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WUNDERLICH SACOCHES D’ARCEAU DE  
PROTECTION DE RÉSERVOIR
Nos sacoches d’arceau de protection étanches à l’eau 

sont idéales pour tout ce qui doit être à portée de 

main sur route : documents, smartphone, lunettes de 

soleil, clés, multitool, etc. Nous les avons conçues pour 

pouvoir s’adapter aux arceaux de protection de réservoir 

d’origine de la R 1250 GS Adventure. Elles se fixent 

très facilement, et avec une tenue à toute épreuve, sur 

l’arceau de protection. Le positionnement assure une 

répartition des poids optimale. Nous utilisons un tissu 

Cordura® 1000, hydrofuge, revêtu de Teflon et intachable, 

qui a démontré une résistance mécanique et une 

résistance à l’usure remarquables. Des surfaces externes 

doublées assurent une double protection : le contenu 

contre les vibrations, et l’arceau contre le frottement. 

La forme compacte, la découpe et le tissu de haute 

qualité empêchent que les sacoches ne se gonflent et ne 

faseyent, ces dernières gardant leur forme, même vides. 

Les fermetures à glissières de marques, YKK, faciles 

à manipuler, sont étanches à l’eau et à la poussière. 

Typiquement Wunderlich : La doublure intérieure bleue 

assure une bonne visibilité sur l’intérieur. Le design 

fonctionnel, dû à Nicolas Petit, s’intègre de manière 

discrète. Remarque : Nos sacoches d’arceau de protection 

peuvent bien évidemment être utilisées en combinaison 

avec notre arceau de renfort pour l’arceau de protection 

de réservoir 41873-200.
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Fonction

• Capacité additionnelle de bagages sur les arceaux de 

protection de réservoir de l’Adventure; idéal pour tout 

ce qu’il faut avoir rapidement à portée de main sur 

route

• Il suffit de les glisser sur le stabilisateur d’arceau de 

réservoir et de les fixer à l’arceau par des bandes velcro 

sur toute la surface

• Position favorisant la prise, optimale, et parfaite 

répartition du poids

• Totale liberté de mouvement

• Tissu Cordura® 1000, hydrofuge, revêtu de Teflon et 

intachable, à haute résistance mécanique, et à l’usure; 

ne se décolore pas

• Des surfaces externes doublées protègent le contenu 

contre les vibrations, et l’arceau contre le frottement

• Ni gonflement, ni faseyage des sacoches, qui gardent 

leur forme, même vides

• Notre doublure intérieure de marque, bleue, assure une 

bonne visibilité sur l’intérieur

• Zips de marque, YKK, faciles à manipuler et étanches à 

l’eau et à la poussière

• Design de Nicolas Petit

Caractéristiques techniques

• Matériau : Tissu Cordura® 1000, à haute résistance 

mécanique, hydrofuge, revêtu de Teflon, intachable, 

résistant à l’usure; ne se décolore pas 

• Masse ( Longueur / Large / Hauteur ) en cm: 37 x 17 x 7 

• Volume en litres (env.): 2

Particularités

• Produit Premium de Wunderlich. Petites séries.  

Fait à la main.

• Design Wunderlich. Intégré et fonctionnel.

• Droit de retour de 60 jours

• Made in Europe

• Garantie de 5 ans

Compatible avec les véhicules suivants

• R 1250 GS Adventure

Version

• Noir | # 20810-300
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