible dans les tailles XS (53/54) à 2XL (62)
et a un poids réduit entre 785 g (taille XS) et 970 g (taille 2XL).

Pantalons.
Pantalon jean RoadCrafted.
De par sa protection discrète, le pantalon jean
RoadCrafted en tissu denim élastique et résistant au
frottement combine un maximum de sécurité et de
fonctionnalité à un look denim classique. La part de fibres
élastiques du tissu extérieur contribue à un confort agréable.
Des protections NP-Flex amovibles au niveau des genoux et
des hanches (certifiées EN 1621-1:2012) garantissent la
sécurité.
Pour les femmes, le pantalon confortable se décline en noir.
Le modèle pour hommes est bleu. Grâce à un zip
d’assemblage d’une longueur de 40 cm, le pantalon jean
RoadCrafted peut être rattaché facilement au blouson
jean RoadCrafted correspondant.
Les tailles pour femme sont les suivantes : de W26/L32 à
W36/L32 et de W29/L34 à W36/L34.
Les tailles pour homme sont disponibles de W28/L30 à W36/L30, de W28/L32 à
W42/L32, de W30/L34 à W42/L34 et de W32/L36 à W40/L36.

Bottes.
Bottes PureShifter.
Les bottes PureShifter pour femme et pour homme
séduisent non seulement par leur look classique, mais
surtout par les détails qui les valorisent. Les bottes en cuir
de vache noires ont une tige demi-haute et une semelle
au pourtour cousu.
La sécurité n’est pas laissée au hasard non plus. Les
bottes à lacets sont équipées, outre les protections NPFlex de la cheville, de renforts solides au talon et aux
orteils ainsi que d’un renfort de sélection des vitesses.
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Une doublure intérieure spéciale compense les variations de température de
manière optimale. La dragonne cousue à l’extrémité de la tige permet d’enfiler
les bottes très facilement. La semelle d’usure profilée Vibram assure une stabilité
parfaite lorsque le pilote descend de sa moto. Elle est résistance à l’huile et à
l’essence et offre une adhérence et un confort à toute épreuve même pour la
marche.
Grâce à sa finition classique, la botte PureShifter fait bonne figure non
seulement sur la moto, mais se laisse également combiner à merveille avec des
jeans et un blouson de cuir.
Les bottes à lacets sont disponibles dans les pointures 36 à 40 pour les femmes
et 41 à 48 pour les hommes.

Gants.
Gants PureBoxer, homme.
Les gants PureBoxer séduisent par leur design classique
sobre tout en offrant de très bonnes caractéristiques de port
grâce à la peau de daim de haute qualité agréablement
douce. De plus, cette matière est extrêmement résistante à
l’usure.
La fermeture au poignet réglable en largeur par des
boutons-pression contribuent à la sécurité nécessaire et
empêche que le gant ne quitte involontairement le poignet.
Lorsque les gants ne sont pas utilisés, ils peuvent être attachés facilement à la
ceinture au moyen du mousqueton intégré. Avec les gants PureBoxer, il est
possible de naviguer sur l’écran tactile de la moto au moyen de l’index.
Les gants se déclinent en noir et dans les tailles S à 3XL.

Gants BoxerTorque.
Les gants BoxerTorque en cuir de vache de haute qualité sont
la version la plus sportive d’un gant de pilote moto classique. La
largeur variable au poignet et les rembourrages au niveau des
articulations de doigts procurent un très grand confort. Avec les
gants BoxerTorque, il est possible de naviguer sur l’écran tactile
de la moto au moyen de l’index.
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Les gants BoxerTorque se déclinent en noir et sont disponibles dans les tailles
XS à 2XL pour les femmes ainsi que S à 3XL pour les hommes.

