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WUNDERLICH SACOCHE DE RÉSERVOIR  
ELEPHANT »SPORT EDITION«
La sacoche de réservoir faite sur mesure pour la BMW  

F 850 GS Adventure est la solution idéale pour les 

sorties quotidiennes, mais aussi pour les ballades 

d’une journée ou de quelques jours. Grâce aux attaches 

rapides LOXX, la sacoche de réservoir se fixe et se 

détache rapidement et en un tour de main. La forme 

compacte et sportive garantit une excellente liberté de 

mouvement et une vue dégagée au-dessus du tableau 

de bord et sur la situation du trafic. Le braquage du 

guidon n’est pas altéré.
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Fonction

• Tenue fiable, même à grandes vitesses

• Accès de câble E-CONNECT protégé

• Filet en caoutchouc sur le dessus

• Tissu et zips étanches à la poussière et à l’eau

• Ne décolore pas

Caractéristiques techniques

• Matériau : tissu Cordura® déperlante imprégné de 

résine fluorocarbonée hydrofuge, enduit à l’intérieur

• Couleur : noir à l’extérieur, garniture bleue à l’intérieur

• Renfort intérieur assurant une stabilité optimale de la 

forme

• Attaches rapides LOXX pratiques

• Tirettes offrant une bonne prise en main

• Haute résistance mécanique et à l’usure

• Masse ( Longueur / Large / Hauteur ) en cm: 31 x 24 x 17

• Volume en litres (env.): 10

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

• F 850 GS Adv (2019-)

Version

• Noir | # 40981-102
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