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SW-MOTECH équipe en accessoires la nouvelle BMW S 1000 XR
La nouvelle S 1000 XR de BMW est la moto idéale pour tous ceux qui aiment la conduite sportive, mais qui
ne veulent pas renoncer au confort et aux balades sur de longues distances. Équipée du même moteur que
le Double R, la nouvelle version du XR offre toutes les possibilités des voyages sportifs à moto. Les
ingénieurs de BMW ont pris soin de supprimer les points négatifs du modèle précédent : moins de vibrations
et un échappement plus sage font de la S 1000 XR le véhicule idéal pour partir en vacances sans renoncer
au plaisir de la conduite sportive. Parce que le nouveau quatre cylindres en offre plus que nécessaire, grâce
à une nouvelle ergonomie avec un guidon et un évidement pour les genoux plus étroits, ainsi qu'une jante
avant nettement plus performante.
SW-MOTECH propose déjà une large gamme d'accessoires pour la première version de la S 1000 XR. Cette
gamme d'accessoires premium est complétée par le fabricant hessois de nouveaux produits, spécialement
conçus pour la nouvelle S 1000 XR à partir du modèle 2019. Différents systèmes de bagages adaptés pour
les voyages ou les virées dominicales sont disponibles pour cette routière sport :
Systèmes de bagages pour la S 1000 XR
Les valises AERO ABS légères et robustes, chacune avec un espace de stockage de 25 litres, peuvent être
fixées au support latéral PRO en un tour de main. Une fois arrivé à destination, vous pouvez retirer en un
rien de temps à la fois la valise et le porte-bagages en acier finition époxy noir et ainsi profiter de quelques
cols et de courbes sans poids supplémentaire. Besoin de plus d'espace de stockage ? Fixez simplement à
l'arrière un topcase URBAN ABS, également en plastique ABS et esthétiquement assorti aux valises
latérales. Pour cela, SW-MOTECH propose le solide porte-bagages ADVENTURE-RACK.
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Les topcases en aluminium des séries TRAX ADV et ION peuvent également être utilisés pour plus d'espace
de stockage à l'arrière - convient à tous ceux qui veulent donner un petit look aventure à cette moto très
sportive.
Des solutions de bagageries petites et compactes sont également possibles à l'arrière. Pour le nouveau
modèle de la S 1000 XR, SW-MOTECH a développé le porte-bagages SLC spécifique, qui sert de support
pour la valise latérale URBAN ABS ou les petites sacoches SysBag 10 et 15 en nylon balistique résistant.
Pour ceux qui souhaitent une bagagerie encore plus compacte et sportive, SW-MOTECH propose les
sacoches latérales Blaze H d'un volume disponible allant jusqu'à 21 litres par sacoche. L'avantage ici :
sacoche et support sont complètement détachables au besoin.
Un accès rapide aux éléments essentiels au voyage est très important pour de nombreux voyageurs. La
sacoche de réservoir PRO Engage avec l'anneau de réservoir PRO est le bon choix pour cela : jusqu'à 10
litres de stockage pour les objets de valeur, les gants, une bouteille d'eau, une batterie de rechange, un gilet
de sécurité ou une collation. Grâce au nouvel anneau de réservoir PRO avec guidage magnétique, la
sacoche se fixe facilement et en toute sécurité au réservoir.
Protection et sécurité
Pour la protection du moteur quatre cylindres et du carénage, le crashbar noir en solide acier de 27 mm
d'épaisseur a été spécialement conçu pour la S 1000 XR. Avec les pinces de barre de protection
correspondantes, les feux anti-brouillards EVO peuvent être fixés, permettant une meilleure visibilité par
mauvais temps. Les patins de cadre et les patins de protection des essieux avant et arrière peuvent offrir
une protection supplémentaire. Ces patins en plastique renforcé de fibre de verre résistants à l'abrasion
absorbent l'impact d'une chute et peuvent ainsi éviter des dommages importants au côté gauche du bras
oscillant et à la base de la fourche.
Les repose-pieds EVO, qui peuvent être adaptés individuellement aux besoins ergonomiques du conducteur,
offrent un support sécurisé pour les pieds lors de longs trajets. Si vous ajoutez une paire d'extensions de
rétroviseur assorties et un coussin TRAVELLER RIDER, rien ne s'oppose plus à un voyage détendu en
compagnie de cette routière sport.
Les produits SW-MOTECH pour la S 1000 XR seront disponibles en magasin dès septembre.
Lors de la publication, nous serons heureux de recevoir une copie d'un exemplaire ou le lien vers l'article.

