
Réchaud CampStove 2+
avec FlexLight
RÉFÉRENCE : CSC0200

Caractéristiques détaillées

Transformer le feu en électricité avec le réchaud BioLite. La technologie de combustion créé un vortex de flammes sans
fumée pour un feu de camp portatif qui peut vous réchauffer, cuire ou réchauffer des repas. Il peut également charger de petits
appareils électroniques (lampes torches & frontales, GPS, Smartphone, etc)
Dotée d'une luminosité de 100 lumens, la FlexLight avec un rendu Chroma Real apportera une ambiance chaleureuse à vos
nuits étoilées.
 

FLAMMES SANS FUMÉE

Appréciez la sensation d'un feu de camp avec un feu qui brûle comme du gaz.
 

ÉLECTRICITÉ À LA DEMANDE

Des systèmes thermoélectriques fournissent 50% de puissance en plus.
 

BATTERIE DE STOCKAGE INTÉGRÉE

Une capacité de 3000 mAh pour une charge de téléphone complète.
 

PANNEAU SMART LED

Contrôle 4 vitesses de ventilateur.
Informe en temps réel sur la puissance de feu et l’alimentation en énergie.
 

BRÛLER DU BOIS COMME DU GAZ
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Caractéristiques complètes

1  Batterie intégrée. La batterie intégrée de 3000 mAh charge les appareils avec ou sans feu.

2  Smart LED Dashboard. Feedback en temps réel sur la résistance au feu, la puissance de sortie et la vitesse du
ventilateur.

3  Des systèmes thermoélectriques fournissent 50% de puissance en plus.

4  Ventilateur internes. 4 réglages de vitesse du ventilateur font circuler l'air pour améliorer la combustion et l'efficacité.

5  Pieds légers en aluminium. Repliez-les pour une portabilité facilitée.

6  Maille en nid d'abeille. Barrière de protection de la chambre de combustion interne.

7  Support de pot festonné. Convient à BioLite KettlePot, Grille portable et autres ustensiles de cuisine.

Utilisez du bois sec, bâtons, ou les pellets Biolite.

Batterie 3000 mAh

Entrée / Sortie USB Charge Micro USB

Port USB de sortie USB 2A, 5V

Dimensions 127 x 201 mm

Poids 0.93 kg

Matériau Acier inoxyadable

Alimentation Petites branches sèches, pommes de pin, granulés à bois

Temps de chargement 4,5 minutes pour 1L d'eau min

Nombre de ventilateur 4

Appareils compatibles La plupart des appareils USB (Smartphone, Lampes, etc.)

Couleur principale Gris

Inclus dans la boîte
1 Campstove 2+ | 1 Set d'allumage | 1 Flexlight | 1 Sac de
transport | 1 Câbler USB
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