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WUNDERLICH CACHE DE PROTECTION DU MOTEUR 
»EXTREME«
Le capot moteur des moteurs boxer BMW est appelé par 

les connaisseurs »La poitrine des héros«. Ce capot moteur 

est exposé aux projections de pierre, aux embruns et aux 

saletés de la route envoyées dans l’air par la roue avant, 

ainsi qu’à la tempête sur autoroute.Pour protéger le capot, 

nous avons mis au point le cache pour pare-cylindres 

fabriqué au millimètre près dans un plastique dur, robuste 

et résistant aux chocs et sophistiqué. La forme de com-

posants veille en plus à une stabilité mécanique élevée 

avec un poids réduit. Le cache de protection du moteur 

est intégré dans la structure par une fixation à 4 points et 

revalorise le design du moteur.

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

ANSTÄNDIGE KOMPONENTEN 
FÜR IHRE BMW.

DESIGN
PROTECTION

BAGAGES
SUSPENSIONS

ERGONOMIE
MOTOMEDIA



Contact presse

Arno Gabel 
Direction Marketing & Communication 

Presse et relations publiques 

Tél. : +49 (0)2641 3082-700 

E-Mail: a.gabel@wunderlich.de

Susanne Keuler 
Représentante de la Direction Marketing & Communication 

Presse et relations publiques 

Tél. : +49 (0)2641 3082-701 

E-Mail: s.keuler@wunderlich.de

Wunderlich GmbH 
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6 – 8 

53501 Grafschaft-Ringen | Allemagne

# 42772-002

Fonction

• Protection fiable maximale pour le cache pour pare-

cylindres avant contre les conséquences de pierres, 

embruns et saleté de la route envoyés dans l’air

• Plastique précis, finition au millimètre près, dur, 

résistant aux chocs, de forme stable et résistant

• La forme bien pensée des composants veille en plus à 

une stabilité mécanique élevée avec un poids réduit.

• Mise en valeur du design moteur

• Résistant à la corrosion

• Intégration constructive optimale avec une fixation sûre 

à 4 points

• Montage facile en en un tour de main

Caractéristiques techniques

• Matériau: Plastique de qualité supérieure, dur, résistant 

aux chocs, de forme stable et résistant, fabriqué avec 

précision au millimètre près

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

Version

• Noir | # 42772-002
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