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Bullet 1000® Dark: Le « grand » avec verre teinté !
Kellermann présente dorénavant son clignotant incarnant « la rencontre
du classique et du high-tech » dans une version avec verre teinté inédite.
La société Kellermann Gmbh de Aix-la-Chapelle (www.kellermann-online.com), productrice d’accessoires de motos de haute qualité, présente son clignotant Bullet
1000® dans une version avec verre teinté inédite.
Il n’est pas sans mentir que les motards ont toujours été perçus comme ayant un coté obscur, et ce rien qu’en un regard à leurs motos. C’est donc sans surprise que
la gamme de produits Kellermann avec verre teinté est si fructueuse.
Le clignotant Bullet 1000® sera donc à l’avenir disponible dans une version sombre. Un design classique dans une forme Bullet et un verre teinté rehaussant le coté
obscur de votre moto : une combinaison intéressante pour tous clignotants. Il sera naturellement accompagné, comme tous les produits Kellermann, d’une intensité
lumineuse éclatante.
L’électronique complet du Bullet 1000® Dark 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 !

Bullet 1000® Dark en résumé :
• Un anneau lumineux homogène unique, verre teinté
• 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 M8 x 20
• 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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