Accessoires lampes frontales ULTRA

Fixation ULTRA pour les
Fixation ULTRA pour les
Fixation ULTRA pour les
casques type spéléologie casques type vélo ou VTT guidons type vélo E55930
Platine d’installation pour
E55940
de descente E55920
Platines avant et arrière
d’installation pour éclairages de
la gamme ULTRA sur casque de
spéléologie
Platines avant et arrière à visser sur les casques
de spéléologie à calotte rigide type ELIOS.

Spécifications
Poids : 40 g
Fabriqué en France
Garantie : 3 ans

Logistique
Vente à l’unité en boîte en carton
Code EAN : 3342540089440

FR - Fiche réseau commercial

Platine universelle d’installation
pour éclairages de la gamme ULTRA
sur casque de vélo
• Platines souples compatibles avec la plupart des
casques de vélo :
- casques avec ventilations : sangle avec boucle rapide,
- casques à bords fins : sangle avec crochets et Velcro®.
Éclairage non conforme avec l’ensemble des normes
internationales concernant l’éclairage urbain.

Spécifications

éclairages de la gamme ULTRA sur
guidon de vélo
• Platine adaptable permettant de fixer l’éclairage sur
tous les guidons de vélo de 22 à 32 mm de diamètre.
• Système multipositions adaptable facilement quelle
que soit la configuration de guidon (2 positions hautes,
2 positions basses et 1 position intermédiaire).
• Montage sans outil (molettes).
• Éclairage positionnable avec commutateur rotatif à
droite ou à gauche.
Éclairage non conforme avec l’ensemble des normes
internationales concernant l’éclairage urbain.

Poids :
- montage sur casque ventilé : 30 g
- montage sur casque à bords fins : 40 g
Fabriqué en France
Garantie : 3 ans

Spécifications

Logistique

Logistique

Vente à l’unité en boîte en carton
Code EAN : 3342540089464

Vente à l’unité en boîte en carton
Code EAN : 3342540089457
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Poids : 175 g
Fabriqué en France
Garantie : 3 ans

