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WUNDERLICH ARCEAU DE RENFORT POUR LE 
PARE-MOTEUR D’ORIGINE 
L’extrémité arrière, libre, du pare-moteur d’origine de 

l’Adventure n’est pourvu d’aucun appui contre le cadre. 

Cela constitue le talon d’Achille du pare- moteur. En 

cas de basculement ou de chute, il a de plus tendance 

à s’affaisser, car les efforts ne sont pas immédiatement 

transmis au cadre. Il y a un risque que les chapeaux de 

soupape soient endommagés. Avec notre arceau de 

renfort, ce défaut est éliminé de façon fiable. Il assure la 

liaison de l’extrémité arrière, libre, du pare- moteur avec 

le cadre. Les forces en présence sont ainsi en outre trans-

mises par l’arceau à l’emplacement approprié dans la 

structure du cadre. Cette disposition empêche par consé-

quent l’affaissement du pare-moteur et diminue le risque 

de détérioration des chapeaux de soupape. L’arceau de 

renfort est conçu de sorte que sa forme incurvée assure 

la suppression des pointes de charge en présence. Formé 

avec précision sur des cintreuses CNC, soudé soigneu-

sement. L’arceau de renfort s’intègre dans le design du 

pare-moteur d’origine. Accroît la sécurité passive pour le 

conducteur et pour la machine.
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Fonction

• Protection fiable en cas de chute

• Répartit les forces en présence sur un point de fixation 

supplémentaire

• Supprime les pointes de charge

• Montage facile et rapide grâce à une attache astucieuse 

sur l’arceau de protection d’origine

• Ajustement parfait

• Jeu pour côté droit et côté gauche

• Accroît la sécurité passive pour la machine et pour le 

conducteur

Caractéristiques techniques

• Acier spécial, sablé aux perles de verre et électropoli

• Diamètre du tube 25 mm

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 1250 GS Adventure

Version

• VA | # 41873-300

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=

