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WUNDERLICH BULLE DE CARÉNAGE »MARATHON 
AIRVENTED« AVEC AÉRATION RÉGLABLE
Avec l’augmentation des températures en été, les villes 

se réchauffent particulièrement en raison de leur parc 

de bâtiments et du grand nombre de rues et de places 

asphaltées ou pavées. Afin de permettre au conducteur 

de se refroidir davantage, nos développeurs ont conçu 

une astuce spéciale pour notre bulle de carénage. 

Ils ont prévu la bulle avec une grille de ventilation 

réglable individuellement qui, en cas de chaleur, 

étant ouverte, assure un refroidissement bienvenu et 

ferme hermétiquement la bulle en cas de pluie. Cette 

technologie innovante a fait ses preuves, entre autres, 

dans notre bulle de carénage Wunderlich »AIRVENTED«, 

réputée, pour les populaires K 1600 Tourer. 

En outre, la »MARATHON AIRVENTED« est dotée de tous 

les avantages de nos bulles de carénage »MARATHON« 

pour le scooter BMW Midsize : la bulle de carénage 

élégante veille, dans un environnement urbain et lors de 

longues excursions et de grandes vitesses, à un confort et 

à une protection idéaux. Elle est inclinée en direction du 

conducteur et formée aérodynamiquement de manière 

si complexe, qu’elle atténue les turbulences, les calme 

et les réduit à un minimum de manière efficace. Le fait 

que les bulles de carénage Wunderlich, de par leur bord 

arrondi poli main, n’ont besoin d’aucune protection de 

bords, qui puisse déclencher des vibrations, bruits ou 

turbulences supplémentaires, y contribue également. 

Elle est dimensionnée de manière plus large dans la 

zone du bas que la bulle de carénage d’origine et veille 

à une protection parfaite contre les intempéries pour 

chaque taille corporelle. Elle s’intègre ainsi parfaitement 

dans l’allure générale du C 400 GT. Elle décharge le 

haut du corps, les bras et la tête de la charge du vent 

lors de vitesses élevées. La bulle de carénage de 5 

mm d’épaisseur en PMMA de qualité supérieure est 

optiquement pure et veille à une image sans distorsion. 

Elle se caractérise par sa rigidité de composants, sa 

stabilité de forme et sa résistance aux éraflures élevées.

C 400 GT
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Fonction

• Bulle de carénage élégante »MARATHON AIRVENTED« 

avec prise d’air réglable unique

• Confort optimal 

• Forme aérodynamique complexe, de manière à 

atténuer, calmer et réduire efficacement à un minimum  

les turbulences

• Bord arrondi poli main, qui n’a pas besoin de protection 

de bords

• Protection contre les intempéries parfaite pour chaque 

taille corporelle

• Design intégré, fonctionnel

• Décharge le haut du corps, les bras et la tête de 

la charge du vent lors de vitesses élevées 

• La bulle de carénage optiquement neutre veille à une 

image sans distorsion 

• Stabilité de forme élevée et résistance aux éraflures 

• Montage facile 

• Offre ergonomie et protection

Caractéristiques techniques

• Matériau : PMMA de qualité supérieure, épaisseur de 

bulle de carénage de 5 mm, forme aérodynamique 

précise et optiquement neutre, bords polis main, 

arrondie, Dimensions (L x H) : 575 x 610 mm

Particularités

• Produit Premium de Wunderlich. Petites séries.  

Fait à la main.

• Design Wunderlich. Intégré et fonctionnel.

• Avec ABE

• Droit de retour de 60 jours

• Made in Europe

• Garantie de 5 ans

Compatible avec les véhicules suivants

• C 400 GT

Version

• Gris fumé | # 41332-205

Le n° 1 mondial des accessoires de haute qualité pour motos BMW.
Wunderlich GmbH | Joseph-v.-Fraunhofer-Str. 6 – 8 | DE-53501 Grafschaft | Tel: +33 800 902350 | wunderlich.fr

mailto:a.gabel%40wunderlich.de?subject=
mailto:s.keuler%40wunderlich.de?subject=

