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CLIPSÉE POUR ETRE VU
Clignotement ou lumière constante : Notre lampe LED peut être fixée de manière flexible presque partout où il y a une
boucle avec la fermeture Velcro.
Une mauvaise visibilité ? Peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle ou que ce soit l'automne, l'hiver ou la nuit
noire ? Attachez ensuite la lampe Lumino à votre sac à dos ou à votre veste et enfourchez votre vélo. Et la fermeture
velcro pratique ne se contente pas de bien tenir, mais grâce à elle, la lumière LED assure également une bonne
visibilité le lendemain sur votre autre sac à dos ou autre vêtement préféré. Conseil : Pour accroître encore la sécurité
dans le trafic routier, fixez le Lumino Indicator Light à la languette située à l'arrière de nos gilets de haute visibilité
Lumino Reflex et Lumino Urban. Ainsi, vous êtes toujours bien visible lorsque vous vous déplacez à vélo, que ce soit
sur le chemin du travail ou pendant votre temps libre.

Technologies
•
•
•
•
•
•

Fonction de lumière continue et clignotante par simple pression d'un bouton
Pile remplaçable CR2032 incluse
Matériau brillant de haute qualité, jaune avec 4 LED rouges puissantes
Avec une fermeture Velcro pratique permettant de l'attacher à divers objets
Fonctionne jusqu'à 100 heures
Adapté au temps pluvieux grâce à un extérieur entièrement soudé et étanche

Fonctionnement et utilisation
•

Offre une sécurité supplémentaire la nuit, au crépuscule et dans d'autres conditions de mauvaise visibilité
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•
•

Fixation facile aux œillets et aux ouvertures grâce à la fermeture velcro
Idéale également pour le sac à dos, la canne, la boucle de ceinture, le landau et bien d'autres choses encore

Conseils
•

La lumière peut être attachée aux languettes situées au dos de nos gilets haute visibilité Lumino Reflex et Lumino
Urban ou aux housses de sac à dos Lumino Night et Lumino X-Urban.

Technische Daten - Lumière LED Lumino Indicator Light jaune
Poids
color of facets
couleur design
EAN

10 g
yellow
yellow
4003318699580
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