PLAID NOMADE

IMPERMEABLE
CHAUFFANT SUR

BATTERIE
120 x 120 cm
Référence : AD 800A
Code EAN : 3 5761600 17266
Le compagnon idéal pour les activités
extérieures en inter saisons
INNOVATION
CONFORT ET POLYVALENCE
 Grâce à sa batterie rechargeable, profitez de votre plaid chauffant où vous voulez !
o Pour un pique-nique, au camping, ou à la chasse ? OUI !
o Pour prendre un thé ou lire un polar dans votre jardin ? POURQUOI PAS…
o Pour assister à un match de foot de vos enfants… ? SUPER IDEE !
AVANTAGES
Plaid nomade imperméable :
120 x 120 cm, tissu microfibre doux et ultra léger, avec une face imperméable,
indispensable lorsque le temps est pluvieux et incertain.
 Zone de chauffe 40 x 40 cm, conçu pour bien couvrir le haut du dos.
 3 niveaux de chauffe avec voyant tricolore.
 Poche de rangement avec la fermeture pour la batterie.
 Bouton pression pour un bon maintien sur les épaules.
 Lavable en machine à 30°C.
Batterie externe :









Rechargeable avec une grande capacité de 10 000 mAh.
Autonomie de 3 à 5 heures selon le niveau de chauffe choisi.
Chargeur voiture fourni pour prolonger le confort dans la voiture, camping-car….
Câble USB extralong de 2 mètres.
Indicateur lumineux du niveau de la batterie.
La batterie est également utilisable comme batterie de secours pour recharger son
téléphone portable, sa liseuse…

DONNEES TECHINIQUES / LOGISTIQUES :





Poids du produit emballé : kg
Dimensions du produit emballé : L 30 x H 25 x P 9,5 cm
Colisage : 10 pièces
Poids avec suremballage : kg

 Dimensions du suremballage : L 51 x H 50 x P 31 cm
 Nombre de produits par palette :
 Garantie : 2 ans (pièces et main-d’œuvre)
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