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WUNDERLICH PADS DE REPOSE-PIEDS
Les repose-pieds métalliques pour la R 1200 GS LC 

Adventure et la R 1250 GS Adventure sont idéalement 

conçus pour le tout-terrain : Ils sont robustes, stables, et 

tolèrent les saletés. Même couverts de poussière et de 

boue, ils assurent un maintien sûr. Ils offrent l’adhérence 

mais pas le confort. Jusqu’ici, tout va bien. Ce qui est 

idéal en tout-terrain, peut devenir rapidement inconfor-

table, au quotidien ou en voyage, lorsqu’on est sur route 

avec des bottes de cross. Ainsi, des dommages inesthé-

tiques sur des chaussures moins robustes ne manquent 

pas d’arriver, car les pointes saillantes des repose-pieds 

métalliques laissent leurs traces. Et en cas de manœuvre 

avec des tibias non protégés, d’une façon ou d’une autre, 

on risque une blessure vraiment douloureuse. C’est 

précisément dans ce contexte que nous avons développé 

nos patins de caoutchouc de repose-pied pour une utili-

sation de tous les jours, pour le voyage, pour les trajets 

quotidiens au bureau ou l’utilisation en ville. Leur sur-

face profilée assure un maintien parfait. Ils sont insérés 

par emboîtement, dépassent du bord des repose-pieds 

d’origine et l’encadrent, de sorte que le contact avec le 

tibia reste assurément sans conséquences. Le contact 

avec les chaussures. quoi qu’il en soit. Ils assurent en 

outre un amortissement agréable des vibrations du mo-

teur. Le contre-support formé avec précision, vissé deux 

fois par en-dessous, garantit un excellent maintien du 

repose-pieds. Et pour celui qui fait du tout-terrain, il peut 

facilement et rapidement les éliminer dans les utilisations 

extrêmes. Remarque : Les repose-pieds sont uniquement 

adaptés aux repose-pieds conducteur!
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Fonction

• Repose-pieds profilé, anti-dérapant, pour la pratique 

quotidienne

• Assure plus de confort et de sécurité

• Diminue les risques de blessure

• Protège les chaussures

• Amortit les vibrations

• Résistance élevée au vent et aux intempéries, résistant 

à la chaleur, flexibilité prononcée à froid, résistant aux 

substances chimiques, résistant à l’ozone

• Maintien parfait grâce au montage à ajustement serré 

et au vissage approprié

• Montage simple et rapide

• Livré avec composants de montage

Caractéristiques techniques

• Matériau : Caoutchouc de haute qualité, forme 

s’adaptant avec précision, noir

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 AHG

• Made in Europe

• Garantie de 5 ans

Compatible avec les véhicules suivants

• R 1200 GS LC Adventure (2014-), R 1250 GS Adventure

Version

• Noir | # 25914-002
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