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CX-Urban 900 lumens
.  

CX-Trail 1300 lumens
.  

ATTACHE AMÉLIORÉE 

Fonctionnalités :

• 900 Lumens IMT Technology
• Corps Aluminium
• Poids : 200 grammes
• Résistance à l'eau (IP65)
• Pile : 5.2 AHr Lithium Ion
• 2 X S3 Cree XP-G2 LEDS
• Lentilles de remplacement
• Durée d’utilisation : 2 heures approximatives  
 à pleine capacité (la lumière va commencer  
 à faiblir naturellement au fil du temps et  
 durera plus 3 heures)
• Temps de charge : minimum 5 heures  
 (en fonction de l'état de charge)
• Interrupteur à distance amovible USB
• Rechargeable par port USB
• OTG (On The Go) charge d'autres appareils
• Installation au guidon ou sur le casque
• Fonction Voyage : Montage verrouillable

ATTACHE AMÉLIORÉE  

Fonctionnalités :

• 1300 Lumens
• IMT Technologie
• Corps Aluminium
• Poids : 200 grammes
• Résistance à l'eau (IP65)
• Pile : 6.8 AHr Lithium Ion
• 2 X Cree U3 XM-L2 LEDS
• Lentilles de remplacement
• Durée d’utilisation : 2 heures approximatives  
 à pleine capacité (la lumière va commencer  
 à faiblir naturellement au fil du temps et  
 durera plus 3 heures)
• Temps de charge : minimum 5 heures (en  
 fonction de l'état de charge)
• Interrupteur à distance amovible USB
• Rechargeable par port USB
• OTG (On The Go) charge d'autres appareils

IMPROVED FASTENING SYSTEM 
Specifications:
•	900	Lumen
•	IMT	Technology
•	Aluminium	Body
•	200	grams
•	Water	Resistant	(IP65)
•	5.2	AHr	Lithium	Ion	Battery
•	2	X	Cree	S3	XP-G2	LEDS
•	Replaceable	Optics
•	Appx	2	HR	runtime	on	High	(light	will	begin	 
	 to	dim	naturally	over	time	and	will	last	for		
	 							over	3	hours)
•	5HR	Battery	minimum	charge	time	 
	 (dependent	on	state	of	charge)
•	Removable	USB	Remote	Switch
•	USB	Charging
•	OTG	(On	The	Go)	Charging	of	other	devices
•	Bar	and	Helmet	Mount
•	Travel	Lock	Function

IMPROVED FASTENING SYSTEM  

Specifications:

•	1300	Lumen
•	IMT	Technology
•	Aluminium	Body
•	200	grams
•	Water	Resistant	(IP65)
•	6.8	AHr	Lithium	Ion	Battery
•	2	X	Cree	U3	XM-L2	LEDS
•	Replaceable	Optics
•	Appx	2	HR	runtime	on	High	(light	will	begin	to	
dim	naturally	over	 time	and	will	 last	 for	over	3	
hours)
•	5HR	Battery	minimum	charge	time	(dependent	
on	state	of	charge)
•	Removable	USB	Remote	Switch
•	USB	Charging
•	OTG	(On	The	Go)	Charging	of	other	devices

#GLO-0900:  

#GLO-1300:  

182,99$

208,99$

PDSF: 
MSRP:  

PDSF: 
MSRP:  

*		PDSF	(prix	de	détail	suggéré	par	le	fabricant	,		*	MSRP	(manufacturer	suggested	retail	price)
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Gloworm XS Light System
Ensemble de lumière à DEL avec accessoires             
Light set with accessories
                                  
Voici la nouvelle lumière phare de la gamme Gloworm, la XS Light System 
Gloworm (2500 Lumens). Elle conserve son côté taille réduite, facteur de 
forme associé à Gloworm mais avec une sortie puissante de lumière 2500. 
La XS peut être montée sur le guidon (avec la fixation QR inclus) ou sur le 
casque. Autre point fort, son poids, elle est si légère qu’elle peut être portée 
avec une sangle de tête!
La Gloworm XS a l'un des meilleurs rendements lumineux par rapport à la 
taille en poids dans le monde! La lampe seule est seulement 110g et avec 
la pile 330g. Elle est conçue en Nouvelle-Zélande avec la programmation 
Technologie Mode Intelligent.

