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1. Les nouveautés en un coup d’œil.
Les équipements du pilote BMW Motorrad – collection 2020.
Les équipements du pilote BMW Motorrad proposent pour la saison 2020, outre
de nombreuses nouvelles versions d’équipements appréciés, de nombreuses
nouveautés attrayantes. Grâce aux finitions de haute valeur, aux excellentes
matières et au design fonctionnel, chaque pièce séduit par son extrême qualité.
L’ensemble XRide tout nouveau est la combinaison idéale pour les longues
distances. Le blouson et le pantalon sont dotés d’inserts en cuir de vache aux
zones exposées aux chutes et confèrent une optique attrayante. Grâce au choix
de matières spéciales, à des découpes et à la part de stretch, le concept
ergonomique de l’ensemble offre une grande liberté de mouvement. Le nouveau
blouson Pure XCursion de finition cire et doté de poches imperméables ainsi
que les bottes Cruise Comfort en cuir de vache hydrophobe prouvent qu’ils
sont de véritables talents quand il s’agit d’affronter les mauvaises conditions
météorologiques.
Une autre vedette des équipements du pilote 2020 est la
collection BMW Motorrad Heritage, qui a déjà fêté sa première mondiale
lors du Pure&Crafted Festival à Amsterdam le 28 septembre. En combinant la
tradition et le meilleur de ce que les vêtements Lifestyle Motorrad modernes et
authentiques ont à offrir, la collection Heritage célèbre l’histoire de
BMW Motorrad et la passion inaltérable de la moto. Elle unit avec élégance le
style Heritage sur la moto à la fonction adéquate et procure le vrai look de moto
vintage également en dehors de la route.
La nouvelle collection Style 2020 complète de manière optimale la multitude
de casques, ensembles, gants et bottes de la collection Ride 2020. Elle
comprend tout autant des pièces inspirées du sport de la compétition que
l’unique collection Iconic de BMW Motorrad. La nouvelle
BMW Motorrad Next 100 Years Kids Bike est disponible pour les tout
jeunes motards en herbe.
L’ensemble de la collection BMW Motorrad va être présentée au salon
EICMA 2019 de Milan du 5 au 10 novembre 2019. De plus, certaines pièces
choisies de la collection Heritage pourront être acquises sur place bien avant le
lancement officiel sur le marché. Toutes les pièces des équipements des pilotes
BMW 2020 seront disponibles à partir du printemps 2020.
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2. Casques.
Casque GS Carbon Trophy, édition limitée.
Inspiré du milieu off-road et avec le design couleurs du
GS Trophy, le casque Enduro GS Carbon séduit par son
optique très sportive et une adaptation parfaite au touring.
La coque extérieure 100 % en plastique renforcé de fibres
de carbone est disponible en deux tailles et garantit des
valeurs d’amortissement des chocs et une sécurité au plus
haut niveau.
Les brides cervicales intégrées pour un maintien sûr
contribuent, elles aussi, à une sécurité maximale. Pour un
confort de conduite aussi élevé que possible,
l’aérodynamique de la combinaison visière et spoiler a été optimisée en
soufflerie. Le système de ventilation hautement efficace y contribue également.
Le double écran 3D de type Pinlock acomprend un sous-écran Pinlock anti-buée
et un écran extérieur à revêtement anti-rayures sur les deux faces. Outre l’écran
clair, des écrans teintés, à effet miroir argenté, effet miroir bleu ou orange sont
également disponibles en équipement optionnel. Cache de mentonnière et filtre
anti-poussière amovibles pour faciliter l’écoulement de l’air en tout-terrain et par
grandes chaleurs. Rembourrages pour la tête et coussinets pour les joues
lavables et amovibles.
De plus, le casque GS Carbon est doté d’une préparation pour les systèmes
de communication BMW Motorrad. Son poids est d’environ 1.450 g avec visière
et double écran. Il est disponible dans les tailles 52/53 à 62/63.

Casque Système 7 Carbon Option 719, édition limitée.
Deux en un : le casque Système 7 Carbon Option 719
se laisse transformer en casque jet rapide et vice-versa
grâce à la mentonnière facile à enlever. La mentonnière se
laisse ouvrir par actionnement d’une touche. Grâce à sa
mécanique à quatre articulations, le casque système est
très compact même lorsque la mentonnière est relevée. La
mentonnière peut également être démontée en option
rapidement et simplement sans outil. Au niveau optique, le
casque en édition limitée à 1999 unités séduit par son
design noble inspiré de la légendaire option 719. Il confère,
en même temps, un très niveau de confort et de sécurité.
La coque du casque tout en carbone, disponible en deux tailles, combine ainsi
d’excellentes d’amortissement des chocs et une rigidité optimale à un faible
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poids. La coque intérieure est en polystyrène expansé en plusieurs segments.
Quant à l’aérodynamique et à l’aéro-acoustique, le casque compte parmi les
meilleurs du marché grâce à un grand spoiler. L’écran pare-soleil réglable en
continu se laisse adapter aux conditions de luminosité du moment. L’excellente
aération permet de garder la tête froide et le double écran de série avec sousécran Pinlock-120 anti-buée et écran extérieur à revêtement anti-rayures sur les
deux faces assure une parfaite visibilité. La jugulaire à fermeture à cliquet et les
bandes cervicales intégrées garantissent un positionnement sûr et confortable.
L’habillage intérieur en Alcantara et DuPont Coolma est amovible et lavable.
Outre l’écran clair, des écrans teintés, à effet miroir, argenté ou bleu, sont
également disponibles en option. De plus, le casque est doté d’une préparation
pour les systèmes de communication BMW Motorrad et pèse seulement
1 580 g (coque de petite taille). Le casque Système 7 Carbon Option 719
se décline dans les tailles 52/53 à 64/65.

