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WUNDERLICH ÉTUI PORTE-CLEFS  
AVEC RFID BLOCKER
Le confort de la technologie Keyless Go est indéniable. 

Elle permet de démarrer aisément la moto sans même 

devoir chercher la clé. Idéale surtout dans le noir ou 

lorsqu’on n’a pas les mains libres. Mais cependant, et 

beaucoup le savent malheureusement, la technologie 

qui nous rend la vie aussi facile et pratique est égale-

ment vulnérable. Il suffit »d’intercepter «.le signal de 

la clé. Avec un prolongateur de portée, rien de plus 

simple. Normalement le signal radio de la clé est limité 

à quelques mètres seulement. Le prolongateur de portée 

permet de prolonger le signal du système d’accès de x 

mètres pour démarrer la moto. Il est facile d’intercepter 

le signal durant une pause au café et de le prolonger 

jusqu’au parking. Une simple pression sur le démarreur 

suffit alors à démarrer. Le pire dans tout cela est que l’ac-

quisition et l’utilisation d’un tel prolongateur de portée 

sont totalement légales. Mais nous avons la solution : la 

prévention est aussi simple que le vol lui-même. Nous 

avons protégé efficacement notre étui porte-clefs avec 

RFID Blocker de manière telle qu’aucune onde radio 

ne peut le pénétrer ni en sortir. La clé Keyless Go reste 

ainsi invulnérable tant qu’elle est conservée dans un étui 

fermé entièrement blindé. C’est une méthode à la fois 

simple et efficace pour prévenir le vol de la propre moto. 

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

# 44115-xxx

Fonction

• Étui porte-clé au blindage efficace

• Protège le signal de la clé Keyless Go de manière 

efficace et empêche ainsi »l’interception« du signal de 

la clé et le »déchiffrage« du système d’accès par des 

personnes non autorisées

Caractéristiques techniques

• Look carbone : tissu Cordura® 1000 hydrofuge imprégné 

de résine fluorocarbonée avec blindage incorporé, 

résiste aux UV, ne se décolore pas

• Noir : tissu Cordura® 1000 hydrofuge imprégné de 

résine fluorocarbonée avec blindage incorporé, 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

• R 1250 GS, R 1250 GS Adventure, R 1250 GS Adventure, 

R 1250 R, R 1250 RS, R 1250 RT, R 1200 RT LC (2014-), 

R 1200 RS LC, R 1200 R LC, R 1200 GS LC Adventure 

(2014-), R 1200 GS LC (2017-), R 1200 GS LC (2013-2016),  

K 1600 GTL (2017-), K 1600 GTL (-2016), K 1600 GT (2017-), 

K 1600 GT (-2016), K 1600 Grand America, K 1600 B,  

F 850 GS (2018-), F 750 GS (2018-)

Version

• Look carbone | # 44115-920

• Noir | # 44115-922
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