Contenu de la boîte :

• Pile lithium-ion  
• Chargeur intelligent 
• Extension (câble)
• Lumière 
• Fixation en alliage / Polycarbonate pour casque 
• Fixation à déclenchement rapide en composite  
 de carbone pour guidon 
• Pile Panasonic Lithium -ion 6800mAh (étanche) 
 à 4 cellules Li-ion 
• Lentilles de rechange

The contents of the case are: 
 
•  Lithium Ion Battery Smart Charger  
•  Extension Cable 
•  Light Head 
• Alloy/Polycarbonate Helmet Mount  
•  Carbon Composite Quick Release Handlebar Mount  
•  Li-ion Battery Pack 6800mAh (sealed case)  
 using 4 Panasonic Li-ion cells 
•  Spare optics

The Flagship light of the Gloworm suite, the Gloworm XS Light System 
(2500 Lumens) retains the small form factor expected of a Gloworm but 
with a powerful 2500 lumen output.
The XS can be mounted on either bar (with the included QR Mount) or 
helmet, and is so lightweight it can even be worn with a headstrap! This 
light is ready for anything you can throw at it, a perfect combination of 
brightness, weight, runtime and value. The XS is poised to make waves in 
cycling community.
The Gloworm XS has one of the best light output vs. size vs. weight ratios 
in the world ! Light head is only 110g ! Designed in New Zealand.
Intelligent Mode Technology

Gloworm XS

.  

• FILAGE AMÉLIORÉ  

• MANETTE DE CONTRÔLE SANS FIL 

Fonctionnalités :
• 2500 Lumens 
• IMT (Technologie de mode Intelligent) 
• Poids : 330g de poids total du système  
 avec pile
• Étanche  à IP66 
• Pile Panasonic à boîtier rigide Lithium-Ion  
   6800 mAH à 4 cellules 
• 3 x Cree XML-2 U2 LED émetteurs  
 - la dernière génération de Cree émetteurs 
• Système à 3 optiques 
• Durée d’utilisation : 2 heures de temps  
 de fonction à capacité maximale
• 5 heures temps de recharge

•	IMPROVED	WIRE	SYSTEM	 
•	WIRELESS	REMOTE	CONTROL 

Specifications:

•	2500	Lumens	(Real,	not	theoretical	output)
•	IMT	(Intelligent	Mode	Technology)	technology
•	330g	total	system	weight	with	battery	pack
•	Waterproof	to	IP66
•	6800	mAH	Lithium	Ion	Hard	Case	Battery	 
	 with	4	Panasonic	cells
•	3	x	Cree	XML-2	U2	LED	emitters	 
	 –	the	latest	generation	of	Cree	emitters
•	3	optic	system
•	2	hr	runtime	on	Maximum	power
•	5hr	battery	charge
•	Remote	switch

The XS is delivered in a hard-shell carry case.La XS est livrée dans un étui de transport rigide.

#GLO-2500:  2500 lumens

*		PDSF	(prix	de	détail	suggéré	par	le	fabricant	,		*	MSRP	(manufacturer	suggested	retail	price)

349,99$PDSF: 
MSRP:  

115



Été/Summer- 2018  

GLOWORM X2  

ENSEMBLE LUMIÈRES ADVENTURE 
ADVENTURE SET LIGHTS  

ENSEMBLE LUMIÈRES ALPHA 
ALPHA SET LIGHTS  

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

 
 #GLO-1700:            1700 lumens 
                                      

 
 #GLO-1700ADV :            1700 lumens 
                                      

 
 #GLO-1200ALP:            1200 lumens 
                                      

• FILAGE AMÉLIORÉ 
• MANETTE DE CONTRÔLE 

• 1700 lumens
• Pile à 4 cellules

• IMPROVED WIRE SYSTEM
• WIRELESS REMOTE CONTROL 

• 1700 lumens
• 4-cell battery

• FILAGE AMÉLIORÉ 
• MANETTE DE CONTRÔLE 

• 1700 lumens
• Pile de base 2 cellules

• IMPROVED WIRE SYSTEM
• WIRELESS REMOTE CONTROL 

• 1700 lumens
• 2-cell basic battery

• FILAGE AMÉLIORÉ 

• 1200 lumens
• Interrupteur local
• Pile de base 2 cellules
• Modes programmables