Contact presse:
Aurélien Szulek I Tel. +33 5 56 38 96 55 I aurelien.szulek@sw-motech.com
SW-MOTECH France I 167 Avenue du Périgord I 33370 Yvrac I France I www.sw-motech.com
2

Communiqué de presse

Une sélection d’accessoires pour la S 1000 XR
BC.TRS.00.107.30000

Sacoche de réservoir
PRO Engage

TRT.00.787.30600/B

Anneau de réservoir PRO

BC.HTA.07.740.11200/B

Set de sacoches latérales
BLAZE H
Kit valises latérales AERO
ABS
Kit de valises latérales
URBAN ABS
Support latéral PRO

KFT.07.954.60100/B
BC.HTA.07.954.30000/B
KFT.07.954.30001/B
GPT.07.954.70000/B
GPT.07.954.60000/B
GPT.07.954.19000/B
HTA.07.954.10000
HTA.07.954.11000
BC.SYS.07.954.20000/B
SBL.07.954.10000/B
STP.07.176.10300/B
STP.07.176.11100/B
HPR.00.220.21200/B

Système topcase TRAX
ADV
Système topcase URBAN
ABS
Porte-bagages
ADVENTURE-RACK
Support latéral gauche
SLC
Support latéral droit SLC
Système de sacoches
SysBag 30/30
Crashbar
Roulettes de protection de
fourche
Roulette de protection
pour bras oscillant
Kit Protège-mains
KOBRA

Pour anneau de réservoir PRO. QUICKLOCK. Nylon balistique 1680D. Noir/gris. 7,010,0 l.
Pour sacoches de réservoir PRO. QUICKLOCK. Noir.
Avec 2 supports amovibles. Nylon balistique
1680D. Noir/gris. 2x 14,00-21,00 l.
Livré avec 2 supports latéraux PRO. Plastique
rigide ABS. Noir. 2x 25,00 l.
Incl. 2 supports latéraux. Plastique rigide ABS.
Noir. 2 x 16,50 l.
QUICK-LOCK. Amovible. Sans adaptateur.
Acier. Noir.
Topcase TRAX ADV (noir). ADVENTURERACK Porte-bagages (noir).
Y compris ADVENTURE-RACK Portebagages. Système DHV. Plastique rigide ABS.
Noir. 16,00-29,00 l.
Sans adaptateur. Aluminium. Noir.

Prix suit

Acier. Noir.

Prix suit

Acier. Noir.

Prix suit

Support latéral PRO. Platine d'adaptation. Kit
d'adaptation. 2x 30,00 l. Inclus. Noir/antracite.
Acier. Noir. Ne convient pas aux feux orig.
BMW.
Ertalon PA6. Noir.

Prix suit

Ertalon PA6. Noir.

NSW.00.004.61000/B

EVO Kit de feux longue
portée

FRS.08.112.10102

Kit de repose-pieds EVO

Uniquement avec guidon d'origine. Montage à
deux points. Noir. Uniquement avec le guidon
dorigine.
Pour fixation rétroviseur. Déplacement max. :
66 mm. Acier. Noir.
LED. Noir. Avec marquage d'homologation
européenne. EVO Feux antibrouillard, guidon
pour crashbar, faisceau, commutateur. Par
paire.
LED. Noir. Avec marquage d'homologation
européenne. Phares longue portée, fixations
crashbar, faisceau, commutateur. Par paire.
Acier inoxydable. Argent/noir.

SIK.00.410.10000/B

Coussin TRAVELLER
RIDER

Avec coussin d'air en polyuréthane. Noir.
30,5x30,0 cm. Pour le conducteur.

SVL.07.506.10000/B
NSW.00.004.51000/B

Prix avec TVA 20%

Extension de rétroviseur
pour BMW
EVO Kit de feux antibrouillard

147,18 €
29,44 €
313,99 €
569,11 €

Prix suit
480,80 €
313,99 €
117,75 €

Prix suit
58,87 €
39,25 €
137,37 €
49,06 €
328,71 €

328,71 €
127,56 €
98,12 €

L’entreprise: SW-MOTECH est l'un des principaux fournisseurs d'accessoires pour motos dans le monde
entier. L’entreprise a été fondée en 1999 et emploie aujourd'hui plus de 300 personnes. Le siège de SWMOTECH est situé dans la ville de Rauschenberg en Allemagne. SW-MOTECH possède également une autre
usine de production en République tchèque, et des succursales en France, Espagne et les États-Unis. Des
partenaires d'exportation dans plus de 70 pays distribuent les produits accessoires en provenance
d'Allemagne.
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