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La zone de police d'Anvers opte pour 22 nouvelles
BMW R 1250 RT
La police d'Anvers est la première force de police à recevoir la
nouvelle BMW R 1250 RT. Hier, BMW Motorrad Belux a livré 22
nouvelles BMW R 1250 RT à la zone de police d'Anvers. Ce sont les
premiers exemplaires du tout nouveau modèle à être livrés en
Europe. «Nous sommes ravis que la police ait réaffirmé sa confiance
en BMW Motorrad», a déclaré Christian Lambert, directeur de BMW
Motorrad.
La génération précédente de la BMW RT a été remplacée par la dernière BMW R
1250 RT présentée il y a seulement quelques mois. « Une véritable première,
d'autant plus que le lancement de la BMW R 1250 RT n'est prévu qu'au
printemps », explique Christian Lambert, directeur général de BMW Motorrad
Belux.
La remise a eu lieu à la concession BMW Motorrrad Meeusen Motoren à
Wijnegem. Les autocollants des motos ont été fournis par la société spécialisée
OTM. L'installation de la communication radio, indispensable à l'exécution des
tâches policières, a été réalisée par l'ABIOM.
La police a souvent affirmé sa confiance en BMW Motorrad. En Belgique et au
Luxembourg, plus de 800 motos ont déjà été livrées aux services de police locaux
et fédéraux, ainsi qu'aux services militaires et douaniers. En plus de la BMW R
1250 RT, la sportive BMW F 750 GS est également souvent utilisée par les
services de police. La BMW R 1250 RT est la moto de police et d'escorte parfaite
pour nos clients du monde entier depuis 40 ans. La RT est le partenaire des
autorités dans plus de 150 pays comme en Australie, en Asie, dans les pays
africains, en Europe et encore en Amérique du Nord et du Sud.
La nouvelle BMW R 1250 RT avec moteur boxer ShiftCam a été récemment
dévoilée et semble plus dynamique et plus mince grâce au nouvel avant. Le
moteur est équipé d'un écran couleur TFT de 10,25 "avec l'option de navigation
cartographique et de connectivité intégrées. Grâce à son excellente lisibilité, sa
navigation claire dans les menus et son concept de fonctionnement hautement
intégré, la nouvelle R 1250 RT est au sommet de la gamme des motos de série.
De plus, l'écran partagé vous permet de visualiser plusieurs fonctions
simultanément, par exemple la vitesse actuelle avec l'ordinateur de bord.
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À propos du groupe BMW
Avec ses quatre marques BMW, MINI, Rolls-Royce et BMW Motorrad, le groupe
BMW est le premier constructeur mondial d'automobiles et de motos haut de
gamme et fournit également des services financiers et de mobilité de premier
ordre. Le réseau de production du groupe BMW comprend 31 sites de production
et d'assemblage dans 15 pays ; la société dispose d'un réseau de vente mondial
dans plus de 140 pays.
En 2020, le groupe BMW a vendu plus de 2,3 millions de véhicules de tourisme et
plus de 169 000 motos dans le monde entier. Le bénéfice avant impôt pour
l'exercice 2019 s'est élevé à 7,118 milliards d'euros pour des recettes s'élevant à
104,210 milliards d'euros. Au 31 décembre 2019, le groupe BMW employait 126
016 personnes.
Le succès du groupe BMW a toujours été fondé sur une réflexion à long terme et
une action responsable. L'entreprise a donc fait de la durabilité écologique et
sociale tout au long de la chaîne de valeur, de la responsabilité globale des produits
et d'un engagement clair en faveur de la conservation des ressources une partie
intégrante de sa stratégie.
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