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WUNDERLICH SACOCHE DE RÉSERVOIR  
POUR R NINET
Pour cette sacoche de réservoir, nous nous sommes 

pris au mot! Elle peut être utilisée comme sacoche 

de réservoir ou comme sac à dos. Un classique, créé 

avec un grand amour du détail et fabriqué à la main 

exclusivement pour Wunderlich. Nous fabriquons cette 

sacoche de réservoir de style adaptée à la R nine T dans 

d’authentiques matériaux de haute qualité : Coton 

huilé extrêmement résistant et avec des finitions en 

cuir véritable qui accentuent le coté luxueux. Avec leur 

doublure intérieure extrêmement résistante, elles font de 

la sacoche de réservoir le robuste compagnon de tous 

les jours. Elle est de plus non seulement pratique, mais 

confère également à la R nineT un look décontracté et 

sympathique. Chaque poche principale et compartiment 

documents est fermé de façon sûre avec un zip de style. 

L’étui à cartes transparent disparaît dans un compartiment 

latéral séparé; il peut au besoin être déroulé et fixé avec 

deux fermetures velcro discrètes. C’est la cerise sur le 

gâteau pour tous les navigateurs de la vieille école. Cette 

petite merveille se fixe simplement avec des attache-

rapides LOXX fiables et faciles à manipuler et les sangles 

qui vont avec.
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Fonction

• Sacoche de réservoir taillée sur mesure, parfait pour  

la R nineT

• Matériaux de haute qualité, authentiques, en coton 

huilé avec finitions en cuir

• Coton huilé et cuir obtenus en utilisant une patine 

merveilleuse, que seuls des matériaux authentiques 

peuvent former

• Hydrofuge

• Poche principale, compartiment documents, plus poche 

latérale pour le rangement de l’étui à cartes transparent

• Etui à cartes transparent

• Zips de marque, faciles à manipuler

• Doublure intérieure robuste

• Montage facile avec des sangles et les attache-rapides 

LOXX réputées

Caractéristiques techniques

• Sacoche de réservoir taillée sur mesure, parfait pour la 

R nineT

• Matériaux de haute qualité, authentiques, en coton 

huilé avec finitions en cuir

• Coton huilé et cuir obtenus en utilisant une patine 

merveilleuse, que seuls des matériaux authentiques 

peuvent former

• Hydrofuge

• Poche principale, compartiment documents, plus poche 

latérale pour le rangement de l’étui à cartes transparent

• Etui à cartes transparent

• Zips de marque, faciles à manipuler

• Doublure intérieure robuste

• Montage facile avec des sangles et les attache-rapides 

LOXX réputées

• Masse ( Longueur / Large / Hauteur ) en cm: 40 x 28 x 13 

• Volume en litres (env.): 13

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 nineT (2014-2016), R nineT (2017-), R nineT /5, R nineT 

Pure, R nineT Racer, R nineT Scrambler, R nineT Urban G/S

Version

• Noir | # 40341-002

• Khaki | # 40341-004

• Braun | # 40341-005
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