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WUNDERLICH SACOCHE BUSINESS
Sacoche business sur mesure parfaitement intégrée et 

étanche à l’eau pour le BMW Scooter C 400 GT/X. Nous 

avons transmis notre concept éprouvé et exclusif de 

fixation sûre de nos sacoches à fermeture rapide LOXX 

au scooter. La sacoche se fixe en un tour de main à l’aide 

des fermetures LOXX faciles à manipuler et est proté-

gée contre les intempéries en dessous du cockpit. Elle 

s’enlève tout aussi vite. Cette sacoche exceptionnelle est 

composée d’un tissu Cordura® 1000 hydrofuge, résistant 

aux UV et imprégné de résine fluorocarbonée. Ce tissu 

robuste a fait ses preuves des milliers de fois avec nos 

sacoches de réservoir de qualité supérieure. Dotée de 

sangles et de fermetures à glissière étanches à l’eau. La 

sacoche, avec une poche principale et une poche plus 

petite dotée d’une fermeture à glissière, la sacoche offre 

un espace suffisant pour toutes sortes d’articles. Format 

DIN A4 pratique et fonctionnel, idéal pour un notebook ou 

un iPad. 
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Fonction

• Sur mesure et parfaitement intégrée dans le scooter 

400 GT/X

• Offre un espace suffisant pour toutes sortes d’articles 

avec une poche principale et une poche plus petite

• Format DIN A4 pratique et fonctionnel, idéal pour un 

notebook ou un iPad

• Fixation sûre avec des fermetures rapides LOXX, 

protégée contre les intempéries en dessous du cockpit

• Fixation et détachement en un tour de main

• Tenue fiable, même à grande vitesse

• Sangles comprises

• Traitement hydrofuge

Caractéristiques techniques

• Matériau : tissu Cordura® 1000 hydrofuge imprégné  

de résine fluorocarbonée, résiste aux UV, ne se 

décolore pas

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: Noir | # 42010-200

• C 400 X: Noir | # 42010-300
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