Casque Street X Comp, Comp neon, Ride, Grey mat.
Autoroute, route ou ville : Le casque Street X a été spécialement
conçu en réponse à des utilisations routières variées et associe
confort et sécurité à un design moderne. Optimisé en soufflerie, le
casque intégral se distingue par des qualités aérodynamiques et
aéro-acoustiques optimales. Les détails d’équipement intelligents
comprennent un pare-soleil intégré qui se laisse commander
confortablement par un curseur disposé sur le haut du casque, la
jugulaire à fermeture à cliquet ainsi que l’habillage intérieur
amovible et lavable.
L’aération efficace au niveau du menton, du crâne et de l’écran contribue à un
haut niveau de confort. Le double-écran est constitué d’un sous-écran Pinlock
anti-buée et écran extérieur à revêtement anti-rayures sur les deux faces. La
coque intérieure est en polystyrène expansé en plusieurs segments.
Le casque Street X est disponible en Dekors Comp, Comp neon, Ride et grey
mat. Outre l’écran clair, des écrans teintés ainsi qu’à effet miroir argenté ou bleu
sont également disponibles en équipement optionnel. De plus, il convainc par
son faible poids d’environ 1 450 g (coque de petite taille).
Le casque Street X se décline dans les tailles 53/54 à 61/62.
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Casque Race Circuit, Race Hyper.
Pour une entière concentration sur l’essentiel : Grâce à
sa position éprouvée en course, le casque Race,
adapté au circuit de course permet à son propriétaire de
se concentrer pleinement sur la ligne idéale du circuit et
de réagir à la vitesse de l’éclair. Il confère, en même
temps, un très niveau de confort et de sécurité sur les
longues distances. Des caractéristiques qui prédestinent
le casque intégral également aux virées décontractées.
Développé, entre autres, dans la soufflerie haute vitesse de BMW, il garantit une
stabilité maximale même à plus de 300 km/h grâce à son grand spoiler arrière
ainsi qu’au spoiler de menton, au choix de petite ou de grande taille. Pour un
haut confort maximal, même en position couchée, le casque Race possède
une découpe agrandie au niveau de la nuque ainsi qu’un écran à grand champ
de vision. L’écran est doté d’un bouton de verrouillage latéral, d’un galbe 2D,
d’un revêtement anti-rayures sur les deux faces et convient donc pour écrans
détachables « tear-off ». Quatre écrans détachables « tear-off » font partie de la
fourniture du casque Race, tout autant qu’un écran intérieur anti-buée Pinlock.
Un écran teinté est disponible en option. Le casque Race se décline dans les
coloris blanc et noir mat ainsi que dans les finitions Dekors Circuit et Hyper. La
ventilation efficace au niveau de la tête et de l’écran contribue à un haut niveau
de confort, la jugulaire et les brides cervicales à fermeture double D garantissent
un positionnement sûr. La coque composite verre-résine/carbone légère, du
casque Race est disponible en deux tailles. La coque intérieure est en
polystyrène expansé en plusieurs segments. L’habillage intérieur est
entièrement lavable.
Le casque Race se décline dans les tailles 52/53 et 54/55 et pèse 1 380 g ±
50 g ainsi que dans les tailles 60/61 et 62/63 et pèse alors 1 490 g ± 50 g.

Casque Bowler Option 719, édition limitée.
Le casque Bowler Option 719 en édition limitée et de
design rétro élaboré a été développé spécialement pour le
motard amoureux du design. Cela ne se traduit pas
seulement par optique élaborée inspirée de l’option 719 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.
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De plus, aucun Bowler Option 719 ne ressemble à l’autre puisque chaque
casque est fabriqué manuellement et est donc une pièce unique. Le bord du
casque et le support de lunettes sont en cuir vachette de haute qualité. Chaque
taille de coque de casque confère un aspect svelte et élégant.
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. Une doublure intérieure agréable
en matière antibactérienne et hypoallergénique procure une excellente sensation
de port qui est accentuée par des rembourrages fabriqués à partir d’une matière
souple au niveau de la tête et des joues ainsi que d’une mentonnière renforcée.
La jugulaire est réglable en continu au moyen d’une fermeture double D.
Une autre caractéristique de confort est la très bonne aéroacoustique de ce
casque jet qui garantit un niveau de bruit réduit sur la route. Une vaste gamme
d’accessoires comprenant des visières claires, teintées ou réfléchissantes et des
écrans complètent l’offre.
Le casque Bowler Option 719 convainc par son faible poids de seulement 785 g
dans les tailles XS à 970 g dans la taille XXL. Il se décline dans les tailles 53/54 à
62 (XS, S, M, L, XL, XXL).
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3. Ensembles.
Ensemble XRide.
Plaisir de conduire sportif et aventure sur les grandes
distances : L’ensemble XRide unit un confort de très
niveau à une protection complète. Ceci est dû au tissu
extérieur élastique en polyamide et à la part élevée de
stretch. Le blouson XRide est en cuir résistant aux chutes
et doté de renforts NP3 et NP2.
En tant qu’élément du concept ergonomique, le cuir du
blouson est renforcé par une matière polyamide élastique et
résistante à l’abrasion au niveau des épaules et des bras. Des
plis ergonomiques sous forme de découpes de cuir
spécialement positionnées garantissent un maximum de
liberté. Des bandes élastiques préréglées au niveau du haut
des bras et de la taille maintiennent le blouson près du corps
et rendent le réglage de la largeur superflu. Le système
AirVent à l’avant avec double fermeture zippée et la structure
tridimensionnelle dans le dos assurent une climatisation
optimale. Quatre poches avant, dont une étanche à l’eau, une poche de dos et
deux poches intérieures permettent de ranger de manière sûre les petites
choses du quotidien du motard. Des inserts réfléchissants sur les hauts de bras
et l’avant du blouson contribuent à une bonne visibilité dans le trafic urbain alors
que la protection dorsale NP Pro long permet une protection maximale.
Le gilet extérieur inclus avec cagoule intégrée imperméable
dans le col offre une protection contre le vent et l’humidité.
De plus, le blouson convainc par ses dimensions peu
encombrantes, sa coupe ajustée au corps de design sportif
et une longue durabilité grâce à une pression résistante à
l’abrasion aux endroits sollicités.
Le pantalon XRide possède des renforts NP2 au niveau
des hanches et des genoux. En tant qu’élément du concept
ergonomique, les plis ergonomiques sous forme de
découpes en cuir et le stretch en accordéon au niveau du
genou et de la ceinture permettent une liberté de
mouvement optimale. Des inserts en cuir de vache offrent
une offre supplémentaire dans les zones exposées aux
chutes ainsi que sur les faces inférieures du pantalon.
Au total, le pantalon XRide a trois poches, dont une poche
intérieure secrète. Le bas des jambes est ajustable grâce à
une fermeture zip additionnelle Des inserts réfléchissants au
niveau des genoux et des bas de jambes confèrent une
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bonne visibilité dans le trafic urbain. Le pantalon inclus à enfiler dessus offre une
protection contre le vent et l’humidité. Les longues fermetures latérales zip sans
bande velcro gênante permet un enfilage et un déshabillage faciles. De plus, il
convainc, lui aussi, par ses dimensions peu encombrantes, sa coupe ajustée au
corps au design sportif et une longue durabilité grâce à une pression résistante à
l’abrasion aux endroits sollicités.
L’ensemble XRide se décline pour les hommes dans les tailles 46 à 66, 98 à
118 et 24 à 32, pour les femmes dans les tailles 34 à 48.

