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Commande spéciale transformateur pour arbre à led

Référence SUPPSHIP

Commande spéciale

Transformateur pour arbra à led
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Emetteur-recepteur 1 Km pour moto et vélo - Bluetooth

 

Référence CARDH118V6

Cette paire d'emetteurs/récepteurs bluetooth est particulièrement utile pour les conducteurs de
motos, scooters ou vélos. Il permet de rester en communication avec les passagers ou d'autres
conducteurs, sur une distance de 1000 mètres.

Ce dispositif de communication peut être également utilisé par le ski, snowboard, randonnée,
marathon...

Ce système très performant dispose des fonctionnalités suivantes :

● Communication entre 6 personnes
● Entendre les instructions vocales d'un GPS
● Téléphoner en main libre grâce à la communication avec votre téléphone mobile bluetooth
● Ecouter un lecteur MP3
● Etanche, il résiste aux mauvaises conditions météorologiques

Utilisation en moto possible jusqu'à une vitesse de 120 km/h.
La fonction de réduction sonore active réduit significativement le bruit du vent.

Cet emetteur/récepteur Bluetooth, autant utile qu'agréable, va vous permettre de rester en
communication sans être gêné.

Vendu par paire de 2 emetteurs.

Caractéristiques techniques

● Distance cpmmunication : 1000 mètres
● communication : Bluetooth
● Conversation : jusqu'à 6 appareils
● Batterie : Lithium Polymer 500 mAh
● Autonomie : 120 heures en veille, 7 heures en communication, écoute mp3
● Temps de charge : 3 heures
● Dimensions boîte : 23 x 15 x 5.2 cm
● Poids boîte : 360 grammes
● Garantie : 1 an
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Emetteur-recepteur 2 Km pour moto et vélo - Bluetooth

 

 

 

Référence CARDK118V8

Cette paire d'emetteurs/récepteurs bluetooth est particulièrement utile pour les conducteurs de
motos, scooters ou vélos. Il permet de rester en communication avec les passagers ou d'autres
conducteurs, sur une distance de 2000 mètres en cmapagne, et 1000 mètres en ville.

Ce dispositif de communication peut être également utilisé par le ski, snowboard, randonnée,
marathon...

Ce système très performant dispose des fonctionnalités suivantes :

● Communication entre 8 personnes
● Bluetooth A2DP et EDR
● Entendre les instructions vocales d'un GPS
● Téléphoner en main libre grâce à la communication avec votre téléphone mobile bluetooth
● Ecouter un lecteur MP3
● Etanche, il résiste aux mauvaises conditions météorologiques

Utilisation en moto possible jusqu'à une vitesse de 120 km/h.

Cet emetteur/récepteur Bluetooth, autant utile qu'agréable, va vous permettre de rester en
communication sans être gêné.

Vendu par paire de 2 emetteurs.

Caractéristiques techniques

● Distance cpmmunication : 2000 mètres
● communication : Bluetooth A2DP + EDR
● Conversation : jusqu'à 8 appareils
● Batterie : Lithium Polymer 500 mAh
● Autonomie : 120 heures en veille, 8 heures en communication, écoute mp3
● Fréquence : 409.75, 409.9875 MHz
● Temps de charge : 3 heures
● Garantie : 1 an
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Emetteur-recepteur Bluetooth pour casque moto vélo (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence CARBT9081

Lot de 10 emetteurs/récepteurs.

Cet emetteur/récepteur bluetooth s'adapte sur les casques de moto, scooters ou vélos. Il permet
aux conducteurs de vélos, scooteurs ou moto, de rester en communication avec leur passager ou
un autre conducteur.

Ce système très performant dispose des fonctionnalités suivantes :

● Communiquer avec 1 ou 2 autres passagers ou conducteurs
● Entendre les instructions vocales d'un GPS
● Ecouter la radio FM intégrée à l'appareil
● Téléphoner en main libre grâce à la communication avec votre téléphone mobile bluetooth
● Ecouter un lecteur MP3 (branchement par câble fourni)

Cet emetteur/récepteur Bluetooth, autant utile qu'agréable, va vous permettre de rester en
communication sans être gêné.

