
Kellermann Atto®DF: La sensation 3en1!

La plus petite combinaison clignotant - feu arrière - feu stop au monde, avec une 
surface lumineuse quatre fois plus petite que celle d’une pièce de 1 cent

La société Kellermann Gmbh de Aix-la-Chapelle (www.kellermann-online.com), productrice d’accessoires de moto de haute qualité, a rendu l’impossible possible. 
Avec Atto® DF, elle présente la plus petite combinaison clignotant-feu arrière- feu stop homologuée au monde pour moto.

Atto® DF est le tout nouveau et de loin le plus spectaculaire membre de la fructueuse famille des Attos. Le clignotant Atto® et le feu arrière/feu stop Atto® RB, re-
présentaient déjà une toute nouvelle catégorie au sein des clignotants pour moto. Atto® DF offre non seulement ces trois fonctions dans un seul et même produit 
mais est aussi sensationnellement petit, comme tous ses confrères appartenant à la famille des Atto®: Sa surface lumineuse correspond à ¼ d’une pièce de 1 cent!

Avec Atto® DF, l’arrière de la moto peut dorénavant être conçu avec une optique conséquente et minimaliste. Finis les briques rouges ou oranges et les vues arrières à 
n’en plus finir, avec Atto® DF, une conception plus unie et plus personnelle vous est proposée. Autant de capacités dans une taille si infime est une grande nouveauté 
: Avec deux Atto® DF toutes les fonctions sont parfaitement et légalement assurées!

Comme le déclare Dr. Stefan Wöste: «Atto® DF séduit grâce à son incroyable intensité lumineuse, connue chez Kellermann. Mais derrière se cache aussi une réelle 
prouesse technique. Avec cette fonction 3en1 dans un boitier aussi minimaliste, l’on peut désormais façonner l’arrière de la moto de manière claire et propre. Du 
jamais vu auparavant!»

Comme toujours chez Kellermann, la sécurité est la priorité. De par sa petite taille, Atto ® DF se fait quasiment invisible sur la moto, tout en réapparaissant avec une 
luminosité sans compromis lors de son usage, et ce en tant que clignotant, feu arrière et feu stop. Il maintien ainsi le trafic arrière à distance et assure une plus grande 
sécurité routière, naturellement homologué CE comme tous produits de la maison Kellermann.

Comme dans toute la gamme Atto®, la technologie Extranz ®( Extreme Optical Transparency Technology) permet un guidage optimisé du flux de lumière dans un 
système de lentilles et de réflecteurs. Le tout résultant en une intensité lumineuse sensationnelle, dans un boitier de taille minimale.

L’électronique complet du Bullet Atto® DF se trouve à l’intérieur de son boitier, afin que cette combinaison clignotant-feu arrière-feu stop, puisse directement fonc-
tionner avec un réseau de 12 Volts.

Kellermann Atto® DF: Clignotant, feu arrière et feu stop - La sensation  3en1!!   

Atto® DF en résumé:

•  Remplace le feu arrière/feu stop existant ainsi que les clignotants

•  Nouveau look arrière sensationnel

•  EXtranz® - Extreme Optical Transparency Technology

•  Technologie LED HighPower de Kellermann

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

•  Boîtier métallique haut de gamme

•  Adapté aux réseaux de bord en courant continu 12 volts

•  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. 
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