Vêtements fonctionnels.
Ceinture lombaire PureBoxer.
La ceinture lombaire PureBoxer, dédiée au pilote
amateur de style, se caractérise par un design
classique et est fabriquée en cuir noir. La forme
ergonomique est garante d’un confort élevé et assure
une bonne fonction de soutien. Deux boucles
métalliques harmonisant avec le style de la ceinture
permettent le réglage de la largeur. Cinq différentes
longueurs garantissent un ajustement parfait. Une
pochette sur le devant avec fermeture à boutonpression offre de la place pour de la petite monnaie
par exemple.
La ceinture lombaire PureBoxer se décline en noir et est disponible dans les
tailles S à 2XL (80, 90, 100, 110, 120 cm).
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3. Collection Style de BMW Motorrad Heritage 2020.
Blousons.
Blouson de cuir FlatTwin.
Avec sa fermeture éclair asymétrique sur le
devant et le revers affirmé, le blouson de cuir
FlatTwin fait penser aux blousons de motard
typiques des années 50. Le blouson de motard
noir est en cuir de vache de 1,2 mm d’épaisseur.
Trois poches extérieures avec fermeture éclair
métallique virile et les boutons-pression
métalliques du col parachèvent le design
classique. Le blouson homme se targue d’une
petite poche sur la partie inférieure de la manche.
Le blouson femme a une coupe cintrée près du
corps.
Le blouson homme est disponible dans les tailles XS à 5XL et le blouson de
coupe cintrée spéciale femme dans les tailles XS à 2XL.

Blouson de cuir Engineer.
Avec ses lignes claires, le blouson de cuir
Engineer affiche un message emblématique et
est un must pour tous ceux qui veulent faire bonne
figure, non seulement sur la moto. Le blouson noir
en cuir de vache de 1,2 mm d’épaisseur est la
réincarnation du type original de blousons
classiques des années 40.
Grâce à la coupe cintrée pour les femmes, la
motarde manifeste son élégance au guidon. Avec
deux poches latérales qui servent de chauffemains et de deux poches intérieures à fermeture, le blouson femme a une coupe
plus svelte et un ajustement parfait. Le modèle homme est doté au-devant de
deux grandes poches qui offrent plus de possibilités de rangement. Le col se fixe
avec des boutons-pression qui parachèvent l’ensemble du look.
Le blouson de cuir Engineer est disponible pour les femmes dans les tailles
XS à 2XL et pour les hommes en XS à 3XL.
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Blouson College Club.
Le blouson College Club de couleur grise fabriqué en
un mélange coton ciré avec doublure intérieure
matelassée et poignets noirs contrastants en tricot avec
lignes décoratives garantit un confort á toute épreuve. Le
blouson possède deux poches intérieures à fermeture
pour les petits objets de valeur, tels que le smartphone
ou le porte-monnaie.
Le blouson College Club est disponible pour les
femmes dans les tailles 2XS à 2XL et pour les hommes
en XS à 3XL.

Vêtements d’extérieur.
Boxer Troyer, homme.
Le pullover Boxer Troyer confortable et douillet est tricoté
en un mélange de laine de coton et d’acrylique, style marin
décontracté et rappelle une époque où les deux-roues
étaient pour la plupart peints en noir et où on portait des
blousons de cuir.
Un pullover noir fait partie de l’équipement standard pour
les motards. Le col montant zippé pratique de style Troyer
et les poignets moulants protègent contre le froid et le vent.
Les bandes décoratives classiques appliquées sur le haut
de la manche et le logo sur la poitrine reflètent le look Heritage. Le pullover est
extrêmement souple, il reste en parfait état pendant des années dans la mesure
où il est bien entretenu, et il est un vêtement unique intemporel. Le Boxer
Troyer est disponible pour les hommes dans les tailles XS à 3XL.

