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MICHELIN SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
Pour la première fois, MICHELIN lance une gamme de 16 articles d’éclairage et d’alimentation
électrique. Destinés aux particuliers comme aux professionnels pour le garage, la mécanique,
le bricolage, le jardinage ou le camping, en intérieur comme en extérieur, tous se distinguent
par leur innovation, leur facilité d’usage, leur ergonomie et leur qualité.
Disponibles dès maintenant en France avant d’être commercialisés prochainement dans
d’autres pays européens, ces articles s’inscrivent dans la démarche de MICHELIN de proposer
à sa clientèle, particuliers et professionnels, des accessoires de qualité qui associent sécurité
d’utilisation et performance. A l’image, en somme, de l’ensemble des produits de la marque.
Systématiquement, tous ces articles développés et commercialisés sous licence appartiennent
au segment premium de leur marché respectif.

Zoom sur quelques produits de la gamme...
Lampe LED universelle aimantée

Bénéficiant de la puissance obtenue par la technologie LED, elle se
singularise par une protection de charge (arrêt automatique du
chargement) et une mobilité facilitée par des aimants sur la base et sur
le dos et des crochets orientables à 360° aux extrémités et sur la base.

Torche aluminium haute performance

Solide et robuste (corps en aluminium et lentille en polycarbonate),
dotée d’un fort pouvoir éclairant (LED haute performance) et
livrée avec un étui de protection et de transport, son côté
pratique est assuré par une poignée en grip caoutchouc.
Celle-ci permet une meilleure prise en main et optimise son maintien.

Système lumineux sur trépied

Pratique du fait de sa sangle de transport et son crochet de suspension, ce produit
unique sur le marché permet un éclairage à 360°. Etanche, équipé d’une prise
de courant à la base pour brancher un outillage portatif ou plusieurs éclairages
en série, il autorise une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Eclairage mobile Multiled

Equipé d’une poignée de transport auto-agrippante, cet éclairage
directif puissant et étanche ne chauffe pas, contrairement aux
éclairages halogènes traditionnels. Il se caractérise également
par une faible consommation d’énergie.

Lampe frontale

Légère, maniable, rechargeable, équipée d’une protection de
charge, cette lampe frontale à LED ultra lumineuse est dotée d’une
focale réglable pour concentrer plus ou moins le faisceau lumineux.

Lampes stylo

Idéales pour des travaux mains libres grâce à une base aimantée et
équipées d’un clip pour poche ou ceinture, ces lampes à éclairage directif
puissant légères et maniables conviennent à de multiples utilisations.

Luminaire Led universel portatif

Ce tube LED orientable, équipé d’un support multi-usages et de ventouses
de fixation, possède des poignées orientables aimantées et des crochets
de suspension aux extrémités. Cette barre LED est également équipée
d’une prise USB (2,1 mA) permettant de recharger smartphones et
tablettes. Aussi bien pour l’auto, le camping-caravaning, le bricolage que
pour l’événementiel, ses applications sont multiples.

Enrouleur Pro et Garage

Grâce à son moyeu fixe, les prises restent immobiles lors du
déroulage du câble facilité par un guide. Son frein à vis permet
d’empêcher l’enrouleur de tourner pendant les déplacements.
Equipé d’une prise USB (2,1 mA) permettant de recharger
smartphones et tablettes, il est également doté d’un indicateur de
courant lumineux signalant que l’enrouleur est en fonctionnement,
un atout en matière de sécurité.

L’ensemble de ces produits est fourni avec un étui de protection et de transport en tissu.
Cette gamme est disponible dans un large réseau de distribution : grandes surfaces de bricolage ou d’alimentation ainsi que dans les enseignes de distribution professionnelle ou spécialisée (automobile, jardinage,
pêche-chasse, multimédia, etc.).

MICHELIN LIFESTYLE LIMITED

Depuis 2001, MICHELIN LIFESTYLE LIMITE (MLL) complète l’offre MICHELIN avec des produits sous licence
permettant de renforcer ses atouts en termes de sécurité, d’innovation, de performance et de respect de l’environnement.
Ses trois domaines de prédilection sont les accessoires pour automobiles, motos et vélos, les semelles de chaussures
techniques et les articles valorisant le patrimoine de Michelin et de Bibendum tels que les vêtements et accessoires,
articles de collection ou cadeaux. Avec plus de 16 millions d’objets vendus dans plus de 85 pays et 45 000 points de vente,
MICHELIN LIFESTYLE LIMITED compte plus de 61 partenariats de licences dans le monde.

FINATECH

FINATECH développe, fabrique et commercialise à l’échelon européen des équipements électriques destinés aussi
bien aux professionnels qu’aux particuliers. Implantée dans l’agglomération de Clermont-Ferrand (63) depuis plus
de vingt ans, cette société spécialisée dans le matériel électrique employant 20 personnes fait partie des entreprises
partenaires auxquelles MICHELIN a fait confiance pour développer sous licence des produits innovants et de
qualité, mis sur le marché par des distributeurs spécialisés et des enseignes sélectionnées.

Caractéristiques techniques de l’ensemble de la gamme sur www.finatech.fr/michelin.pdf
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