Blouson XRide Pro, homme.
Le blouson XRide Pro pour hommes est un vrai
accroche-regard. Garni d’un cuir de vache blanc aux
manches, ce blouson, disponible en édition limitée, offre
un look marquant Il en est de même pour les sliders
additionnels plastique/acier avec inscription
BMW Motorrad. Le blouson XRide Pro pour hommes
unit un confort de très niveau à une protection complète.
Ceci résulte de l’utilisation d’un tissu extérieur élastique en
polyamide et d’une part élevée de stretch ainsi que d’un
cuir résistant aux chutes et de protections NP3 et NP2
bien ajustées au corps.
En tant qu’élément du concept ergonomique, le cuir du
blouson est renforcé par une matière polyamide au niveau
des épaules et des bras. Des plis ergonomiques sous
forme de découpes de cuir spécialement positionnées
garantissent un maximum de liberté. Des bandes
élastiques préréglées au niveau du haut des bras et de la
taille maintiennent le blouson près du corps et rendent le
réglage de la largeur superflu. Le système AirVent à l’avant
avec double fermeture zippée et la structure tridimensionnelle dans le dos
assurent une climatisation optimale. Quatre poches avant, dont une étanche à
l’eau, une poche de dos et deux poches intérieures permettent de ranger de
manière sûre les petites choses du quotidien du motard. Des inserts
réfléchissants au niveau des genoux et des bas de jambes confèrent une bonne
visibilité dans le trafic urbain.
Le gilet extérieur inclus avec cagoule intégrée imperméable dans le col offre une
protection contre le vent et l’humidité. De plus, il convainc, lui aussi, par ses
dimensions peu encombrantes, sa coupe ajustée au corps de design sportif et
une longue durabilité grâce à une pression résistante à l’abrasion aux endroits
sollicités. L’édition du blouson XRide Pro avec gilet extérieur inclus est limitée
à 1 500 exemplaires et se décline dans les tailles 46 à 60.
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Ensemble ProRace.
Avec l’ensemble ProRace pour hommes, le motard
proclame des ambitions sportives élevée. Et on le voit dès
qu’il l’enfile : Une longue fermeture éclair du devant facilite
l’enfilage. La combinaison bien ajustée au corps, en nappa
de vachette de 1,3 mm hautement résistant à l’abrasion,
offre un pack de sécurité complet malgré son poids
relativement faible.
Il comprend des renforts cousus au niveau des épaules,
des coudes et des genoux. Les grands renforts au niveau
des hanches et la protection dorsale sont amovibles. De
plus, des sliders au niveau des genoux, des sous-bras et
des épaules offrent une protection même en cas de
position inclinée extrême. Une bosse dorsale (hump)
optimise l’aérodynamique, spécialement à grande vitesse
en position assise dynamique.
Et pour garantir une liberté de mouvement maximale lors d’une conduite sportive
sur les super-motos, l’ensemble ProRace pour hommes possède de
nombreux inserts extensibles pour un confort exceptionnel et un ajustement au
corps parfait. Des pièces blanches en cuir perforé en combinaison avec une
structure tridimensionnelle dans le dos assurent une excellente circulation de l’air
– un véritable gain de sécurité active. L’ensemble ProRace se décline pour les
hommes dans les tailles 46 à 60.

Ensemble ProRace Made-to-Measure.
Qui veut personnaliser son ensemble ProRace peut
opter avec le ProRace Made-to-Measure pour une
confection sur mesure offrant au choix un cuir de
kangourou encore plus confortable et résistant ainsi que
d’autres coloris et éléments de personnalisation tels que
prénom ou surnom. La configuration en ligne dans le
configurateur ou chez le partenaire contractuel
BMW Motorrad permet de confectionner un ensemble
répondant en tout aux besoins et aux préférences
personnelles.
Il existe diverses possibilités de choix de sliders de genoux
(avec/sans) ainsi que de sliders de coudes et d’épaules.
D'autres détails d’équipement sont disponibles au
choix(certains contre supplément de prix), tels que la
gourde TrinkPak en option dans le hump, des variantes de
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perforation, avec/sans protège-poitrine, mousse standard ou mousse thermique
Vibram VPOD. Les options de logo possibles sont par exemple : coloris du
monogramme BMW Motorrad, avec/sans monogramme Race, logo BMW sur le
hump, logo M ou monogrammes du modèle, p. ex. RR. Ces détails permettent
de se démarquer nettement de la masse des motards. Chaque ensemble est
une pièce unique – aussi individuelle que son propriétaire lui-même. Pour de
plus amples informations sur ProRace Made-to-Measure, voir
bmw-motorrad.com/ProRace.