Hoodie zip Mechaniker.
Le basique idéal pour ceux qui aiment bricoler sur leur moto.
En tant que compagnon idéal pour les jours frais, le hoodie
zip Mechaniker procure une sensation de chaleur
agréable et les poches au niveau du ventre permettent de
réchauffer les mains froides. Le hoodie polyvalent pour
homme et femme en jersey de coton est légèrement grenu
à l’intérieur et arbore l’impression d’un moteur Boxer sur la
poitrine ainsi que la signature « Mechaniker/in » au dos.
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Le hoodie zip Mechaniker douillet de couleur grise est disponible dans les
tailles 2XS à 2XL pour les femmes et dans les tailles XS à 3XL pour les hommes.

T-shirt manches longues Worker, homme.
Le t-shirt manches longues Worker pour homme de
couleur « Iconic Black » est un vêtement confortable de
coupe classique et fait parfaite alliance avec le style de la
moto noire. De plus, ce t-shirt de haute qualité en coton
lourd avec deux poches de poitrine complète toute tenue de
manière idéale. Disponible pour les hommes dans les tailles
XS à 3XL.

Chemise jean.
La chemise jean pour hommes et femmes en pur coton avec
un design à rayures discret rappelle les vêtements de travail
traditionnels de l’Amérique du 19ème siècle.
La chemise en denim bleu est disponible dans les tailles XS à
2XL pour les femmes ainsi que XS à 3XL pour les hommes.

Shirt Berlin Built, homme.
Une combinaison parfaite : Le shirt Berlin Built montre
sans équivoque où sont fabriquées les motos BMW. Le
blanc et le bleu interprètent le laboratoire d’idées bavarois
de Munich. Le shirt à manches longues deux couleurs de
coupe raglan avec col rond est en pur coton. La poitrine
arbore la signature marquante avec le logo BMW au
centre.
Le shirt Berlin Built est disponible dans les tailles XS à 3XL.
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T-shirt Berlin Built.
Couleur sans importance, l’important c’est le noir : Le t-shirt
Berlin Built arbore la signature correspondante sur la
poitrine, un logo BMW au centre et les lignes décoratives
BMW blanches traditionnelles sur les manches.
Le shirt attractif se combine de diverses façons et est
disponible dans une coupe spécifique femme légèrement
cintrée avec col en V. Le t-shirt Berlin Built se décline en
coton noir et est disponible dans les tailles XS à 2XL pour les
femmes et XS à 3XL pour les hommes.

T-shirt Bergkönig/in.
Dans les courses de côte classiques, le gagnant ou la
gagnante est proclamé(e) Roi ou Reine de la montagne.
Le t-shirt Bergkönig/in ainsi baptisé revisite la
tradition en arborant la signature « Bayerische Motoren
Werke » ainsi que le grand motif d’une machine de
course BMW en passe d’atteindre le sommet.
Le t-shirt gris en coton à col rond pour homme est
disponible dans les tailles XS à 3XL. Le t-shirt de coupe
cintrée à col rond pour femme est disponible dans les
tailles 2XS à 2XL.

T-shirt Mechaniker.
Le t-shirt Mechaniker/in fait partie des basiques de tous
les fans de la moto BMW qui aiment mettre eux-mêmes la
main à la machine. Le t-shirt en pur coton est très agréable à
porter, il arbore sur le devant un motif imprimé et se pare au
dos d’une signature « Mechaniker/in ».
Le t-shirt noir en pur coton à col rond pour homme est
disponible dans les tailles XS à 3XL. Le t-shirt de coupe
cintrée à col en V pour femme est disponible dans les tailles
2XS à 2XL.
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T-shirt Boxer, homme.
Message clair : Avec le t-shirt Boxer noir et blanc, le fan
manifeste son amour pour le concept deux cylindres classique
BMW. Un seul coup d'œil sur le grand motif imprimé du Boxer
ne laisse aucun doute : comme ça et pas autrement. Le
t-shirt Boxer pour homme est en coton, il a un col rond
typique et est disponible dans les tailles XS à 3XL.

