Casque GS Pure - gris foncé mat

Il ne s’agit pas seulement de concevoir
des vêtements de moto à la pointe de la
technologie : ils doivent être élégants sur
la route, mais aussi lorsque vous n’êtes
pas sur la moto.” Andy Dukes
Veste XRide, noir,
Hommes - à partir de € 804,- (TVAc)

Casque GS Pure - blanc clair

Casque GS Pure - peak

Casque GS Pure - desert

Casque GS Pure - orange neon,
Unisex - à partir de € 468,- (TVAc)

La combinaison XRide ne vous laissera pas indifférent.
Que vous soyez passionné par les virages ou féru des longues distances, avec la combinaison XRide, vous êtes paré à tout ! Pour votre
sécurité, elle a été conçue en cuir résistant aux chutes. « L'Ergonomic Concept » de la combinaison XRide vous offre la liberté de
mouvement dont vous avez besoin. Cet équipement, bien que près
du corps, est composé en grande partie de matériau extensible, ce
qui vous assure un confort maximal.

RIDE
& STYLE
2021
Découvrez nos collections RIDE & STYLE 2021
via notre RIDE & STYLE FINDER sur bmw-motorrad.be

Casque GS Pure - glacier

#SPIRITOFGS
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„

E.R.: BMW Motorrad Belux, Lodderstraat 16, B-2880 Bornem.

5 ans de garantie sur tous les nouveaux
casques.
Les casques de BMW Motorrad sont ce qui
se fait de mieux.
Bonne nouvelle : nous prolongeons notre garantie (sur les défauts de matériel et de fabrication) de 2 à 5 ans sur tous les casques.
Pour les systèmes de communication intégrés BMW Motorrad, la garantie de 2 ans
reste valable.

Casque GS Pure - noir de nuit

#XRIDE

Faites de ce monde votre terrain de jeu.
Aucune route à la ronde ?
Aucun problème : car votre volonté n’a aucune
limite. Partez à la découverte de l’inconnu
et profitez à tout moment d’un soutien
inégalé. Quelles que soient les conditions
météorologiques, proﬁtez d’une liberté de
mouvement maximale et d’une protection
optimale. L’aventure peut commencer.

Cover:
Ensemble PaceGuard Tour, anthracite, Hommes
- à partir de € 1.384,- (TVAc)
Casque Street X, gris mat, Unisex - à partir de € 402,- (TVAc)
Ensemble PaceDry Tour, anthracite, Femmes - à partir de € 1.008,- (TVAc)
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Sortez de la routine, mais pas de votre zone de confort.
Avec nos vêtements confortables conçus pour les virées à moto, vous êtes
déjà prêt pour l’aventure. Nos matériaux haute technologie et notre expérience
de plus de 40 ans nous permettent de vous protéger au mieux, tout en vous
garantissant une grande flexibilité.
La prochaine virée à moto n’a qu’à bien se tenir.

Envie d’une sortie en moto ?
Ou prêt pour votre navette quotidienne maison-boulot ? La sécurité et le confort
sont essentiels pour votre plaisir de conduire. Avec la collection RIDE de BMW
Motorrad, vous êtes toujours parés. Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il fasse beau, elle
offre la combinaison parfaite du confort et de la protection pour une expérience
de conduite ultime.

#
RIDE
AND
SHARE

Veste SummerXcursion, rouge,
Femmes - à partir de € 356,- (TVAc)
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#PLUGGEDTOLIFE

BMW Motorrad vous propose une gamme complète de tenues de moto.
Grâce à nos collections Ride & Style 2021 vous trouvez des tenues dotées de
fonctionnalités intelligentes pour garantir votre sécurité.
Voulez-vous un petit avant-goût ? C’est parti !

Veste en cuir TwinStripes, noir,
Unisex - à partir de € 712,- (TVAc)

Un véritable hommage au bon vieux temps, avec une touche de
modernité et une finition brillante. Notre équipement de pilote
vous permet d’incarner l’individualisme, sans toutefois renoncer
à la sécurité.
Partez à la conquête de la ville dans votre style !

La ville vous appartient. Et pour que cela reste le cas, nous vous
proposons des vêtements élégants qui vous permettent de
relever aisément les défis de la métropole.
Profitez d’un design moderne, de fonctionnalités intelligentes
et pratiques ainsi que d’une technologie invisible et axée sur la
sécurité. Tout cela dans un seul but : vous garantir un plaisir de
conduite inégalé en grande métropole.

#SOULFUEL

PARFAITEMENT ÉQUIPÉ POUR CHAQUE TRAJET
ET CHAQUE AVENTURE

Gants PaceDry GTX, bleu,
Femmes - à partir de € 123,- (TVAc)

Ensemble Paceguard Tour, anthracite,
Unisex - à partir de € 1.384,- (TVAc)

KnitLite Sneaker, noir/magenta,
Unisex - à partir de € 234,- (TVAc)
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