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WUNDERLICH PORTE-BAGAGES D’ORIGINE  
POUR COFFRES
C’est bien connu, lorsqu’on entreprend une longue excur-

sion, on n’a jamais assez de place pour les bagages. De 

nombreux voyageurs à moto transportent de ce fait des 

bagages légers additionnels tels que sacoches, roll-bags, 

tente, etc., sur les coffres latéraux. Pour répondre spécifi-

quement à ce besoin, nous avons développé ces porte-ba-

gages géniaux. Ils se montent facilement et solidement 

sans perçage des coffres sur les supports d’origine des 

coffres Vario. Grâce à la conception tubulaire ingénieuse, 

les bagages s’amarrent facilement. Lorsque les porte-ba-

gages ne sont pas utilisés pour les bagages, ils se trans-

forment en un détail remarquable grâce à leurs finitions 

de grande qualité, qui soulignent parfaitement le design 

de votre BMW. 
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Fonction

• Porte-bagage pour le coffre BMW d’origine

• Montage facile sur le coffre

• Perçage du coffre non nécessaire, donc, absence de 

défaut d’étanchéité

• Aucun impact sur les fonctionnalités du coffre, même 

avec un bagage arrimé

• Acier

• Parfait pour les bagages légers tels que les roll-bags et 

les sacoches

• Arrimage parfait des bagages

• Maintien ferme et sécurisé

• Livré avec kit de montage complet

Caractéristiques techniques

• Matériau : Acier, finition de haute qualité, 

soigneusement soudée au moyen de gabarits de 

soudage

Particularités

• Produit Premium de Wunderlich. Petites séries.  

Fait à la main.

• Design Wunderlich. Intégré et fonctionnel.

• Droit de retour de 60 jours

• Made in Germany

• Garantie de 5 ans

Compatible avec les véhicules suivants

• K 1600 GT (-2016), K 1600 GT (2017-), K 1600 GTL (-2016), 

K 1600 GTL (2017-), R 1200 RT LC (2014-), R 1250 RT

Version

• Chromé : droit | # 20570-100 / gauche # 20570-200

• Argent : droit | # 20570-101 / gauche | # 20570-201

• Noir : droit | # 20570-102 / gauche | # 20570-202
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