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TRW – RÉALISÉ POUR BMW 

Disques de frein • Plaquettes de frein •  Flexible en acier tressé • Composants d’embrayage

Repose-pieds • Guidons • Kits de surélévation et de surbaissement

ERGONOMIE PARFAITE
Même une BMW peut être améliorée. Ou adaptée précisément au 
conducteur et à ses exigences. Avec différents guidons sport, leviers de 
freins et d’embrayage, repose-pieds ainsi que des kits de surélévation 
et de surbaissement arrière par exemple. Les repose-pieds de TRW  
Lucas sont parfaitement adaptés aux modèles RR d’un point de vue 
visuel et technique. Ils se règlent de multiples manières – sans ou avec 
couplage inverse – et fonc tionnent avec une grande précision.



MEILLEURE PERFORMANCE
Les pilotes de BMW apprécient la fiabilité de fonctionnement et la technique sophistiquée de leurs 
motos. Pour les motos BMW, TRW Lucas propose une large gamme sur mesure de composants de 
freins, d’embrayages et de flexible en acier. Qu’il s’agisse de disques de frein rigides ou flottants, 
de plaquettes de frein frittées ou organiques, d’embrayages à bain d’huile ou secs, de flexible en acier 
pour les freins et embrayages – avec les produits de qualité TRW Lucas, la technique et l’esthétique 
de quasiment toutes les BMW sont optimisées. Le résultat: une puissance de freinage supérieur, 
un dosage affiné et une extrême résistance. Des embrayages avec une transmission fiable et une 
commande confortable lors de chaque utilisation.

PLAQUETTES DE FREIN
Peu importe qu’il s’agisse de Racers, Tourers, Enduros ou  
Roasters – nous avons les plaquettes de frein appropriées à  
tous les modèles BMW actuels pour optimiser la performance  
de vos freins. Car de nombreux résultats de tests le prouvent: 
Les plaquettes de frein frittées de TRW Lucas sont meilleures 
que les plaquettes originales! Outre le remplacement de pla-
quettes en métal fritté ou organiques, des mélanges de très 
haute qualité à base de carbone ou de carbone fritté sont dis-
ponibles pour des utilisations sportives.

DISQUES DE FREIN
TRW Lucas offre une série de différents disques de frein pour 
optimiser le système de freinage BMW. Outre le remplacement 
des disques rigides, les disques de frein entièrement flottants  
«SP» ou «RAC-SP» pour le sport automobile garantissent une 
performance et une durée de vie optimales. Toutes les variantes 
de disques de frein sont offertes avec un contour extérieur ou 
un design RAC sportif. Tous ces systèmes ont une décélération 
parfaite et une puissance optimisée.

Solidement fixés, 
comme les originaux
Les variantes des disques d’ori-
gine conviennent bien à tous ceux 
qui préfèrent visser directe ment 
leurs disques avec des douilles 
comprimées.

Avec kits de fixation
À l’aide d’accessoires de 
fixation, un remplacement 
abordable des disques 
d’origine est possible.

Pièces d'usure
EMBRAYAGES
Notre gamme d’embrayages comprend, 
des embrayages secs typiques de BMW, des 
ensembles de disques de frottement à bain 
d’huile de très grande qualité et le «Super 
kit d’embrayage All-inclusive». Ce dernier 
comprend un jeu de lamelles, des disques 
d’acier, des ressorts et un joint d’étanchéité. 
Tous les composants sont parfaitement  
conçus les pour fonctionner en toute har-
monie les uns avec les autres.

Power Kit
Le Power Kit est le bon choix pour les utilisations extrêmes dans 
des conditions de température élevées. Les lamelles et disques 
d’acier sont ici combinés de telle manière qu’une transmission des 
forces sans perte et une résistance élevée à l’usure sont garanties.


