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Rhombus S: Le clignotant anguleux de Kellermann encore plus petit !
Kellermann présente dès à présent son modèle à succès Rhombus dans une version compacte.
La société Kellermann Gmbh de Aix-la-Chapelle (www.kellermann-online.com), productrice d’accessoires de motos de haute qualité, présente avec son Rhombus S
une nouvelle version plus compacte du clignotant anguleux à succès micro Rhombus.
Ce clignotant ultra compact qu’est le Rhombus S, est dès à présent aussi disponible dans une version 3en1 appelée « Rhombus DF Dark » , cette version réunie les
fonctions de clignotant, de feu arrière ainsi que de feu stop, le tout dissimulé sous un verre teinté foncé similaire à celui du clignotant « Rhombus S Dark ».Dans la
même famille, se trouve aussi le clignotant « Rhombus S Extreme », qui lui possède un verre incolore. Toutes ces variantes sont bien entendues homologuées pour
tous véhicules, selon la norme ECE R6.
La famille Rhombus, avec ses angles et ses arrêtes marquées, appartient aux groupes des produits Kellermann les plus appréciés. Avec son style caractéristique, elle
plait en particulier aux conducteurs de motos sportives ou routières, et séduit avec aisance les conducteurs de modèles différents.
La grande tendance des clignotants pour moto toujours plus compacts, assure l’agrandissement de la famille Rhombus. Le nouveau Rhombus S est deux fois plus
petit (35x11,5x11,5 mm/12 g) que son grand frère (79x23x21 mm/52g) ce qui permet lors de son montage, de donner un aspect encore plus net et plus propre à la
moto. Et car la société Kellermann est 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 Rhombus S se trouve à l’intérieur de son boitier, afin que celui-ci puisse directement fonctionner avec un réseau de 12 Volts.
Rhombus S: Le clignotant anguleux de Kellermann encore plus petit !

Rhombus S en résumé :
• EXtranz® - Extreme Optical Transparency Technology
• Technologie LED HighPower de Kellermann
• Long life Protection Guard®, Contrôlé par IC, cadencé à 330KHz
• Boitier métallique haut de gamme
• Adapté à 12 V de tension continue
• Avec filetage de fixation M5x0,5x6,5 mm
• 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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