• IMPROVED WIRE SYSTEM
 
• 1200 Lumen
• Local switch
• 2-cell base battery
• Programmable mode

PDSF: 
MSRP: 

PDSF: 
MSRP: 

PDSF: 
MSRP: 

294,99 $*

259,99 $*

179,99 $*
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Gloworm X2 ADVENTURE Light System
Ensemble de lumière à DEL avec accessoires             
Light set with accessories
                                  
L'Adventure X2 est le frère svelte du X2 d'origine. L’Adventure X2 propose 
les mêmes spécifications que le X2 à l'exception de la pile et du temps de 
fonctionnement. L’Adventure X2 est livré avec 2 piles (la moitié de la taille 
et le poids de la version 4 de la cellule), ce qui permet au système d'être  
utilisé plus confortablement sur un bandeau ou un casque sans trop de perte 
d'autonomie.
Le  système d’éclairage X2 1500 lumens est l'évolution plutôt que la  
révolution. Le corps CNC est usiné à partir d'un seul bloc d’alliage 6061-T6 
et pèse qu’un simple 89g.  Cette pièce est imperméable et transforme la nuit 
en jour.

2 Modes programmables:  
- Trail (3 niveaux de lumière),  
- Commuter (2 niveaux de lumière)

3 modes spéciaux  
- Flash (toujours avec une impulsion de sortie élevée)
- Stroboscope d'urgence (sortie éclair maximale toutes les 3 secondes)  
- Dim (parfait pour le chargement de la bicyclette dans la voiture  
  après la randonnée)

Un interrupteur à distance maintient votre main sur les commandes et sa 
petite taille signifie qu’ il n'y a pas de poids massif attaché au-dessus de votre 
casque. Un énorme avantage de sa conception est la possibilité de la fixer 
sur le devant du casque.  Il peut également être fixer sur le guidon ou sur le 
bandeau de tête - il peut également être monté sur un fusil de chasse ou arc 
en utilisant le support de casque de style go-pro!

Contenu de la boîte :

• Chargeur intelligent
• Câble d'extension
• X2 Lampe
• Fixation déclenchement rapide pour le casque  
  (peut être utilisé avec GoPro)
• Fixation déclenchement rapide renforcie  
   de carbone pour guidon
• Piles 3.4 AHr Lithium Ion
• Outil Hexagonal
• Pièces optiques (Angle / Spot)
• Pièces de rechange Sac

The contents of the case are: 
 
•  Smart Charger  
•  Extension Cable 
•  X2 Lamp
•  Quick Release Helmet Mount (can be used with GoPro) 
•  Quick Release Carbon reinforced bar mount 
•  3.4 AHr Lithium Ion Battery  
• Hex Tool 
•  Spare optics (Wide Angle/Spot)
• Spares Bag

The X2 Adventure is the svelte brother of the Original X2.  The X2 Adven-
ture features the same specifications as the X2 with the exception of the 
battery and Runtime.  The X2 Adventure is sold with a 2 cell battery (Half 
the size and weight of the 4 cell version), allowing the system to be used 
more comfortably on a head strap or helmet without too much loss of 
runtime.
The 1500 lumen X2 is evolution rather than revolution.  CNC machined 
from a single block of 6061-T6 Alloy and weighing it a mere 89g this wa-
terproof unit turns night into day.
The X2's output is optimised for activity, with IMT (Intelligent Mode Tech-
nology).

2 User programmable Modes  
– Trail (3 light levels)  
- Commuter (2 light levels)

3 Special modes  
- Flash (always on with a high output pulse) 
- Emergency strobe (max output flash every 3 seconds) 
- Dim (perfect for loading the bike in the car post ride)

A remote switch keeps the hand on the controls and the small size means 
there's no massive weight hanging from the top of your helmet.  A huge 
benefit of its design is the ability to mount on the front of the helmet .Addi-
tionally it can also mount on the handlebar or on the headstrap (if ordered) 
- it can also be mounted on a rifle or hunting bow using the go-pro style 
helmet mount!