Ensemble Rallye Competition, Limited 40 Years GS Edition.
Avec sa combinaison de couleurs historiques, le
légendaire ensemble Rallye Competition de la
collection limitée 40 years GS rappelle la légendaire
BMW R 100 GS et est adapté au tout-terrain. Le
blouson en ProTechWool, un mélange de matières
fonctionnel en polyamide et laine technique, offre une
protection contre le vent et les intempéries ; il a
plusieurs protections aux endroits exposés aux chutes
et est doté de dot-prints additionnels en céramique.
Des protections NP2 au dos, au niveau des épaules
et des coudes ainsi que des matières réfléchissantes
complètent l’équipement de sécurité. Une finition
carbone augmente la résistance à l’abrasion du tissu.
La doublure Eyelet perforée est élastique et assure la
circulation d’air.
Sept poches au total, une poche pour la gourde TrinkPak
dans le dos, l’ajustage individuel de la largeur au moyen
d’une bande velcro et l’aération ingénieuse au dos assurent
un confort maximal. Même dans les conditions d’utilisation
difficiles et quelles que soient les conditions
météorologiques, une liberté de mouvement maximale et
une sensation de bien-être et de confort est garantie. Les
batchs cousus des sponsors et les drapeaux du GS Trophy
de tous les pays de 2008 à 2020 au dos procurent de
beaux effets. Le blouson peut être assemblé au pantalon au
Rallye Competition au moyen d’un zip d’assemblage.
L’ensemble Rallye Competition se décline dans la
combinaison de coloris noir/gris/jaune qui seront également
portés par les participants du GS Trophy 2020. L’ensemble
se décline dans les tailles 46 à 60 et est disponible avec un
insert intérieur / extérieur séparé imperméable.
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4. Vestes et blousons.
Blouson Pure Xcursion, homme.
Le blouson PureXcursion homme est aussi
robuste et résistant que le promet son look
Adventure, ceci grâce à un mélange polyamide-coton
avec finition cire. Il est doté de deux poches
imperméables sur la partie avant et d’une grande
poche au dos qui permet de bien ranger la veste
imperméable intérieure lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Une matière stretch au niveau des épaules et sur les
manches garantit une liberté de mouvement parfaite
alors que diverses possibilités d’aération au niveau du
dos et de la poitrine procurent une sensation de bienêtre. Outre les possibilités de réglage du col, des
bords et des manches au moyen de bandes velcro et
de boutons-pression, les renforts NPL, intégrés et
légers, contribuent à un niveau de confort élevé. Le
blouson PureXcursion se décline pour les hommes
dans les tailles 46 à 60.

Veste imperméable intérieure Ride.
La veste imperméable intérieure Ride avec
capuche qui se replie dans le col, offre une
protection contre le vent et les intempéries et peut
être repliée pour prendre peu de place et être vite
à portée de la main en cas d’averse. Le mieux : la
protection pratique contre la pluie en nylon
hautement élastique et membrane PU peut être
combinée avec tous les blousons imperméables
BMW Motorrad pour que le motard et son
passager atteignent leur but sans être mouillés. La
capuche est conçue de manière telle qu’elle peut
même être portée sous le casque. Les cordons
élastiques ferment bien aux poignets.
La veste imperméable intérieure Ride peut également être utilisée comme
veste imperméable à part entière lorsque la moto reste au garage à l’abri de la
pluie. Elle se décline dans les tailles 46 à 60 pour les hommes et 34 à 48 pour
les femmes.
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5. Bottes.
Bottes CruiseComfort.
Les bottes CruiseComfort sont les mieux
équipées et recommandées aux débutants car elles
sont adaptées au grand tourisme en toute saison.
Elles séduisent par leurs nombreux détails pratiques.
Le textile extérieur composé d’un mélange de cuir et
textile garantit un poids faible, une flexibilité et un
grand confort. La partie du pied est confectionnée en
cuir de vachette imperméabilisé, la tige en polyamide
léger résistant à l’abrasion améliore la ventilation.
Grâce à la membrane GORE-TEX®, les bottes sont
étanches au vent et à l’eau, ainsi que hautement
respirantes et conviennent ainsi à toutes les saisons.
La longue fermeture éclair cachée à l’intérieur facilite leur enfilage et leur retrait,
tandis que la large zone velcro sur le mollet permet de régler individuellement la
largeur. De plus, le haut de la tige est pourvu de douces microfibres. Une
semelle d’usure en caoutchouc résistante à l’huile et à l’essence procure un
appui sécurisé lors d’une halte et suffisamment de confort lors d’une virée en
ville. Une matière réfléchissante sur les talons augmente la sécurité dans le trafic
routier. La semelle intérieure anatomique est amovible et peut se laver. Les
bottes CruiseComfort noires sont disponibles dans les pointures 39 à 48.

Bottes Gravel Evo.
Les bottes Gravel Evo robustes en cuir de
vachette pleine fleur sont un équipement idéal pour
le pilote de tourisme qui aime pratiquer le toutterrain en moto. Étanches à l’eau et au vent, ainsi
que respirantes grâce une membrane GORE-TEX®,
leur tige haute et semelle robuste offrent un confort
élevé et de multiples possibilités d’utilisation. Des
rembourrages en mousse sont une protection idéale
pour les tibias et chevilles, des renforts au talon et
aux orteils protègent contre les sollicitations lors du
freinage et du passage de vitesse, tel le renfort de
forme fonctionnelle, au niveau du sélecteur, en
polyuréthane thermoplastique des deux côtés. Des
applications velcro au niveau du mollet pour un
réglage en continu de la largeur facilitent l’enfilage
de la botte. Le cuir retourné procure pour finir un meilleur maintien sur la moto.
Les bottes Gravel Evo sont disponibles dans les pointures 38 et 48.
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6. Gants.
Gants Two in One Tech.
Les gants Two in One Tech savent s’adapter à toutes les
conditions météorologiques grâce à leur technologie de
double compartiment et offrent ainsi plus de confort sur la
route. Alors que le premier compartiment en cuir de
kangourou non doublé procure un excellent grip sur le
guidon, le deuxième compartiment, imperméable, avec sa
membrane GORE-TEX® respirante, offre une protection
parfaite contre les intempéries.
La mousse absorbant les chocs sur la paume des mains et
sur la coque en plastique sur les jointures des doigts, de
même que les doubles couches de cuir sur le tranchant de
la main procure un confort élevé. La languette d’essuyage sur l’index gauche
permet de nettoyer aisément et rapidement la visière du casque quand il pleut,
les extrémités de l’index et du pouce de naviguer sur l’écran tactile. Un repérage
de couleur facilite le changement rapide de compartiment.
Les gants Two in One Tech sont confectionnés en noir/gris et disponibles
dans les tailles 6/6,5 à 12/12,5.

