
Kellermann Atto®: Nouvelles variantes pour ce début de saison!

Atto® maintenant en feux de position WL mais aussi en RB Dark et chromé

L’entreprise Kellermann de Aix-la-Chapelle (www.kellermann-online.com), productrice d’accessoires de moto de haute qualité, présente en ce début de saison 2018, 
de nouvelles versions intéressantes de la famille à succès Atto®: Le Atto® WL comme le Atto® RB Dark ainsi que le Atto® chromé. 

Avec Atto® WL, le premier feu de position à l’état pur fait son apparition chez Kellermann.

Le feu arrière / de freinage Atto® RB sera prochainement présenté en tant que Atto® RB Dark avec verre foncé.

De plus, la série complète Atto® avec verre clair sera également disponible avec un boitier chromé.

Atto® WL: Le feu de position avec lumière blanche!

Avec Atto® WL/WL Dark, Kellermann présente pour la première fois un feu de position à l’état pur dans la gamme des Atto®  „WL“ pour  „White Light“, lumière blanche.

Ce feu de position d’influence européenne éclaire en parallèle des phares et remplace les feux de position originaux. Il vous sera possible de l’installer seul ou avec 
les clignotants à différents endroits, dans le respect des directives. Ainsi un nouveau « visage de lumière » complet pourra être donné à votre moto. 

Un guidage optimisé du flux de lumière est obtenu par un ingénieux système de lentilles et de réflecteurs. La Technologie LED Highpower Kellermann est utilisée au 
côté de la technologie Extranz® (Extreme Optical Transparency Technology).

Le système électronique complet est logé à l’intérieur du boitier, ainsi ce feu de position peut directement être connecté à un réseau de 12 volts. 

Atto® WL: Donne à la moto un nouveau visage de lumière!

Atto® WL/WL Dark sera, selon prévisions, disponible en magasin dès début avril à partir de 59,95 €. 

Atto® RB Dark: Le „point rouge“ maintenant aussi avec verre foncé

Il est probablement le plus petit feu arrière/ de freinage autorisé sur le marché, dans le monde de la moto. Prochainement disponible avec verre foncé. Cette nouvelle 
version rend ce spectaculaire feu arrière/ de freinage encore plus invisible et permet de donner à l’arrière de la moto un air encore plus ordonné.

Son verre foncé et sa taille minimale permettent optiquement au Atto® RB Dark de « disparaitre » efficacement de la moto. 

Kellermann avait présenté pour la première fois le Atto® RB au Custombikeshow et avait fait fureur. La nouvelle version du Atto® RB Dark alerte avec une intensité de 
lumière sans compromis, encore inégalée sur le marché. Ce feu d’arrêt rayonne de manière extrêmement forte et maintient le trafic arrière à distance. Cette efficacité 
ne tient non pas de sa taille, mais de sa luminosité intense.

Atto® RB/Atto® RB Dark assure donc une plus grande sécurité routière. Il est bien évidemment testé par le TÜV comme homologué CE, comme tous les produits 
Kellermann.

Atto® RB Dark: Feu arrière/de freinage avec fonction camouflage!

Atto® RB Dark sera, selon prévisions, disponible en magasin dès début avril à un prix de 64,95 €.

Profil de l’entreprise

L’entreprise Kellermann de Aix-la-Chapelle (www.kellermann-online.com) est productrice d’accessoires de motos de grandes qualité. Cette entreprise est un des 

leaders du marché dans le domaine des clignotants Hightech pour motos. Dans le monde de la moto, les produits Kellermann sont réputés pour leurs caractère culte 

et sont nommés «Kellermänner ». Les clignotants Kellermann créent les tendances sur le marché et permettent de nouvelles possibilités d’individualisation de la 

moto. Ils représentent la qualité et le Hightech dans un design élégant, récompensé à plusieurs reprises. 
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La série Atto® chromé – Le «petit» devient encore plus noble!

La série à succès Atto®-Serie avec verre clair sera prochainement disponible dans une version chromée. Ainsi ces produits Kellermann, extrêmement petits, se présen-
tent sous une forme encore plus noble. La série Atto® chromée perpétue la tradition de la marque Kellermann: minimaliste tout en étant significative.

Bien que particulièrement petit, Atto® chromé a su se faire remarquer sans la fameuse intensité lumineuse des produits Kellermann. Avec sa surface brillante, il ne 
fait que embellir les Choppers ou autres motos ayant un look cool et chromée.

La série Atto® chromé : Petit et noble!

Le Atto® chromé sera, selon prévisions, disponible en magasin à partir de fin Mars à un prix de 64,95 €.

Le Atto® RB chromé sera, selon prévisions, disponible en magasin dès début avril à un prix de 64,95 €.

 

La famille Atto® en résumé :

-       Incroyablement petit– spectaculairement clair lumineux 

-       EXtranz® - Extreme Optical Transparency Technology

-       Technologie LED HighPower de Kellermann

-       Longlife Protection Guard®, piloté par CI, cadencé 330kHz

-       Boitier métallique haut de gamme

-       Adapté aux réseaux de bord en courant continu 12 volts

-       Avec filetages de fixation  M5x0,5x6,5mm

-       Design protégé dans toute l’Europe

Profil de l’entreprise

L’entreprise Kellermann de Aix-la-Chapelle (www.kellermann-online.com) est productrice d’accessoires de motos de grandes qualité. Cette entreprise est un des 

leaders du marché dans le domaine des clignotants Hightech pour motos. Dans le monde de la moto, les produits Kellermann sont réputés pour leurs caractère culte 

et sont nommés «Kellermänner ». Les clignotants Kellermann créent les tendances sur le marché et permettent de nouvelles possibilités d’individualisation de la 

moto. Ils représentent la qualité et le Hightech dans un design élégant, récompensé à plusieurs reprises. 

Kellermann GmbH

Jülicher Str. 336 . 52070 Aachen . info@kellermann-online.com . Téléphone: +49 (0)241-9 38 08-0 . www.facebook.com/kellermann.gmbh

Mars 2018

NEWS

page 2 sur 2


