
Kellermann Atto® DF Integral :
Le plus petit clignotant, feu arrière et feu stop combiné est désormais également 
disponible en version encastrée !

La société Kellermann GmbH d‘Aix-la-Chapelle (www.kellermann-online.com), fabricant d‘accessoires de moto de haute qualité, présente une variante radicale-

ment nouvelle de la série à succès Atto® : l‘Atto® DF Integral. Le plus petit clignotant, feu arrière et feu stop combiné existe désormais également en version 

encastrée.

L‘Atto® DF Integral est le premier feu encastré de Kellermann qui peut être complètement intégré dans le carénage ou d‘autres composants. La fine douille 

disparaît presque entièrement et permet ainsi un « look propre » absolu lors de la personnalisation. L‘Atto® DF Integral poursuit avec constance et confiance une 

tradition de la marque Kellermann : Réduire au minimum et concevoir en même temps !

Avec l‘Atto® DF Integral, Kellermann présente une nouvelle série de feux intégraux. En plus de la combinaison 3 en 1, l‘Atto® est également disponible comme 

clignotant ainsi que comme feu arrière et feu stop pur dans la version encastrée.

Toutes les variantes d‘Atto®-Integral en un coup d‘œil :

Atto® DF Integral (clignotant, feu arrière et feu stop)

Atto® Integral (clignotant)

Atto® Dark Integral (clignotant avec un verre fumé foncé)

Atto® RB Integral (feu arrière et feu stop)

Atto® RB Dark Integral (feu arrière et feu stop avec un verre fumé foncé)

La technologie complète est parfaitement intégrée dans le manchon d‘installation, aucun élément supplémentaire ne vient perturber le faisceau de câbles. Comme 

on peut s‘y attendre, les nouvelles variantes d‘installation DF des clignotants ainsi que des feux arrière et des feux stop offrent plus de sécurité sur la moto avec une 

intensité lumineuse convaincante. Bien évidemment, l‘Atto® Integral ECE a été testé et peut donc être installé en toute légalité.

La série Atto®-Integral en un coup d‘œil :

•  Des possibilités de conception entièrement nouvelles

•  Incroyablement petit - spectaculairement lumineux

•  EXtranz® - Extreme Optical Transparency Technology

•  Technologie LED HighPower de Kellermann

•  Longlife Protection Guard® piloté par CI, cadencé 330 kHz

•  Boîtier métallique haut de gamme

•  Adapté aux réseaux de bord en courant continu 12 volts

•  Design protégé dans toute l‘Europe

Kellermann – High quality motorcycle products – Made in Germany

Profil de l‘entreprise : 

La société Kellermann GmbH d‘Aix-la-Chapelle (www.kellermann-online.com) est un fabricant d‘accessoires de moto de haute qualité. L‘entreprise est l‘un des 

leaders du marché dans le segment des clignotants de haute technologie pour motos. Dans le milieu de la moto, ces produits nobles ont un caractère culte et sont 

appelés « les Kellermann ». Les clignotants de Kellermann sont des précurseurs sur le marché et créent des possibilités totalement nouvelles de conversion individu-

elle. Ils sont synonymes de qualité et de haute technologie dans un design attrayant.
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