T-shirt Boxer Striped, femme.
Le design à rayures du t-shirt Boxer Striped de coupe
classique est un vrai accroche-regard. La coupe légèrement
cintrée, les manches de couleur unie portant le chiffre « 23 » – une
référence à l’année de fondation de BMW Motorrad – et l’encolure
bordée sont des touches valorisantes supplémentaires. Le t-shirt
en pur coton est le vêtement de loisirs idéal dédié aux fans
féminins du Boxer BMW. Il est disponible en noir et blanc dans les
tailles 2XS à 2XL.

T-shirt manches longues Boxer.
Avec son look unique, le t-shirt manches longues Boxer
évoque les premières années du sport motocycliste. Le
design asymétrique, le logo classique sur la poitrine et au
dos le grand « 23 », qui fait référence à l’année de fondation
de BMW Motorrad, attirent les regards comme par magie.
Le t-shirt en coton à manches longues de style classique
est également idéal par temps frais.
Le shirt se décline dans les couleurs noir/blanc et est disponible pour les
femmes dans les tailles 2XS à 2XL et pour les hommes dans les tailles XS à 3XL.

Tank top Mechanikerin, femme.
Le tanktop Mechanikerin gris pour les femmes passionnées de
BMW Motorrad est constitué d’un mélange coton-élasthanne qui offre
une bonne aération et un ajustement parfait. Le cintrage léger, la coupe
svelte et le motif marquant « Mechanikerin » appliqué sur la poitrine lui
confèrent une touche spéciale.
Le tanktop Mechanikerin est disponible dans les tailles 2XS à 2XL.
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Accessoires.
Ceinture Boxer.
La ceinture Boxer en cuir extrêmement épais et dotée
d’une boucle à double ardillon cuivre est aussi robuste et
durable que le concept de moteur qui lui a donné son nom.
La ceinture en cuivre est un accessoire intemporel qui se
laisse combiner à n’importe quel jean. Elle se démarque par une boucle
métallique à la fois sobre et élégante. La ceinture Boxer de couleur noire est
disponible dans les tailles
S à 2XL.

Casquette Mechaniker.
Avec son éminente signature, la casquette Mechaniker
souligne la prédilection pour le bricolage de ceux qui la portent.
La casquette décontractée avec visière courbée se décline en
noir et se targue de la signature brodée blanche « Mechaniker »,
elle est disponible en taille unique.

Casquette Boxer.
La casquette Boxer exprime clairement la fascination de
ceux qui la portent pour le légendaire concept de moteur.
La casquette de design Old School peut être réglée en
largeur au moyen d’une fermeture par serrage. La
casquette Boxer noire, refroidie par air, arbore un motif
Boxer et est disponible en taille unique.

Beanie Luftgekühlt.
Le beanie Luftgekühlt protège la tête contre le froid et
évoque avec son design la ligne de réservoir des motos BMW.
Le nouveau bonnet de laine de la collection Style Heritage est
chaud et léger. Le beanie Luftgekühlt avec rayures
décoratives blanches sur fond noir est disponible en taille
unique.
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Bandana Mechaniker.
Le bandana Mechaniker en pur coton convient pour de
multiples usages et montre un pilote de moto sous une
signature classique. Le bandana est un accessoire décontracté
pour les femmes et hommes pilotes attachés à la tradition. Il se
targue de la signature « Bayerische Motoren Werke » en blanc
sur fond rouge et est disponible en taille standard 53 x 53 cm
dans une forme carrée.

Bandana Berlin Built.
Le bandana Berlin Built en pur coton indigo, montre une Custom
Bike devant le logo classique BMW. Cet accessoire polyvalent est un
vrai objet souvenir pour les pilotes traditionnels. Il est disponible en
taille standard 53 x 53 cm dans une forme carrée.

Bandana Boxer.
Le bandana Boxer en pur coton est un foulard convient pour
de multiples usages et souligne la fascination pour le légendaire
concept de moteur. Le bandana avec motif Boxer blanc sur
fond noir est disponible en taille standard
53 x 53 cm dans une forme carrée.

