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PWR Trail - KNOG - Eclairage avant vélo Holland Bikes
Produit

PWR Trail - KNOG - Eclairage avant vélo

Prix

119.95 EUR

Image produit

Résumé

Jusqu’à 1000 lumens!

Description

Modèle intermédiaire offrant jusqu’à 1000 lumens, le PWR Trail dispose de la Power Bank médium
proposant 5000mAh. Cette combinaison se situe à mi-chemin entre les modèles Road (3500 mAh- 600
lumens) et Mountain (10000 mAh - 1800 lumens).Le corps est en aluminium usiné CNC pour une
robustesse et une longévité d'utilisation remarquable. L'éclairage peut atteindre 1000 Lumens pendant
2 heures à pleine puissance. Le passage d'un mode à un autre se fait très simplement par le système
Twist : en 1/4 de tour, basculez d'un mode à l'autre. En diminuant la puissance de 1000 à 500 lumens,
vous pourrez donc par exemple augmenter considérablement l'autonomie générale de votre appareil.
Aussi, suivez l'évolution de l'autonomie grâce aux 4 voyants lumineux sur le côté du module batterie. Il
est également possible de personnaliser le mode d'éclairage avec l'application gratuite Knog
Modemaker.Le mode le plus puissant est éblouissant. Il vous permettra de rouler dans la nuit noire
presque comme en plein jour, vous offrant une visibilité à plus de 50 mètres. En mode d’éclairage
maximal 1000 lumens, la Power Bank medium offre une autonomie de 2 heures. Après 1 heure, il
reste de quoi charger un téléphone à 75%. Le support de l'éclairage avant Knog PWR Trail permet de
le fixer au-dessus ou en-dessous du cintre, vous apportant ainsi un excellent équilibre entre discrétion,
accessibilité et commodité d'utilisation.En résumé l’éclairage « PWR » Trail offre de très belles
performances au niveau de la puissance d’éclairage, de l’autonomie et de la recharge d’appareils.C'est
l'éclairage de vélo ultime pour aller sur route.Voici une vidéo de la gamme PWR Trail : Caractéristiques
techniques - Puissance : jusque 1000 lumens- Poids : 230 g- Dimensions : 128 x 35 mm- Autonomie :
jusque 300 heures (en mode éco-flash à 15 Lumens)- 6 modes d’éclairage pré-installés +
personnalisables avec l'application Modemaker- Système Twist (1/4 de tour) pour changer de mode et
allumer/éteindre l'appareil- Peut être utilisé comme batterie portable pour charger vos appareils- Têtes
d'éclairage interchangeables- Mode d’alimentation : USB- Résistant à l'eau quand le bouchon est
fermé Modes d'éclairage pré-installés Maximum : 1 000 lumens – autonomie 2 heuresMoyen : 550
lumens – autonomie 3 heuresStamina : 80 lumens – autonomie 21 heuresPulse : 300 lumens –
autonomie 8 heuresClignotant stroboscope : 225 lumens – autonomie 14 heuresClignotant éco : 15
lumens – autonomie 300 heuresSi vous souhaitez plus d'options et un plus grand choix de modes,
vous pouvez télécharger l'appli ModeMaker de Knog qui vous permettra de choisir et d’ajuster vos
propres modes.Référence : NOWKN389
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