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micro S Dark:
Le célèbre clignotant maintenant dans le plus petit format!
La société Kellermann Gmbh de Aix-la-Chapelle (www.kellermann-online.com), productrice d’accessoires de moto de haute qualité, présente avec le micro S Dark, la
version ultra comprimée « S » du micro 1000® Dark.
Grâce à la réduction drastique de sa taille et à son verre fortement teinté, le „clignotant“ disparaît pratiquement complètement. En revanche lors de son utilisation,
les LEDs haute puissance illuminent avec une puissance et une brillance telles, qu’elles ont rendu les clignotants Kellermann légendaires.
La famille micro 1000® appartient aux produits traditionnels de Kellermann et est montée depuis plus de 15 ans sur différents modèles de moto. Dans son nouveau
format le micro S reflète la grande tendance des clignotants toujours plus petits et ouvre le champ à de nouvelles possibilités créatives pour votre moto.
Le nouveau micro S Dark est vraiment petit, son gabarit pourrait rentrer six fois à l’intérieur de celui du micro 1000®. Permettant ainsi, une véritable individualisation
minimaliste de l’arrière de la moto. La société Kellermann étant une spécialiste absolue dans le domaine des clignotants pour moto, ce nouveau « Kellermann » ne
pourra que convaincre, grâce à son intensité lumineuse et sa brillance extrême.
L’électronique complet du micro S Dark se trouve à l’intérieur de son boitier, afin que celui-ci puisse directement fonctionner avec un réseau de 12 Volts.

micro S Dark: Le célèbre clignotant maintenant dans le plus petit format!

micro S Dark en résumé:
• 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
• Avec des filetages de fixation M5 x 0,5 x 6,5 mm
• Design protégé dans toute l’Europe

Profil de la société :
La compagnie Kellermann de Aix-la-Chapelle (www.kellermann-online.com) est productrice d’accessoires de moto de haute qualité. L’entreprise est l’un des leaders
sur le marché des clignotants pour moto High Tech. Dans le milieu de la moto, ses produits possèdent leurs propres caractéristiques, leur donnant le nom de « Kellermänner ». Les clignotants Kellermann donnent souvent la tendance sur le marché et proposent ainsi de nouvelles possibilités de constructions individuelles. Les
clignotants Kellermann sont synonymes de qualité et de haute technologie dans un design compact et élégant.
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