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ANSTÄNDIGE KOMPONENTEN
FÜR IHRE BMW.

WUNDERLICH PROTECTIONS COUVRE CULASSE ET
DE CYLINDRE »EXTREME«
Les cylindres d’une Boxer-BMW sont exposés. Une projection de pierres, une chute en tout terrain ou en frôlant un
mur crépi en se garant dans un espace étroit, entraîne vite
un risque de rayure du couvercle de soupape. Vient à s’ajouter à cela pour les moteurs Shiftcam des 1250 le fait que
la construction du mécanisme Shiftcam est extrêmement
complexe. Le couvercle de soupape étant monté exclusivement solidement, il y a un risque que le couvercle de
soupape se déplace de manière relative à la tête de cylindre
à chaque manipulation violente, et affecte le cas échéant
la commande de soupape. C’est la raison pour laquelle la
protection supplémentaire du couvercle de soupape est
particulièrement importante.
Nous avons mis au point un jeu de protecteurs sophistiqués.
Ils se caractérisent par un faible écartement, et reposent au
millimètre près sur le couvercle de soupape. Cela implique
une fabrication précise. Le protecteur se compose d’un
plastique robuste et résistant aux chocs. Sur le côté intérieur
tourné vers le couvercle de soupape, nous avons intégré

dans la structure des segments avec un matériau élastique
à haute résistance thermique. Ces segments, grâce à leur
dureté Shore*), sont dimensionnés pour absorber les chocs.
Leur effet à la fois de soutien et protecteur veille lors de l’apparition de forces extérieures, à ce que ces dernières soient
absorbées de manière régulière par les segments et distribuées, et que des pics de force puissent ainsi être évités. Le
design de qualité supérieure et la fonction des protecteurs
sont complétés par un insert en acier inoxydable intégré.
Il sert si nécessaire de protection pour éviter la perforation
du couvercle de soupape et par là-même une fuite d’huile
inévitable. De cette manière, les protecteurs contribuent à
éviter les dommages secondaires. Dans de nombreux cas,
ils permettent de poursuivre sa route après un malheur. Le
montage est simple grâce au kit de montage joint. Nos couvercles de soupape sont Made in Germany. C’est la raison
pour laquelle nous accordons une garantie de 5 ans.
*) Indicateur de dureté de matériau des élastomères et
polymères élastiques en caoutchouc
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Fonction

Particularités

• Protection fiable du couvercle de soupape contre
les conséquences d’une projection de pierres, de
dommages dus à une chute ou en se garant

• Produit Premium de Wunderlich. Petites séries.
Fait à la main.

• Finition précise, au millimètre avec un faible écartement

• Droit de retour de 60 jours

• En résine synthétique spéciale résistant aux chocs

• Made in Europe

• Segments d’absorption de chocs intégrés dans la
structure

• Garantie de 5 ans

• Prévention des pics de force grâce à une répartition
uniforme des forces en présence sur plusieurs points
• Inserts en acier inoxydables en tant que protection
contre la perforation du couvercle de soupape en cas
de chute
• Prévention de dommages secondaires
• Design intégré qui s’insère dans l’agencement de
la moto

• Design Wunderlich. Intégré et fonctionnel.

Compatible avec les véhicules suivants
• R 1250 GS

Version
• Noir | # 35613-002
• Argent | # 35613-001

• Complet avec kit de montage

Caractéristiques techniques
• Matériau : Plastique renforcé de fibres de verre, de
qualité supérieure résistant aux chocs, finition précise
avec des segments absorbant les chocs intégrés, inserts
en acier inoxydables intégrés comme protection du
chapeau de soupape
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