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WUNDERLICH ARCEAU DE PROTECTION SYSTÈME
Arceau de protection système sur mesure, parfaitement 

intégré et bien pensé pour le BMW Scooter C 400 GT/X. 

Cet arceau de protection protège non seulement le caré-

nage du scooter C 400 GT/X, mais est prolongé jusqu’au 

marchepied. Il offre ainsi une protection intégrale pour 

les secteurs névralgiques du carénage et des flancs 

inférieurs exposés du véhicule. Pour une utilisation dans 

un environnement urbain qui d’expérience est relati-

vement difficile sur les espaces de stationnement pour 

deux roues, nous avons prolongé la conception tubulaire 

en dessous du phare au-dessus du carénage avant, ce 

qui offre une protection supplémentaire. Au niveau du 

design, nous nous sommes naturellement orientés aux 

lignes de la GT/X, de manière à ce que l’arceau de pro-

tection s’intègre de manière décente dans le design du 

scooter. Nous avons accordé une importance particulière 

à ce que la garde au sol ne soit pas entravée en cas de 

passage sur des bordures, par exemple. Nous utilisons 

pour cela notre tube d’acier de précision éprouvé de 

18 mm. La fixation de l’arceau de protection système 

se fait de manière intelligente, sans que des modifica-

tions du carénage ne soit nécessaire, par perçage par 

exemple. Le montage est simple : Le système en deux 

parties se visse à droite et à gauche à l’aide d’une fixa-

tion solide en deux points. Cela permet de garantir que 

les forces en présence soient réparties de manière uni-

forme dans les points adaptés de la structure porteuse et 

empêchent le pire.
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Fonction

• Arceau de protection système sur mesure, parfaitement 

intégré et bien pensé pour le BMW Scooter C 400 GT/X

• Protection des secteurs névralgiques du carénage 

et des flancs inférieurs du véhicule dans la zone du 

marchepied

• La conception tubulaire en dessous du phare dépasse  

le carénage avant

• L’arceau de protection système s’intègre 

harmonieusement au design du scooter

• La garde au sol n’est pas altérée, par ex. lors du 

passage sur des bordures.

• Concept de fixation intelligent et simple

• Fixation en deux points

• Les forces en présence sont guidées de manière 

uniforme dans les points adaptés de la structure 

porteuse

• Pas d’ABE nécessaire

Caractéristiques techniques

• Matériau : Tube d’acier de précision de 18 mm, 

ajusté avec précision sur des cintreuses CNC, 

soudé soigneusement, parfaitement ajusté

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

• C 400 GT, C 400 X

Version

• C 400 GT: Chrome | # 41331-001

• C 400 GT: Noir | # 41331-002

• C 400 X: Chrome | # 41334-000

• C 400 X: Noir | # 41334-002
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