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Sac à dos GO LED clignotantes + télécommande

Plus qu'un sac à dos, une révolution pour votre
sécurité !
Sac à dos Go Led

Télécommande sac à dos

149.95 €

29.90 €

159.90 €

Description
InnovMania vous propose un objet rÃ©volutionnaire et trÃ¨s innovant : le sac Ã dos GO LED diodes clignotantes + tÃ©lÃ©commande pour vÃ©lo !
La sÃ©curitÃ© est primordiale lorsque vous circulez Ã vÃ©lo, en rollers, sur un skateboard ou en courant !
Le sac Ã dos GO LED Portdesigns vous permet d'Ãªtre trÃ¨s rapidement visible afin de circuler en toute sÃ©curitÃ© !
Comment Ã§a fonctionne ? C'est trÃ¨s simple ! Lorsque vous dÃ©cidez de changer de direction, il suffit de presser sur le bouton souhaitÃ© de la tÃ©lÃ©commande sans fil.
Cette derniÃ¨re sera installÃ©e sur le guidon de votre vÃ©lo ou glissÃ©e dans votre poche. Plus la peine de tendre le bras avant de tourner, gardez les 2 mains sur le guidon
!
L'affichage LED intÃ©grÃ© du sac Ã dos avec LED clignotantes indique aux personnes qui vous suivent vos intentions :
- tourner Ã gauche
- tout droit
- tourner Ã droite
- danger
- stop
Ces indications sont mises en avant par un panneau LED intÃ©grÃ© dans la poche avant du sac Ã dos.Â
Comme Ã bord d'une voiture, signalez vos changements de direction en toute simplicitÃ© !
Afin de maximiser votre visibilitÃ© de nuit, le sac Ã dos avec LED clignotantes est Ã©quipÃ© de bandes rÃ©flÃ©chissantes visibles Ã 360Â°.
D'une contenance de 35 litres, vous pouvez y ranger votre ordinateur portable, tablette, tÃ©lÃ©phone portable (poche dÃ©diÃ©e), lecteur MP3 avec passe cÃ¢ble...
En cas de pluie, le sac Ã dos GO LEDÂ est Ã©quipÃ© d'une couverture de pluie translucide afin de ne pas masquer les LED. GÃ©nial ! InnovMania adore cet innovant sac
Ã dos trÃ¨s intelligent ! De jour comme de nuit, soyez toujours visible !

Caractéristiques
» IdÃ©al pour cyclistes, joggeurs, skateurs...
» CapacitÃ© : 35 litres
» Poids : 1.1 kg
» Dimensions extÃ©rieures : 50 x 31 x 28 cm
» MatÃ©riaux : polyester, simili cuir, nylon 210D
» Panneau LED de 11 x 11 cm : virage Ã gauche, tout droit, virage Ã droite, danger et stop
» Autonomie : jusqu'Ã 40 heures en utilisation
» Batterie : 3,7V, 850mAh lithium
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» DurÃ©e de chargement : 4h
» CÃ¢ble USB
» Etanche : IPX2 panneau et PX5 tÃ©lÃ©commande
» SystÃ¨me de clignotants LED intÃ©grÃ©
» TÃ©lÃ©commande sans fil intuitive
» Bandes rÃ©flÃ©chissantes visibles Ã 360Â°
» Compartiment 15,6" pour ordinateur et 9/10" pour tablette
» Poche pour tÃ©lÃ©phone / MP3 avec passe cÃ¢ble
» Couverture de pluie translucide
» Bretelles et dos matelassÃ©s avec systÃ¨me Air Flow
» Bande porte casque Â
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