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R nineT
Urban Lower Carbon Steel
Slashcut Wrinkle Black

R 1200 RT
Nomad Carbon Steel

R nineT Racer
Urban Upper Wrinkle Black
Streetfighter Wrinkle Black

R 1200 GS
Nomad Carbon Steel



R nineT Pure
Urban Lower Carbon Steel
Slashcut Wrinkle Black

THE Exhaust 
pour BMW
 Qu’est-ce que BMW Motorrad et Dr. Jekill & 

Mr. Hyde | The Exhaust ont en commun ? Les deux 

entreprises se contentent de la meilleure qualité. 

Peu importe si vous êtes un pilote urbain qui se rend 

au travail ou un aventurier qui expose sa moto aux 

conditions climatiques les plus extrêmes : une BMW 

peut tout supporter. Il est maintenant temps de donner 

la touche finale à la moto avec Dr. Jekill & Mr. Hyde | The 

Exhaust.

The Exhaust pour BMW couvre une large partie de la 

gamme. Choisissez qui vous voulez être avec Dr. Jekill & 

Mr. Hyde | The Exhaust. Avec un look, des performances 

et une attitude parfaits, il complète votre moto BMW.



Nomad Carbon Steel

 La société Jekill and Hyde  offre aux motards l'expérience ultime de 

pilotage avec The Exhaust: un système d'échappement à réglage électronique 

qui permet de choisir entre trois modes de performance différents à la volée. Un 

échappement inégalé en termes de performance, d'esthétique et de puissance.

Trois modes de performance

Nos systèmes d'échappement comportent trois personnalités distinctes: le mode 

Dr. Jekill, le mode Dynamic et le mode Mr. Hyde. En appuyant simplement sur un 

bouton, une valve à l'intérieur du silencieux se ferme, s'ouvre ou s'ouvre à moitié, 

ce qui donne à votre échappement plus de puissance et de performances.

100% homologué sur route

Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust est un système homologué sur route et 

conforme à la législation européenne. Il est également testé EC/ECE/EG/ABE/EEC/

EU/ECE/EGBE et TÜV. Notre logiciel est programmé pour intervenir de manière 

subtile et presque imperceptible lorsque les paramètres définis par la législation 

sont atteints. Cela garantit que vous êtes 100% homologué dans tous les modes 

de conduite. 

Technologie de pointe

Avec une technologie de pointe, parfaitement conçue par les meilleurs ingénieurs 

qui soient, nous avons réussi à créer un échappement sur mesure pour une 

grande variété de motos. Nous nous soucions beaucoup de l’environnement et 

donc tous nos systèmes d’échappement sont conçus pour respecter les normes 

de qualité de l’air.

Configurez votre propre échappement

Personnalisez votre propre Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust. Choisissez votre 

marque, modèle, couleur de corps, embout et électronique, et personnalisez-le. 

Construisons quelque chose de beau sur configurator.jekillandhyde.com.

ÉLECTRONIQUEMENT RÉGLABLE

DR. Jekill & mr. Hyde
THE EXHAUST





appuyez 2x 
pour le Mode Dynamic

appuyez 1x 
pour le Mode Dr. Jekill

appuyez 1x p
pour le Mode Mr. Hyde 

 Le Mode Dr. Jekill. La valve est fermée. Le mode Dr. 

Jekill est conçu pour se fondre dans votre environnement et ne 

faire qu’un avec les alentours. Parfait pour les longs trajets et les 

déplacements dans les zones encombrées.

 Le Mode Mr. Hyde. La valve est ouverte. Lorsque votre 

environnement le permet, vous pouvez libérer Mr. Hyde et donner 

à votre moto des performances optimales. Ressentez la puissance 

de votre moto et libérez votre bête intérieure. Vivez une sensation 

qu’aucun échappement d’origine ne peut vous offrir.

 Le Mode Dynamic. La valve est à moitié ouverte. 

Le mode entre le Dr Jekill et Mr. Hyde.

Les trois modes de performance

 Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust est un système 

d'échappement intelligent qui vous offre une expérience de 

conduite ultime. Notre système à réglage électronique permet 

aux pilotes de contrôler l’échappement en appuyant sur un 

bouton monté sur le guidon. Vous pouvez choisir selon la 

situation si vous souhaitez piloter en mode Dr. Jekill, en mode 

Dynamic ou en mode Mr. Hyde. Grâce à notre logiciel intelligent, 

la valve est toujours correctement positionnée, garantissant que 

vous êtes 100% homologué dans tous les modes.