Ce modèle existe en 2 versions :

● T1 : communication jusqu'à 100 mètres
● T2 : communication jusqu'à 500 mètres

Caractéristiques techniques

● Distance cpmmunication : 100 m (T1) ou 500 m (T2)
● communication : Bluetooth
● Conversation : jusqu'à 3 appareils en full deplex
● Radio FM : intégrée
● Dimensions boîte : 16.2 x 20.5 x 6.2 cm
● Poids : 350 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE
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Emetteur-recepteur Bluetooth pour motocyclistes (Lot 10 pièces)

 

 

Référence CARHM528

Lot de 10 emetteurs/récepteurs.

Cet emetteur/récepteur bluetooth permet aux conducteurs de vélos, scooteurs ou moto, de rester
en communication avec leur passager ou un autre conducteur.

Ce système très performant dispose des fonctionnalités suivantes :

● Communiquer avec 1 ou 2 autres passagers ou conducteurs
● Entendre les instructions vocales d'un GPS
● Ecouter la radio FM intégrée à l'appareil
● Téléphoner en main libre grâce à la communication avec votre téléphone mobile bluetooth
● Ecouter un lecteur MP3 (branchement par câble fourni)

Cet emetteur/récepteur Bluetooth, autant utile qu'agréable, va vous permettre de rester en
communication sans être gêné.

Ce modèle existe en 2 versions :

● T1 : communication jusqu'à 100 mètres
● T2 : communication jusqu'à 500 mètres

Caractéristiques techniques

● Distance cpmmunication : 100 m (T1) ou 500 m (T2)
● communication : Bluetooth
● Conversation : jusqu'à 3 appareils en full deplex
● Radio FM : intégrée
● Dimensions boîte : 16.2 x 20.5 x 6.2 cm
● Poids : 350 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE
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Outil de sécurité auto multifonction 4 en 1 (Lot de 100 pcs)

 

 

 

Référence CARTOOL41

Lot de 100 outils multifonction.

Cet outil multifonction 4 en 1 est très utile en cas de panne ou d'accident de la route.

Il intègre :

● Un coupe-ceinture de sécurité qui permettra de vous dégager si la fermeture est inaccessible
ou déteriorée

● Un brise glace pour casser la vitre de l'intérieur
● Une lampe torche à led d'une autonomie de 24 heures
● Un feu à led clignotant rouge pour alerter les autres automobilistes de votre présence. L'outil

multifonction est pourvu d'une base magnétique lui permettant d'être posé sur l'auto. Visible
à 200 mètres

Un outil indispensable à placer dans votre voiture.

Caractéristiques techniques

● Dimensions : 25 x 10 x 5 cm
● Poids : 250 grammes
● Couleur : jaune
● Alimentation : 2 piles AA (non fournies)
● Autonomie : 24h leds
● Led : 9 de couleur rouge, 1 led blanche
● Luminosité : 3000 à 5000 mcd
● Garantie : 1 an
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Outil de sécurité auto multifonction 5 en 1 (Lot de 100 pcs)

 

 

 

Référence CARTOOL51

Lot de 100 outils multifonction.

Cet outil multifonction 5 en 1 est très utile en cas de panne ou d'accident de la route.

Il intègre :

● Un coupe-ceinture de sécurité qui permettra de vous dégager si la fermeture est inaccessible
ou déteriorée

● Un brise glace pour casser la vitre de l'intérieur
● Une lampe torche à led d'une autonomie de 36 heures
● Un feu à led clignotant pour alerter les autres automobilistes de votre présence. L'outil

multifonction est pourvu d'une base magnétique lui permettant d'être posé sur l'auto. Visible
à 500 mètres. Autonomie 48 heures

● Une sirène pour attirer l'attention

Un outil indispensable à placer dans votre voiture.
Disponible en couleur rouge, orange ou jaune.

Caractéristiques techniques

● Dimensions : 205 x 70 x 43 mm
● Alimentation : 2 piles AA (non fournies)
● Autonomie : 36h torche, 48h feu détresse
● Led : 10 leds
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 1 an
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Paire de chaines neige en caoutchouc pour voiture (Lot de 4 sets

 

 

 

Référence CHAINENEIGE

Lot de 4 paires de chaînes (8 chaînes au total)

Ces chaînes sont en caoutchouc très résistant pour circuler sur les routes enneigées.

5 Modèles sont à votre disposition en fonction de la marque et du modèle de votre véhicule.

Caractéristiques techniques

● Matériaux : Caoutchouc, PU et aliage acier


