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WUNDERLICH GARDE-BOUE ARRIÈRE »XTREME«
Ce garde-boue arrière »XTREME« protège l’homme et la 

mécanique! Il assure aux jambes et aux pieds de l’équi-

page une protection fiable contre les embruns, l’humidité 

et les salissures. Il apporte également une protection effi-

cace des composants techniques : jambes de suspension, 

système d’échappement, collecteur du mécanisme du cla-

pet d’échappement et châssis du cadre arrière sont proté-

gés des projections de pierre, des saletés de la route et de 

l’humidité même sous la pluie. Le garde-boue arrière est 

renforcé latéralement afin d’absorber les vibrations. Trois 

ouvertures spécialement aménagées sur le pourtour du 

garde-boue assurent doublement une réduction efficace 

du bruit : elles ont un effet efficace sur le comportement 

du garde-boue à la résonance, et réduisent par acoustique 

d’écoulement les bruits aérodynamiques engendrés dans 

l’intervalle étroit entre roue et garde-boue.
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Fonction

• Dispositif simple pour la protection de l’homme et de  

la mécanique

• Protège les jambes et les pieds du conducteur et du 

passager et procure de ce fait plus de confort et de 

sécurité

• Protège jambes de suspension, système 

d’échappement, collecteur du mécanisme du clapet 

d’échappement et châssis du cadre arrière

• Fixation sûre

• Facile à monter

Caractéristiques techniques

• Matériau : Résine ABS de haute qualité, forme 

s’adaptant avec précision, noire

Particularités

• Produit Premium de Wunderlich. Petites séries.  

Fait à la main.

• Design Wunderlich. Intégré et fonctionnel.

• Droit de retour de 60 jours

• Dispensé d’homologation de type allemande

• Made in Europe

• Garantie de 5 ans

Compatible avec les véhicules suivants

• F 750 GS (2018-), F 850 GS (2018-), F 850 GS Adv (2019-)

Version

• Noir | # 20481-000
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