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WUNDERLICH PROTECTION DE COLLECTEUR  
ET DE MOTEUR »EXTREME« 
Le design fonctionnel et l’intégration constructive de 

notre protection moteur »EXTREME« protègent moteur et 

collecteur. Elle épouse si étroitement le groupe que, d’une 

part, cela réduit la surface d’attaque frontale, mais la 

liberté d’inclinaison et la garde au sol demeurent presque 

identiques. La forme de la protection réduit la surface 

d’attaque et évite l’accrochage ou le blocage désagréables 

en tout terrain, qu’ils soient causés par des branchages, 

des éboulis ou des rochers. Les orifices veillent à ce que 

l’eau puisse s’écouler librement après la traversée de 

rivières. Ce qui est typique de Wunderlich est que l’acces-

sibilité illimitée lors de travaux de maintenance n’a pas 

été oubliée : c’est ainsi qu’un orifice a été prévu spéciale-

ment pour la vidange libre de l’huile moteur. La protection 

moteur en aluminium résiste à la corrosion et les forces 

et les vibrations qui apparaissent sont absorbées par les 

éléments de fixation qui neutralisent les secousses. Nous 

produisons la protection moteur »EXTREME« avec le 

procédé de technique de fabrication de pointe exigeant 

de l’hydroformage. Nous parvenons ainsi à réaliser des 

formes de composants et des géométries complexes 

(surtout asymétriques) pour lesquelles nous obtenons un 

poids plus faible grâce à l’optimisation de l’épaisseur de 

matériau, tout en bénéficiant en même temps d’une rigi-

dité des composants et d’une stabilité mécanique élevées. 

Le résultat est une protection de moteur résistante, au 

poids et à la forme optimisés, qui épouse si étroitement 

et organiquement le groupe, que le principe de configura-

tion »Form follows function« devient évident. Elle est dis-

ponible en noir thermolaqué. Notre protection de moteur 

»EXTREME« est Made in Germany. C’est la raison pour 

laquelle nous accordons une garantie de 5 ans.
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Fonction

• Protection maximale pour moteur, collecteur et 

silencieux avant

• Intégration constructive optimale et design fonctionnel

• Conception ou forme de produit organique et ajustée 

qui non seulement réduit

• la surface d’attaque mais évite l’accrochage ou le 

blocage désagréables en tout terrain

• La liberté d’inclinaison et la garde au sol demeurent 

presque identiques

• L’eau peut s’écouler librement après la traversée de 

rivières

• Accessibilité illimitée lors de travaux de maintenance

• Résistance à la corrosion

• Les forces et les vibrations survenant sont absorbées 

par les éléments de fixation qui neutralisent les 

secousses

• Le procédé d’hydroformage et la protection maximale 

grâce à l’optimisation de l’épaisseur et de la forme 

du matériau permettent une rigidité des composants 

et une stabilité mécanique élevées pour un poids 

considérablement réduit

• Fixation sûre

• Support supplémentaire pour une neutralisation des 

secousses entre la protection et le carter du moteur

Caractéristiques techniques

• Matériau : Aluminium haute résistance, fabriqué avec 

précision selon le procédé d’hydroformage, avec 

des éléments de fixation intégrés qui neutralisent les 

secousses

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

• R 1250 GS, R 1250 GS Adventure

Version

• Argent, Aluminium anodisé | # 26850-301

• Noir, Aluminium haute résistance | # 26850-302
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