
PLEIN DE PASSION.

POUR VOTRE PLAISIR DE 

CONDUIRE.

Complete your

 BMW S 1000



 si prometteur!

BMW S 1000 XR – Power, 
Sport, Adventure – tout y est!

Elle maîtrise tout haut la main : la nouvelle XR est 10 kg plus légère 
que la première génération XR ! Elle allie à la perfection puissance 
et agilité, confort longue distance et sportivité. La position assise 
droite intégrée séduit. Comme la « petite sœur » F 900 R, nous 
l’avons dotée d’un équipement haut de gamme et l’avons mise en 
scène de manière expressive et caractéristique avec son propre 
concept design. Très prometteur !

Toutes les 
informati-

ons et plus 
produits 



Sacoche de réservoir »ELEPHANT SPORT«   
| S 1000 XR (2020-) | noir | #20674-002      

grille de protection du radiateur 
d‘eau | S 1000 R/RR/XR | noir | 
#36081-100       

Selle Wunderlich »AKTIVKOMFORT« |  
haute | noir | #35672-200     

protection de réservoir Touringt         | 
S 1000 XR (2020-) | noir | #32563-002      

Protections pour essieux »DOUBLESHOCK« | 
derrière | noir | #42159-102        

Rehausseur de guidon »ERGO«         
| 20 mm | argent | #41971-011

Bulle de carénage »MARATHON« | S 1000 
XR (2020-) | transparent | #35753-001        

Bulle de carénage »MARATHON« | S 1000 XR 
(2020-) | gris fumé | #35753-002        

grille de protection de radiateur d´huile     
| S 1000 XR/R/RR | noir | #31961-002        

Tampons protecteurs roue avant 
»DOUBLESHOCK« | devant | noir | 
#42152-102

Avec nos composants, notre Wunderlich S 1000 XR est encore plus 
ergonomique, plus confortable, plus agile, plus dynamique et surtout 
plus personnalisée.

Arceau de protection moteur »PRO« 
| noir | #35835-002

Extension pour béquille latérale |  
S 1000 XR (2020-) | noir | #36060-602        



 Difficile de trouver une roadster plus 
dynamique! 

La BMW S 1000 R
La BMW S 1000 R précise clairement les choses avec une 
grande puissance et un poids réduit : sa force réside dans la 
précision de sa manipulation, ce qui en fait un outil parfaitement 
contrôlable sur la route. Difficile de trouver une roadster plus 
dynamique !Toutes les 

informati-
ons et plus 

produits  



Sacoche de réservoir »ELEPHANT 
SPORTBAG« | S 1000 R/RR | noir | 
#36630-000        

Bulle de carénage »MARATHON«            
| S 1000 R (2021-) | transparent | 
#35754-001 

Bulle de carénage »MARATHON«  | S 1000 R 
(2021-) | fumé | #35754-002 

Grille de protection de radiateur 
d´huile| S 1000 XR/R/RR | noir | 
#31961-002       

Tampons protecteurs »RACING«           
| S 1000 R (2021-) | noir | #35931-303        

Selle conducteur »AKTIVKOMFORT«  
| noir | #35695-110

Selle conducteur »AKTIVKOMFORT«  
| noir-blanc | #35695-111

Selle conducteur »AKTIVKOMFORT«  
| noir-rouge | #35695-112

Grille de protection du radiateur d‘eau | S 
1000 R/RR/XR | noir | #36081-100     

Rehausse de guidon »SPORTERGO« | 25 
mm | S 1000 R (2021-) | noir | #35631-202     

Repose-pied abaissé »ERGO-COM-
FORT«  | argent | #25910-601

La Dynamic Roadster ne connaît pas le repos. C‘est ce que dit BMW. Les 
composants Wunderlich pour la BMW S 1000 R rendent la roadster plus 
relax et plus ergonomique ; mais ne vous inquiétez pas, ils le font sans 
enlever à la roadster son dynamisme et son agilité enivrants !

Protections pour essieux »DOUBLESHOCK«  
| derrière | noir | #42159-102        



 Montrer ce qui est possible!

notre wunderlich S 1000 RR
Avec la transformation pour circuit de la BMW S 1000 RR, les 
mécaniciens de course de notre département suspensions et 
course montrent de manière impressionnante ce qui est possible 
lorsque l‘agilité dynamique et la performance sont prioritaires dans 
le cahier des charges !Toutes les 

informati-
ons et plus 

produits  



Selle conducteur »AKTIVKOMFORT« 
| noir | #35695-110

Selle conducteur »AKTIVKOMFORT«             
| noir-blanc | #35695-111

Selle conducteur »AKTIVKOMFORT«             
| noir-rouge | #35695-112

Bulle de carénage »ENDURANCE 
PRO« | transparent | #43960-234 

Bulle de carénage »ENDURANCE PRO« | 
gris fumé | #43960-235 

Tampons protecteurs »RACING«           
| S 1000 RR (2019-) | noir | #35831-203 

Grille de protection de radiateur 
d´huile | S 1000 XR/R/RR | #6083-000 

Tampons protecteurs roue avant »DOU-
BLESHOCK« | devant | S 1000 R/RR | noir | 
#42158-002 

Porte-plaque minéralogique »TRACK-
DAY« | S 1000 R/RR & M 1000 RR | noir |          
#36090-102

Grille de protection de radiateur 
d‘eau | S 1000 XR/R/RR | #36082-000 

Sacoche de réservoir »ELEPHANT 
SPORTBAG« | noir | #36630-202 

Selle conducteur »ENDURANCE 
PRO« | +40 mm | noir | #35695-114 

Inspirés par nos interventions dans le sport automobile, nous avons mis au 
point une multitude de composants pour la route et les circuits destinés à 
tous les pilotes qui attachent de l‘importance à l‘efficacité, la performance et 
une apparence stylée et personnalisée de leur BMW S/M 1000 RR.



La gamme que nous proposons pour les motos BMW est immense. 
Outre de nombreux incontournables spécifiques aux modèles, des 
basiques largement éprouvés se sont imposés dans notre gamme 
qui pour de nombreux conducteurs font partie de l‘équipement de 
base de leur BMW et sont indispensables.

»  Tenu en laisse !
 Antivol de casque Helm-Lock

»   Tout en mains ? 
Poignée de levage

» Sacoche de guidon 
 BarBag

»  Haut les mains !  
Rehausse de guidon ERGO

»   Butoir 

Butée de direction

»  Plus de visibilité vers 
l’arrière

   Extension de rétroviseur

»  Désormais plus stable
 Extension de béquille latérale

»  Dispensateur d’ombre
 Visière pare-soleil

» Boîtier de chargement USB  
    Courant sortant de la prise

Basiques Basiques 
incontournables  
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