Gants Summer.
Les gants Summer légers et bien aérés avec leur
crispin très court offrent un confort maximum lors des
fortes chaleurs estivales. Il est perforé sur le dos de la
main et entre les doigts, rembourré uniquement sur le
dos de la main et a une double épaisseur dans les
zones exposées en cas de chute. La coque habillée de
cuir de chevreau molle et absorbant les chocs sur les
jointures des doigts est garnie de mousse. Les plis
dans le cuir extensible à la base des doigts permettent
d’effectuer des mouvements simples et rapides lors
de l’embrayage et le freinage.
Le gant est par ailleurs pré-courbé, le rendant ainsi parfaitement ajustable. Le
crispin est maintenu court et pourvu d’une patte velcro. Les rivets BMW d’hélice
confèrent une touche visuelle attrayante. Les gants Summer existent au choix
dans les tailles 6/6,5 à 12/12,5 et dans les couleurs noir et gris clair et sont donc
parfaitement combinables avec tous les ensembles de BMW Motorrad.
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Gants Rallye noir.
Bon grip sur tous les terrains : les gants Rallye noir sont
parfaitement adaptés pour être utilisés sur la route et en toutterrain sous des températures très élevées. C’est pourquoi le
gant mise sur un dos de la main élastique en textile et un
intérieur de main non rembourré en cuir de kangourou
extrêmement résistant à l’abrasion. Le mélange de matières
rend le gant non seulement léger et respirant, mais garantit
aussi un excellent grip. Le pilote a donc son engin bien en
main, même au cours d’un trajet sudorifère.
Des doublures en cuir spécial sur la paume de la main, des détails en cuir sur le
dos de la main, la coque dure avec insert en mousse Temperfoam et d’autres
rembourrages en mousse au niveau des doigts garantissent une protection
indispensable contre les chocs en tout terrain et sur la route. Les ouvertures
d’aération pratiquées dans la coque dure et entre les doigts n’altèrent en rien le
plaisir de piloter une moto sous des températures très élevées. Le crispin court
et la patte velcro confèrent une position fixe. Les extrémités de l’index et des
pouces sont dotées d’un cuir spécial qui permet de naviguer sur un écran tactile
avec les gants Rallye noir, dont les tailles vont de 6/6,5 à 12/12,5.

7. Vêtements fonctionnels.
Veste matelassée Ride.
La veste matelassée Ride est finement matelassée
et par temps frais, elle peut s’enfiler sous un blouson
et une veste BMW Motorrad. Sa légèreté fait qu’elle
peut aussi se porter séparément grâce à sa coupe
près du corps à la mode et ses surpiqûres attrayantes
aux coudes et aux épaules. Ainsi, la veste dans son
look cool de motard est conseillée en équipement
pratique pour la pratique de nombreuses activités de
loisirs, de plus, la fine doublure ouatinée avec
PrimaLoft® tient formidablement chaud pendant la
mi-saison. Les côtés souples en softshell moulant confèrent une forme bien
ajustée, tandis que le col près du cou protège confortablement des courants
d’air. L’arrêt d’eau sur le col et l’ourlet du bas empêche les effets d’aspiration
désagréables quand il pleut.
Les deux poches extérieures zippées et la poche intérieure PackAway dans
laquelle se loge la veste peu encombrante lorsqu’elle n’est pas utilisée sont
d’autres détails pratiques de ce vêtement. Si la veste matelassée est portée en
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veste intérieur, le bouton-pression et la boucle sur le col servent de liaison avec
la veste de moto. La fermeture éclair transversale insérée dans le dos est
particulièrement pratique et permet de combiner directement la veste et le
pantalon de moto par le biais de la fermeture éclair de liaison correspondante,
sans avoir à se compliquer la tâche pour la mettre dans la ceinture du pantalon.
Un logo de BMW sur le haut du bras de la veste matelassée Ride disponible
dans les tailles S à 4XL et la marque BMW dans le dos équilibrent l’aspect. La
veste est disponible en rouge pour les femmes et en bleu pour les hommes,
ainsi qu’en noir et tout dernièrement en argent aussi bien pour les femmes que
pour les hommes.

T-shirt manches longues Adventure.
L’imprimé fascinant de BMW en forme de graphique
Enduro fait du t-shirt Adventure un véritable
accroche-regard. Il est doté de manches raglan à la
mode et sa coupe spacieuse confère une liberté totale
de mouvement sous le blouson et la veste de moto.
Le t-shirt en polyester fonctionnel évacue
efficacement l’humidité à l’extérieur. La peau reste
alors sèche plus longtemps et cela empêche un
éventuel refroidissement du corps dû à l’évaporation.
L’aération du t-shirt procure une sensation agréable sous le blouson et la veste
de moto même par forte chaleur. Bien entendu, ce t-shirt, disponible du S au
4XL, fait aussi bonne figure lors de la pratique d’autres activités sportives.

T-shirt Tour.
Le t-shirt Tour hautement fonctionnel convient
parfaitement en vêtement de base sous les
vêtements de moto et est donc un must pour tous
les motards. Un traitement antimicrobien permet au
t-shirt en polyester de neutraliser les odeurs et ses
fibres fonctionnelles durables font de lui un
thermorégulateur. L’humidité est rapidement
évacuée du corps augmentant en plus le confort.
La structure moderne du t-shirt Tour joue un rôle
dans le fonctionnement des membranes thermorégulatrices. En outre, le t-shirt
est antistatique, sèche rapidement et est d'entretien facile. Les autres activités
sportives et de loisirs profitent aussi de ces propriétés remarquables. Le t-shirt
Tour est disponible dans les tailles XS à 4XL dans un mélange de gris clair avec
une impression en grand de « Make Life A Ride » sur la poitrine.
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Chaussettes fonctionnelles TourWinter.
Les chaussettes fonctionnelles TourWinter, arrivant à
hauteur des genoux, gardent agréablement les pieds au chaud
pendant la saison hivernale. Le mélange de matières
neutralisant les odeurs agit comme un thermorégulateur et
retient la chaleur de manière optimale grâce à son fort
pourcentage en laine. Les rembourrages aux formes
anatomiques au niveau de la cheville, du talon et de la zone du
sélecteur de vitesses, ainsi que des canaux de ventilation
tricotés sous le pied procurent un excellent confort. La zone
rembourrée supplémentaire sur le tibia évite les points de
pression et empêche la chaussette de glisser dans la botte.
Le design asymétrique et le tricot côtelé élastique confèrent en outre une forme
très bien ajustée. La marque BMW tricotée complète le design. Les
chaussettes fonctionnelles TourWinter noires et bleues conviennent bien
entendu à une utilisation dans des bottes de moto modernes dotées d’une
membrane thermorégulatrice et sont disponibles dans les pointures 35 à 38, 39
à 41, 42 à 45 et 45 à 48.

