
Bullet 1000® RB: Le nouveau feu arrière de Kellermann !

Kellermann présente le marquant feu arrière- feu stop dans un design classique 
propre au Bullet

La société Kellermann Gmbh de Aix-la-Chapelle (www.kellermann-online.com), productrice d’accessoires de motos de haute qualité, présente avec son nouveau 
Bullet 1000®RB un nouveau feu arrière- feu stop marquant.

Ce pur feu arrière-feu stop permet d’agrandir une fois de plus la fructueuse famille Bullet. Se plaçant au coté de combinaisons déjà intéressantes, telle que le présente 
le clignotant pur (DF), le clignotant avec feu de position (PL) , ainsi que la combinaison 3en1 regroupant les fonctions de clignotant, feu arrière-feu stop dans un seul 
et même boitier (DF).

Avec le Bullet 1000® RB feu arrière/feu stop, de toutes nouvelles possibilités de combinaison avec d’autres produits appartenant au monde de Kellermann appa-
raissent. Les motards peuvent par exemple redessiner l’arrière de leur moto en combinant le nouveau Bullet 1000® RB avec le Bullet 1000 ® ou le clignotant Atto ® 
ultra-compact.

Avec l’intensité lumineuse et la brillance typique de Kellermann, ce feu arrière/ feu stop maintient la circulation arrière à distance.

L’électronique complet du Bullet 1000® RB est logé à l’intérieur du boîtier, le clignotant peut ainsi être utilisé directement sur un réseau de 12 volts.

Bullet 1000® RB: Le nouveau feu arrière de Kellermann ! 

Bullet 1000® RB en résumé :

•  Remplace le feu arrière et feu de position éxistant

•  Anneau lumineux homogène unique, verre teinté

•  HPT®- Homogenous Projection Technology

•  Technologie LED HighPower de Kellermann

•  Long life Protection Guard®, Contrôlé par IC, cadencé à 330KHz

•  Boitier métallique haut de gamme

•  Adapté à 12 V de tension continue

•  Design protégé dans toute l’Europe

Profil de l’entreprise

L’entreprise Kellermann de Aix-la-Chapelle (www.kellermann-online.com) est productrice d’accessoires de motos de grandes qualité. Cette entreprise est un des 

leaders du marché dans le domaine des clignotants Hightech pour motos. Dans le monde de la moto, les produits Kellermann sont réputés pour leurs caractère culte 

et sont nommés «Kellermänner ». Les clignotants Kellermann créent les tendances sur le marché et permettent de nouvelles possibilités d’individualisation de la 

moto. Ils représentent la qualité et le Hightech dans un design élégant, récompensé à plusieurs reprises. 
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