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JOBY LANCE LA GORILLATORCH
La GORILLATORCH est une lampe puissante, orientable à 360°, équipée d’un variateur de lumière pour économiser
l’énergie, et montée sur un trépied entièrement flexible dont les 3 jambes possèdent des embouts magnétiques. C’est la
première lampe torche fixable à n’importe quel support qui permet d’éclairer avec précision en gardant les deux mains
libres.
SAN FRANCISCO, CALIFORNIE- 18 Août 2009- Joby, fabricant innovant mondialement connu pour sa série de trépieds
flexibles « Gorillapod » pour appareils photo, est heureux de vous présenter la « Gorillatorch ».
La Gorillatorch complète la famille Joby dans sa recherche de solutions pour faciliter la vie des consommateurs.
La Gorillatorch offre un puissant faisceau lumineux (maximum 65 lumens) orientable qui lui permet d’éclairer dans les
moindres recoins. Montée sur son célèbre trépied flexible et magnétique (récompensé par de nombreux prix), la Gorillatorch
s’accroche sur n’importe quel support.
La lampe Gorillatorch fonctionne avec trois piles AAA non incluses. Elle possède un variateur de lumière pour une utilisation
plus précise permettant aussi une économie d’énergie (autonomie jusqu’à 100 heures en position mini).
Son poids et sa forme compacte lui permettent aussi bien d’être rangé dans un tiroir de cuisine qu’au fond d’un sac à dos de
camping.
« La Gorillatorch résoud tous les problèmes techniques inhérents aux lampes torches en général, et sur lesquels nous avons
travaillé pendant des années » à dit Sandro Fulgheri, Sales Vice Président de Joby. « Les possibilités d’utilisation de la
Gorillatorch sont infinies, elle peut être utile en intérieur comme en pleine nature, si vous faite des travaux dans votre
grenier ou de la mécanique sur votre voiture, vous aurez alors vos deux mains entièrement libres. Je suis impatient de
découvrir ce que nos chers clients vont en faire ».
La Gorillatorch pèse moins de 197g pour seulement 20cm. La Gorillatorch est garantie deux ans et son prix de vente public
conseillé est de 49.90 Euros TTC. Ce produit sera disponible dès la fin septembre 2009.
KERPIX est l’importateur exclusif des produits JOBY et de la Gorillatorch en France pour tous réseaux.
Pour plus de renseignements sur ce produit ou notre entreprise, veuillez contacter:
Mathilde BARON
Tel : 01 40 33 49 96
Email : mathilde@kerpix.fr

Lampe Torche Led GORILLATORCH
Puissante: 65 lumens
Autonome : jusqu’à 100 heures avec 3 piles AA (équipée d’un variateur de lumière)
Autofixante: montée sur trépied flexible à embouts magnétiques
Aime la nature: se pose ou s’enroule autour de tous supports, même ronds: branche d’arbre,
barrière, piquet de tente…
Aime le métal: se fixe sur tous revêtements métalliques, par ex. carrosserie automobile…

IDEALE pour:
LA MAISON : le bricolage avec un bon éclairage …
LA VOITURE: la lampe de sécurité adaptée …
LES LOISIRS:

en rando, à vélo, en bateau, en camping…

L’ENTREPRISE: pour tous les métiers avec des chantiers…

Ref. FL1-01M4 (Blister) – Prix de vente public conseillé: 49.90 TTC
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