Chaussettes fonctionnelles TourSummer.
Porter des chaussettes fonctionnelles TourSummer
légères, arrivant à hauteur des genoux, est très agréable
quand les températures sont estivales. Le mélange de
matières moderne composé de Dry-Tex, tissu
antibactérien en polyester technique avec cellules
ouvertes, y veille. Dry-Tex est extrêmement léger et très
respirant. Les rembourrages aux formes anatomiques au
niveau de la cheville, du talon et de la zone du sélecteur
de vitesses, ainsi que des canaux de ventilation tricotés
sous le pied procurent en plus un excellent confort.
Le design asymétrique et le tricot côtelé élastique confèrent pour finir une forme
très bien ajustée. À ce propos, les chaussettes fonctionnelles TourSummer
en gris clair mélange et rouge conviennent évidemment pour être utilisées dans
des bottes de moto modernes dotées d’une membrane thermorégulatrice. Le
design est complété par la marque BMW tricotée. Les chaussettes sont
disponibles dans les pointures 35 au 38, 39 au 41, 42 au 44 et 45 au 48.
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Cagoule TourWindbreaker.
La cagoule TourWindbreaker tient formidablement chaud et
se prête par conséquent notamment à l’hiver ou la mi-saison. La
softshell en polyester de grande qualité, dotée d’une membrane
coupe-vent laminée triple couche, offre une excellente protection
contre le vent au niveau du cou et du haut de la poitrine. Le
Powerstretch fin sur le haut de la tête et les coutures plates
confèrent un ajustement parfait et procurent un confort agréable
même pendant de longues étapes. Le mélange de matières
respirant et thermorégulateur y est aussi pour quelque chose.
Le cache-nez softshell agréable est aussi une autre caractéristique de confort.
Des trous découpés au niveau de la bouche et des oreilles, ainsi que des
coutures fixées au laser au niveau du visage offrent un confort supplémentaire.
La marque rouge BMW Motorrad est imprimée sur l’ourlet du bas de la
cagoule TourWindbreaker. La cagoule d'entretien facile et lavable est
disponible dans les tailles S, M et L.

Cagoule TourSummer.
La cagoule TourSummer légère se prête particulièrement à
une utilisation en été et pendant la saison chaude. Le fin mélange
de matières élastiques à effet antimicrobien se compose en
grande partie de polyester recyclé. La finition sans couture ainsi
que le traitement ultra-fresh antibactérien, possédant des
propriétés respirantes et thermorégulatrices, garantissent
également un confort très agréable lorsque les températures sont
très élevées. De plus, la cagoule est d'entretien facile et lavable.
L’ourlet du bas de la cagoule TourSummer en gris mélange
arbore la marque BMW Motorrad tricotée sur le pourtour.
Disponible dans les tailles M et L.

Tour de cou Adventure.
Grâce au tour de cou Adventure, le cou, la nuque et la poitrine
sont bien protégés du vent de la course et sont également
gardés au chaud lorsque le temps est plus froid. La forme
étroitement ajustée conférée au chauffe-nuque empêche les
courants d’air perturbateurs de pénétrer dans la zone critique
entre le col du blouson et de la veste et le casque. De plus, il
est possible de mettre le casque sans que le chauffe-nuque
ne glisse.
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La sélection de matières de grande qualité assortie d’une membrane coupe-vent
garantit par ailleurs un confort très agréable. Le tour de cou Adventure se
présente comme étant respirant, thermorégulateur et extrêmement facile
d’entretien. Il est lavable avec une lessive pour linge délicat ou vêtements
fonctionnels et disponible dans les tailles S et L.

Tour de cou Easy Adventure.
Le tour de cou Easy Adventure en noir classique, assorti
d’un dessin Enduro tricoté en points Jacquard, a de multiples
utilisations. Que cela soit en écharpe, protection du visage,
bonnet, bandana de pirate ou bandeau respectivement foulard,
son utilisation ne connaît pratiquement aucune limite.
Confectionné en polyester facile d’entretien et avec évidement
au niveau de la bouche, il offre un grand confort et convient
remarquablement à ceux qui portent des lunettes de vue.

Tour de cou Easy Tour.
Le tour de cou Easy Tour en noir classique, assorti de la marque
rouge BMW Motorrad tricotée, a de multiples utilisations. Que cela
soit en écharpe, protection du visage, bonnet, bandana de pirate
ou bandeau respectivement foulard, son utilisation ne connaît
pratiquement aucune limite. Confectionné en polyester facile
d’entretien et avec évidement au niveau de la bouche, il offre un
grand confort et convient remarquablement à ceux qui portent des
lunettes de vue.
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8. Collection BMW Motorrad Heritage 2020.
Collection Ride de BMW Motorrad Heritage 2020.
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
boutons-pression 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.

BMW
Relations publiques et presse

Date
Sujet
Page

Information média
5 novembre 2019
Les équipements du pilote BMW Motorrad Ride & Style 2020.
21

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.

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.
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).
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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 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
NP-Flex de la cheville, de renforts solides au talon et aux orteils ainsi que d’un
renfort de sélection des vitesses. 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 bis 40 pour les femmes et 41 à 48 pour les hommes.
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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 boutonspression 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.
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.

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 bouton-pression 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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Collection Style de BMW Motorrad Heritage 2020.
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 de cuir FlatTwin 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
chauffe-mains 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.

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.
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.
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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 t-shirt 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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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9. Collection Style de BMW Motorrad 2020.
Style Motorsport de BMW Motorrad.
Avec ses couleurs de style Motorsport de BMW blanc, rouge et bleu
classiques, la collection Motorsport montre de suite pour qui le cœur de son
propriétaire bat. Le logo de BMW et les monogrammes, tels que
« BMW Motorrad Motorsport », « High Performance Parts », « ADVANTEC » et
« 3ASY RIDE » s’affichent en outre clairement.
La collection Style Motorsport de BMW Motorrad 2020 est pleinement
fournie avec divers blousons et vestes pour tous les goûts, des chemises à
manches longues et courtes, ainsi que différentes variantes stylées de t-shirts
pour femme et homme. La casquette et le bonnet en laine fournissent une
couverture de la tête adaptée, tandis que le sac à dos et les sacs pour casque
rendent le transport pratique et ajoutent une petite touche. De même, une
lanière qui maintient les petites choses, mais essentielles, à leur place, est aussi
présente.
Les éléments de design de la collection transposent idéalement la véritable
sensation de pilotage de moto au-delà de l’engin. C’est ainsi qu’une vaste
gamme permet d’avoir un choix adapté à son propre style personnel.

