
CASQUE DE 
MOBILITÉ URBAINE 
FEUX LED AVANT/ARRIÈRE
Ref. ME134M-N / ME134M-W / ME134M-B / ME134M-O (taille M) 
Ref. ME134L-N / ME134L-W / ME134L-B / ME134L-O (taille L)

Ce casque avec feux intégrés alerte les autres usagers de la 
route de votre présence et vous permet une meilleure 
visibilité grâce à son feu avant. 
Ce casque existe en deux tailles, pour correspondre à tous 
les tours de tête.

• Design  
• Sécuritaire 
• Eclairage puissant 

Ce casque avec feux avant et arrière est idéal pour tous les 
utilisateurs de trottinette électrique, vélo ou deux-roues. Il vous 
assure sécurité et sérénité pendant vos trajets.

LES    PRODUIT + 

POUR QUI  ?



Composition 1 casque

1 câble Micro-USB de recharge

Données Tech Batterie 3,7V • Lithium-ion 700 mAh

LED blanche • 1,5W • 195 Lm

LED rouge • 2W • 15 Lm 

Éclairage : jusqu’à 15m

Visibilité : jusqu’à 200m

Temps de recharge : 2,5h via Micro-USB/USB

Autonomie : 6h en fonctionnement • 160 jours en veille

4 modes : Fixe avant et arrière, fixe avant et clignotant long arrière, fixe avant et clignotant court arrière 

Indice d’étanchéité IPX4 (Protégé contre les protections d’eau dans toutes les directions) 

20 trous de ventilation pour une circulation optimale de l’air 

Molette de réglage arrière 

Doublure intérieure amovible 

Dimensions 20 (lg) x 26,5 (L) x 16 (H) cm (taille M)  • 21 (lg) x 27,5 (L) x 16 (H) cm (taille L)

Poids : 0,500 kg brut • 0,370 kg net (taille M) 

Poids : 0,500 kg brut • 0,390 kg net (taille L) 

Emballage : 220 x 165 x 275 mm

Certifications CEM

EN1078+A1 (Conforme à la directive UE 2016/425)

Options 4 couleurs au choix : Noir, blanc, bleu et orange

2 tailles au choix : L pour un tour de tête de 58 à 61 cm et M pour un tour de tête de 54 à 57 cm

Codes Gencode EAN 13 : 
3661546403051 (M134M-N) / 3661546403013 (M134L-N) 
3661546403075 (M134M-W), 3661546403037 (M134L-W) 
3661546403044 (M134M-B, 3661546403006 (M134L-B) 
3661546403068 (M134M-O, 3661546403020 (M134L-O) 

Code douanier : 6506100090
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