Choisissez qui vous voulez être.

Appuyez sur le bouton

Trois modes



R nineT Scrambler
Urban Upper Wrinkle Black

Streetfighter Wrinkle Black



 Nos produits ont une homologation de type EU et ils sont donc 100% homologués sur route. Notre 

logiciel est programmé pour intervenir de manière subtile et presque imperceptible lorsque les paramètres 

définis par la loi sont atteints. Cela garantit que vous êtes 100% homologué dans tous les modes de conduite.

Nos produits sont le résultat de l'ingénierie allemande et de l'artisanat néerlandais. Nous nous soucions beaucoup 

de l’environnement et tous nos systèmes d’échappement sont conçus pour respecter les normes de qualité de l’air.

Nos ingénieurs s’assurent que le système d’échappement Dr. Jekill & Mr. Hyde est 100% homologué. Ils ont créé 

la Smartbox; l’unité de commande électronique de nos systèmes d’échappement a la capacité de lire les signaux 

canbus provenant de l’ECU de la moto. La Smartbox veille à ce que vous ne vous retrouviez pas hors la loi, quel que 

soit le mode sélectionné.

Mais ne vous fiez pas à notre parole, demandez aux autorités compétentes. Avant de présenter un nouveau système 

d'échappement, ils sont minutieusement testés par ces dernières et seulement lorsqu'elles l'approuvent, un  

Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust devient disponible pour votre moto.

 Pour être 100% homologué, un système d'échappement doit répondre aux exigences définies en 

matière d'émissions, de performance et de son. 

Émissions 

Tous les nouveaux systèmes d'échappement Dr. Jekill & Mr. Hyde développés sont entièrement conformes à la 

norme EURO en vigueur.

Performance

The Exhaust offre les meilleures performances et la meilleure puissance pour votre moto. Cela signifie que lorsque 

la valve est ouverte, les performances augmentent. Vous ne ressentez aucune perte de performance à la fermeture 

de la valve. Cela garantit une expérience de conduite en douceur, quel que soit le mode dans lequel vous roulez.

Qualité sonore

Nos ingénieurs ont mis au point un son sur mesure pour chaque moto, qui, d’une part, procure aux motards une 

expérience de conduite ultime, sans pour autant nuire aux autres. L’augmentation de la puissance s’accompagne 

d’un son grave profond, sans tons aigus ou moyens.

100% 

HOMOLOGUE SUR ROUTE
TEST 1, 2, 3

EURO 4

100% homologué







R 1250 GS
Nomad Wrinkle Black

Smartbox

Logiciel intelligent contrôlant les 

servomoteurs.

L'échappement

En réaction aux servomoteurs, 

notre système de valve breveté sera 

positionné dans le mode souhaité.

Modeswitch

Appuyez dessus pour contrôler votre 

système d'échappement et choisissez 

votre mode de conduite. L'aspect et la 

fonction peuvent varier selon les pays.

Servomoteurs 

Ceux-ci réagiront au signal de la 

Smartbox et positionneront la valve 

dans le mode souhaité.

 Lorsque vous pilotez avec Dr. 

Jekill & Mr. Hyde, vous ressentez la 

puissance brute de votre moto et 

continuez à rouler sans soucis car 

vous restez toujours dans les limites 

de la loi. L'échappement se compose 

de plusieurs pièces (électroniques) 

qui contribuent toutes à l'expérience 

de conduite ultime.

Comment ça marche



 Lorsqu'un échappement Dr. Jekill & Mr. Hyde est développé pour une moto, il ne s'agit pas 

uniquement d’installer un silencieux et d’y aller. Nos ingénieurs ont mis au point l'échappement 

parfait pour votre moto. Avec des simulations informatiques et la construction de prototypes, ils 

créent un son sur mesure pour chaque moto. Avec tous ces facteurs réunis dans notre produit, le 

système Dr. Jekill & Mr. Hyde a fait un sacré bout de chemin depuis les planches à dessin.

Jetez un coup d'œil à la coupe de The Exhaust ci-dessous pour voir à quoi il ressemble à l'intérieur, 

les différentes pièces qu'il contient et les matériaux utilisés.

