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WUNDERLICH PROTÈGE-PHARE »CLEAR«
Une pierre projetée ou un court passage hors-route 

peuvent rapidement coûter cher au phare d’origine. Les 

grilles de protection de phare rigides habituelles comme 

l’écran de protection d’origine ne conviennent pas en 

circulation routière et le verre du phare est difficile à 

nettoyer. Notre grille ou écran repliable protègent le phare 

dans toutes les situations et peuvent être repliés vers le 

haut pour les trajets sur route ou pour être nettoyés.
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Fonction

• Protection élevée du phare

• Absence de réflexions ou de risque d’auto-

éblouissement

• Nettoyage facile du phare et de l’écran en acrylique

• Homologué pour la route en position relevée

• Rapidement rabattable pour un usage en tout-terrain

• Montage simple

• Construction globale robuste, colorée

Caractéristiques techniques

• Matériau : Verre acrylique transparent

• Cadre : Acier spécial, thermolaqué noir

• Dimensions (L x H) : 275 x 170 mm

• Epaisseur de matériau : 3 mm

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

• F 850 GS Adv (2019-)

Version

• Noir | # 25858-102

Le n° 1 mondial des accessoires de haute qualité pour motos BMW.
Wunderlich GmbH | Joseph-v.-Fraunhofer-Str. 6 – 8 | DE-53501 Grafschaft | Tel: +33 800 902350 | wunderlich.fr

mailto:a.gabel%40wunderlich.de?subject=
mailto:s.keuler%40wunderlich.de?subject=

