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Eclairage avant - BERYL - Laserlight - Holland
Bikes
Produit

Eclairage avant - BERYL - Laserlight

Prix

149.95 EUR

Image produit

Résumé

300 lumens + laser

Description

Beryl (anciennement Blaze), c'est la marque tendance et innovante londonienne du moment, dont
l'objectif premier est de rendre la conduite à vélo en ville beaucoup plus sûre. Comment ? En
proposant un éclairage vélo très spécial : le laserlight.Ce produit est un éclairage avant surpuissant
équipé d'un laser qui projette l'image d'un vélo sur la route à 5-6 mètres devant vous, pour annoncer
votre arrivée et ainsi rendre les autres véhicules et les piétons plus sensibles aux cyclistes. En quelque
sorte, vous êtes visible dans un endroit avant même que d'y être !Ce qui vous permet d’avertir les
piétons ainsi que les autres véhicules de votre arrivée, un avantage non négligeable, dans les rues
fréquentées des villes comme sur les routes de campagnes très peu éclairées. Fini les automobilistes
qui ne vous voient pas à cause de leurs angles morts, et fini les piétons trop nombreux sur la piste
cyclable que vous empruntez.Les plus du système Beryl (en plus de la sécurité) :- Une qualité
maximale : Le laser Blaze est composé de 109 éléments, assemblés avec une précision digne d’un
smartphone (inédit pour un éclairage de vélo) !- Un système très solide : Le laser Blaze est fait avec le
même aluminium que celui utilisé pour la construction des avions, c’est dire s’il est solide ! Il est
également complétement résistant à l’eau (résistance jusqu’à 1 mètre de profondeur dans l’eau).- Un
design élégant avec des finitions de grande qualité- Un accessoire pratique: Le laser Blaze est
rechargeable sur USB, un système de recharge simple et efficace.Ses caractéristiques techniques
: - Faisceau lumineux puissant : technologie LED développant 300 lumens- 3 modes d'éclairage : fort,
faible, ou flash- Laser projetant une image de vélo à 6 mètres devant vous- 2 modes de projection du
laser : clignotant ou constant- Fixation sur guidon (tailles standards)- Recharge : en USB, avec un
câble avec système de fixation sur l'éclairage à aimants (comme les MacBook)- Matière :
Aluminium- Autonomie batterie : Jusqu'à 13 heures (en mode lazer et éclairage flash)- Confort :
Indicateur lumineux lorsque la batterie est faible- Mode "économie d'énergie"- 100% étanche et très
résistant aux chocs.- Eclairage et laser sont indépendants : l'un peut fonctionner pendant que l'autre
est éteint.- Poids : 182 g- Dimensions : 115 x 33,9 x44,6 mm (Lxlxh)- Sécurité enfant incluseEn
choisissant le laser Beryl, vous êtes sûr d'attirer l'attention des autres utilisateurs de la route et donc
vous assurer une sécurité maximale !Pour en savoir plus, à lire l'article du blog LeMag': Blaze: un
éclairage vélo révolutionnaire pour un max de sécurité !Actualité : L'éclairage et laser Blaze sera
installé sur tous les vélos en libre service Santander à Londres !
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