*La coupe peut différer selon le type d'échappement.

Un coup d'œil
à l'intérieur

Dispositif d’amortissement primaire | Le 
système d’amortissement unique filtre les 
moyennes et hautes fréquences.

Raccordement hermétique.

Paroi à double cloison 
pour éviter la décoloration.

Système de valve breveté pour 
moduler votre son instantanément.

Isolant phonique permanent breveté en fibres d’un seul et 
même ensemble. Aucun reconditionnement nécessaire.
Recouvert d’une couche thermorésistante.

Entièrement en acier inoxydable.



Urban Upper Wrinkle Black
Slashcut Wrinkle Black



Personnalisez votre propre échappement pour BMW dans 

notre configurateur d'échappement: votre échappement 

parfait n'est qu'à quelques clics de souris.

Choisissez la couleur de votre corps, vos embouts et vos 

commandes électroniques et personnalisez-le. Construisons 

quelque chose de beau.

Le site web du Dr. Jekill & Mr. Hyde est 

entièrement développé et conçu pour le pilote. 

Choisissez une marque de moto et commencez 

votre parcours personnel vers le parfait 

échappement Dr. Jekill & Mr. Hyde.

Et pendant que vous y êtes, laissez-vous inspirer 

par nos blogs et nos road stories, ou consultez 

les photos et les vidéos les plus intéressantes 

pour stimuler votre propre créativité.

Site web de l'entreprise

Configurateur d'échappement

j e k i l l a n d h y d e .c o m

c o n f i g u r at o r . j e k i l l a n d h y d e .c o m

Configurez le vôtre
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Carbon steel 

Stainless Steel

wrinkle black

slashcut 2

Double D 3

streetfighter 2
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urban upper
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Urban Custom
Streetfighter Wrinkle Black

Urban Custom
Streetfighter Wrinkle Black

Sur mesure
Les systèmes d'échappement

Votre choix

CorpsCouleurs*

Embouts

 En tant que pilote, vous voulez un échappement 

qui s'adapte à l'apparence de votre moto et qui 

corresponde également à vos goûts personnels. 

Nous proposons une large gamme de systèmes 

d'échappement sur mesure pour différents modèles 

BMW.

*le nombre indique les options de couleur disponibles.

Corps
Dans le schéma ci-dessus, vous 

pouvez voir un aperçu de nos corps 

et des couleurs dans lesquelles ils 

sont disponibles. Pour savoir quel 

corps est disponible pour votre moto, 

nous vous invitons à consulter notre 

configurateur en ligne.

Embouts*

Donnez une touche finale à votre 

échappement avec un jeu d'embouts 

Dr. Jekill & Mr. Hyde. Laissez-le 

s’intégrer au design ou faites-le 

ressortir, c’est votre choix. 
*Uniquement disponible pour Urban.

Configurez l’échappement qui convient à votre moto sur configurator.jekillandhyde.com.

MODEswitch





R nineT Racer
Urban Upper Wrinkle Black

Slashcut Wrinkle Black

    

 La société Jekill and Hyde offre aux motards une 

expérience de conduite ultime avec The Exhaust: un système 

d'échappement à réglage électronique qui permet de choisir 

entre trois modes de performance différents à la volée.

Les avantages de The Exhaust sont:

•  Avec le système d’ échappement Nomad  le mode  

 travel est plus silencieux que l’échappement d’origine.

• Trois personnalités à 100% homologuées. Tous  

 nos produits ont une homologation de type  

 européenne complète et sont testés EC/ECE/EG/ABE/ 

 EEC/EU/ECE/EGBE et TÜV.

• Ingénierie allemande et artisanat néerlandais.

• 100% puissance et performance.

• Emissions homologuées à 100%.

• Deux ans de garantie

 (avec la possibilité de l'étendre à quatre ans).

•  Produit de haute qualité, fabriqué avec les meilleurs  

 matériaux acquis auprès de fournisseurs européens.

Dr. Jekill & Mr. Hyde 
The Exhaust

Les avantages





fun

Vous êtes Dr. Jekill & Mr. Hyde
Partagez-le avec  
 #myjekillandhyde

#choosewhoyouwanttobe #drjekillandmrhyde #theexhaust



w w w. j e k i l l a n d h y d e .c o m

Votre revendeur local