Blouson 2-en-1 Motorsport, unisexe.
Prêt pour le changement : grâce au blouson
2-en-1 Motorsport coupe-vent et déperlant, les
conditions toujours variables au début et à la fin de la
saison moto deviennent plus agréables. Le col droit
sportif est rattaché à une capuche, les deux boutonspression du col ferment le blouson pour conserver la
chaleur et empêche ainsi la fermeture éclair de claquer
au vent. Deux poches zippées sur les flancs et une
poche intérieure peuvent contenir en toute sécurité de
nombreux articles du quotidien d’un motard.
La patte velcro sur le poignet et une cordelette dans l’ourlet du blouson
permettent à celui-ci de s’adapter aisément toutes les corpulences. De plus, la
veste intérieure est amovible et peut se porter toute seule. Les nombreux
insignes de l’univers varié et vertigineux de BMW Motorsport laissent peu de
doutes quant à l’engouement éprouvé par son propriétaire pour la course. Le
blouson 2-en-1 Motorsport en polyester noir avec appliques dans les
couleurs de BMW Motorsport blanc, rouge et bleu arbore en outre un logo BMW
et les monogrammes : « BMW Motorrad Motorsport », « High Performance
Parts », « ADVANTEC » et « 3ASY RIDE ».
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Le blouson 2-en-1 Motorsport est disponible dans les tailles unisexes XS à
3XL, tandis que les tailles XS et S présentent une coupe légèrement cintrée.

Veste softshell Motorsport, unisexe.
La veste softshell Motorsport fonctionnelle permet
de voyager et de parcourir sans problème les circuits de
la planète. Confectionnée dans une matière softshell
respirante et à triple couche, la veste est non seulement
coupe-vent et déperlante, mais grâce à sa face intérieure
rugueuse, elle conserve agréablement la chaleur. Des
détails, tels que le col droit haut, la capuche amovible
avec cordelette, les poignets extensibles avec patte
velcro dessus, les poches zippées latérales ou la poche
intérieure font de la veste un vêtement polyvalent et
pratique.
À cela s’ajoute la marque attrayante Motorsport avec le logo de BMW et les
monogrammes « BMW Motorrad Motorsport », « High Performance Parts »,
« ADVANTEC » et « 3ASY RIDE ». Un vrai must qui se présente en noir avec des
détails dans le mélange de couleurs typique de BMW Motorsport blanc-rougebleu. La veste softshell Motorsport est disponible dans les tailles unisexes
XS à 3XL, alors que les tailles XS et S présentent une coupe légèrement cintrée.

Veste à capuche Motorsport, unisexe.
Décontractée et extrêmement confortable : la
veste à capuche Motorsport en noir avec des
appliques en blanc, rouge et bleu séduit par sa
doublure intérieure rugueuse et procure une
sensation de chaleur agréable. Le design inspiré de
BMW Motorsport met en évidence l’affinité de son
propriétaire pour la course grâce au logo de BMW,
celui de BMW M et aux impressions telles que
« BMW Motorrad Motorsport », « High Performance
Parts », « ADVANTEC » et « 3ASY RIDE ». Le zip
frontal sur toute la hauteur est assorti du
monogramme BMW Motorrad et est pourvu en bas
de deux poches kangourou. La veste à capuche
Motorsport en polyester et coton est disponible
dans les tailles unisexes du XS au 3XL.
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Chemise à manches longues Motorsport,
homme.
La chemise à manches longues Motorsport en
coton et polyester est le must absolu de tout fan de
course. Une poche apposée sur la poitrine est
représentative de la fonctionnalité du t-shirt blanc à la
mode, assorti d’une rangée de boutons personnalisés
BMW Motorrad et d’appliques dans les couleurs de
BMW Motorsport blanc, rouge et bleu. Les tailles pour
homme vont du S au 3XL.

Chemise à manches courtes Motorsport, homme.
La chemise à manches courtes Motorsport en coton et
polyester est le must absolu de tout fan de course. Le
compartiment à stylo séparé de la poche de poitrine est
représentatif de la fonctionnalité du t-shirt blanc à la mode,
assorti d’une rangée de boutons personnalisés
BMW Motorrad et d’appliques dans les couleurs de
BMW Motorsport blanc, rouge et bleu. Les tailles vont du
S au 3XL.

T-shirt Motorsport, homme.
Le T-shirt Motorsport est un must pour tous les fans de
course. Le logo de BMW, celui de BMW M et les impressions
telles que « BMW Motorrad Motorsport », « High Performance
Parts », « ADVANTEC » et « 3ASY RIDE » génèrent un
véritable esprit d’équipe. Le t-shirt de coupe classique en pur
coton se présente en blanc et est assorti d’appliques colorées
en noir, rouge et bleu, il est aussi disponible dans les tailles
S à 3 XL.

T-shirt Motorsport, femme.
Le T-shirt Motorsport est un must pour toutes les fans de
course. Le logo de BMW, celui de BMW M et les impressions
telles que « BMW Motorrad Motorsport », « High Performance
Parts », « ADVANTEC » et « 3ASY RIDE » génèrent un
véritable esprit d’équipe. Le t-shirt dans une coupe mettant en
valeur la silhouette dans les tailles XS à 3 XL se présente en
blanc et est assorti d’appliques colorées en noir, rouge et bleu.

BMW
Relations publiques et presse

Date
Sujet
Page

Information média
5 novembre 2019
Les équipements du pilote BMW Motorrad Ride & Style 2020.
34

Polo Motorsport, homme.
Le polo Motorsport fait preuve d’une élégance particulière
dans l’expression de l’esprit d’équipe BMW. Le logo de BMW,
celui de BMW M et les impressions telles que
« BMW Motorrad Motorsport », « High Performance Parts »,
« ADVANTEC » et « 3ASY RIDE » font naître une véritable
sensation de course. Le polo classique en coton noir piqué
est disponible dans les tailles S à 3 XL et assorti d’appliques
colorées en blanc, rouge et bleu.

Polo Motorsport, femme.
Le polo Motorsport fait preuve d’élégance dans
l’expression de l’esprit d’équipe BMW en apportant une
touche féminine. Le logo de BMW, celui de BMW M et les
impressions telles que « BMW Motorrad Motorsport »,
« High Performance Parts », « ADVANTEC » et « 3ASY RIDE »
génèrent une véritable sensation de course. Le polo en coton
noir piqué est assorti d’appliques colorées en blanc, rouge et
bleu et disponible dans les tailles XS à 2 XL.

Casquette Motorsport.
La casquette Motorsport noire avec ses bandes dans les
couleurs traditionnelles blanc, rouge et bleu, le logo de BMW
ainsi que le monogramme BMW Motorrad Motorsport est un
pare-soleil pratique, un accessoire à la mode et exprime en
même temps avec style l’engouement éprouvé pour une
course captivante à la BMW Motorrad. La casquette est
disponible en taille unique.

Lanière Motorsport.
La lanière Motorsport en polyester confectionnée dans un design
BMW Motorsport et dans les dimensions 2 x 45 cm est assortie
d’une fermeture enfichable et d’un mousqueton métallique rotatif.
Elle se présente en noir avec une applique en blanc, rouge et bleu.
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Sac à dos Motorsport.
Le sac à dos Motorsport offre de multiples possibilités
de rangement et a un volume de 20 litres, exactement la
bonne taille pour une excursion d’une journée, assister à
des Grands Prix ou faire une virée en ville. Ce sac à dos
loisirs sportif présente ainsi deux compartiments
principaux séparés accessibles via une fermeture éclair.
Le compartiment arrière est soigneusement rembourré
et offre donc de l’espace pour un grand ordinateur
portable de 17 pouces maximum. Même la poche
frontale est zippée et dotée de divers compartiments de
rangement.
Tout en haut est intégrée une poche zippée pratique qui peut contenir de petits
éléments, tels qu’un porte-monnaie ou trousseau de clés. Sur les flancs se
trouvent en outre deux poches latérales en maille filet dans lesquelles des
gourdes sont facilement accessibles et transportables. Une poignée de
transport, un dos rembourré, des bretelles également rembourrées et une
sangle de ceinture complètent l’équipement et garantissent un confort maximum
pendant les longues journées. La tenue de l’équipe est parfaite grâce au design
sportif avec le logo de BMW M, les monogrammes « RACE » et
« BMW Motorrad », ainsi que les couleurs typiques de BMW Motorsport blanc,
rouge et bleu.

Sac pour casque Motorsport.
Tout à sa place : le sac pour casque Motorsport en
polyester noir avec appliques dans les couleurs de
BMW Motorsport blanc, rouge et bleu est idéal pour
transporter et ranger le casque. Le fond indéformable
protège également le casque lorsqu’on le pose et les
trous d’aération assurent une parfaite circulation de
l’air. La doublure intérieure en non-tissé souple
protège le casque des rayures. Les trois pochettes
supplémentaires offrent de la place pour une visière
de rechange. Les deux poignées de transport à
l’extérieur et une bretelle amovible permettent de
transporter aisément le sac d’un volume de 23 litres.
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Collection Iconic de BMW Motorrad
L’engouement d’un propriétaire pour la moto et également le tout terrain se
révèle facilement grâce à la sélection variée de t-shirts iconiques et de porte-clés
de la Collection Iconic. Les différents motifs et designs donnent à chacun son
look tout à fait propre. Par ailleurs, les petits fans de Motorrad ne sont pas en
reste cette année avec quelque chose de tout à fait particulier, à savoir le
nouveau Kids Bike.

T-shirt R 1250 RS.
Le T-shirt R 1250 RS est imprimé aussi bien devant que
derrière. Le motif dorsal couvrant une grande surface se retrouve
par ailleurs en miniature sur la poitrine. Le t-shirt en jersey simple
noir avec décolleté en col rond est 100 % coton et disponible
dans les tailles XS à 4XL.

T-shirt Roadster R 1250 R.
Avec un petit monogramme sur la poitrine et un motif imprimé
Motorrad sur une grande surface, y compris le monogramme
« BMW Motorrad » dans le dos, la confection du t-shirt
Roadster est à la fois simple et expressive. Le t-shirt en jersey
simple blanc avec décolleté en col rond est 100 % coton et
disponible dans les tailles XS à 4XL.

T-shirt R 1250 GS Adventure.
Ce t-shirt est synonyme de pure aventure. Le motif imprimé sur
une grande surface portant le monogramme « RALLYE GS » et
une impression Motorrad dynamique crée un look
particulièrement décontracté. Le t-shirt gris en jersey simple
avec décolleté en col rond est 100 % coton et disponible dans
les tailles XS à 4XL.

T-shirt S 1000 RR.
Le texte imprimé frontal du monogramme « Motorrad » ainsi
que divers éléments techniques moto sont conçus
pratiquement pour tous les fans du cambouis. Le t-shirt en
jersey simple jaune avec décolleté en col rond est 100 %
coton et disponible dans les tailles XS à 4XL.
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Porte-clés R 1250 RS.
Le porte-clés en rouge et noir porte le monogramme « R 125 RS ».
Le porte-clés est en caoutchouc. Dimensions : 8 x 2,5 cm.

Porte-clés Roadster R 1250 R.
Le porte-clés Roadster R 1250 R est ovale et en métal noir.
Sa surface porte le monogramme « R 1250 R ».
Dimensions : 7 x 3 cm.

Porte-clés R 1250 GS Adventure (GS Rallye)
Ce porte-clés en blanc, bleu et noir porte le monogramme « GS
RALLYE » et est en caoutchouc. Dimensions : 11 x 1,4 cm.

Porte-clés S 1000 RR.
Le porte-clés en noir, gris et blanc porte le monogramme
« S 1000 RR ». Le porte-clés est en polyester.
Dimensions : 10 x 2,5 cm.

Next 100 Years Kids Bike de BMW Motorrad.
Le Next 100 Years Kids Bike s’inscrit
totalement dans la traduction du Concept Bikes
VISION NEXT 100 YEARS présenté par
BMW Motorrad en 2016. Servant de symbole
d’expérience de pilotage ultime, il promet une
liberté absolue sur deux roues, et c’est
justement ce que peuvent vivre de près et sans
filtre les tout jeunes fans de BMW Motorrad
avec leur Kids Bike en bouleau de grande
qualité. Ses sacs en forme de moteur Boxer font
de lui l’exemple majeur de l’histoire imprégnée
des traditions de BMW Motorrad. Grâce au
réglage sur quatre niveaux de la hauteur de sa selle, le Kids Bike convient à des
enfants dès 3 ans et supporte un poids de 30 kg maximum. Les roues de
12 pouces sont pourvues de pneus en caoutchouc increvables.