Gloworm X2 Adventure
.  
Fonctionnalités :
• 1500 Lumens  
   (vérifié indépendamment par mtbr.com) 
• IMT (Technologie de mode Intelligent) 
• Poids : 89g  
• Étanche  à IP67 
• Pile 3.4 AHr Lithium Ion
• 2 X Cree U2 LEDS XM-L2 
• 2 Système lentilles (spot / Flood) 
• Durée d’utilisation : 1,75 heures de temps  
 de fonction à capacité maximale
• 3 heures temps de recharge
• Interrupteur à distance 
• Jauge de charge sur la pile 
• Protection de surchauffe et contre  
   les surcharges

Specifications:

•	1500	Lumens	 
			(independently	verified	by	mtbr.com)
•	IMT	(Intelligent	Mode	Technology)	technology
•	Light	Head	Assembly	only	89	grams 
•	Waterproof	to	IP67
•	3.4	AHr	Lithium	Ion	Battery
•	2	X	Cree	U2	XM-L2	LEDS	 
•	2	Optic	system	(Spot/Flood) 
•	1.75	HR	runtime	on	max	brightness
•	3HR	Battery	charge	time	 
			(dependent	on	state	of	charge)
•	Remote	switch
•	Battery	mounted	fuel	gauge
•	Overheat	and	Overcharge	Protection			

The X2 is delivered in a hard-shell carry case.La X2 est livrée dans un étui de transport rigide.

#GLO-1500ADV:  1500 lumens

*		PDSF	(prix	de	détail	suggéré	par	le	fabricant	,		*	MSRP	(manufacturer	suggested	retail	price)

240,99$PDSF: 
MSRP:  199.99 $
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Boîtier en aluminium de qualité aéronautique 
entièrement étanche et léger.  Chacun des en-
sembles comprend :

• Lumière avec fixation pour guidon et casque
• Pile
• 2 courroies velcro pour la pile et le casque
• Clé hexagonale 
• Lentilles de rechange *(XS)
• Rallonge
• Chargeur de pile
• Adaptateur pour guidon
• Serre-câble
• Sac  avec boulon pivot supplémentaire, velcro, 
rondelles de caoutchouc pour guidon et pivot
• Boîtier à fermeture éclair pour lumière et pile
• Instruction

The	 lights	 are	 waterproof	 and	 made	 from	 high	
grade	aircraft	aluminium.	Each	set	comes	with

•	Light	Head	with	Helmet	and	Bar	mount	
•	Battery	
•	2	x	velcro	straps	(battery	and	helmet	mount)	
•	Hex	Key	(for	main	pivot	bolt)	
•	Hard	Case	(contains	battery	and	light	head)	
•	Instruction	manual	
•	Spare	Optics		*(XS)
•	Extension	Cable	
•	Battery	Charger	
•	Cable	Ties	
•	Swith	Adapter	for	handlebar	
•	Spare	Parts	Bag	–	spare	pivot	bolt,	velcro	for	
button,	rubber	rings	for	bar	mount,	rubber	rings	
for	main	pivot #GLO-1500

#GLO-0950

GLOWORM
Ensemble de lumière à DEL avec  accessoires
Light set with accessories.  

M
eil

leur vendeur             

             Best selle
r

M
eil

leur vendeur             

             Best seller

 
 #GLO-0950 X1:      950 lumens 
                                       
 #GLO-1500 X2:      1500 lumens 
                                    

PDSF: 
MSRP: 

PDSF: 
MSRP: 

249,99 $*

319,99 $*

*		PDSF	(prix	de	détail	suggéré	par	le	fabricant	,		*	MSRP	(manufacturer	suggested	retail	price)

195.99 $

265.99 $
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Pile lithium-ion compatibles  
avec toutes les lumières Gloworm
Gloworm Li-Ion battery compatible  
with all Gloworm Light systems  .  

• Piles de grande qualité conçue en Nouvelle- 
 Zélande
• Cellules Panasonic lithium-ion pour la qualité  
 et sécurité maximale
• Incontestablement  une plus grande durabilité    
   et le meilleur rapport  de valeur pour l’inves-  
   tissement que bien des piles de fabricant de  
   lumière.
• Scellée et 100% étanche
• *** Recommandée pour être utilisée  
   uniquement avec le chargeur de pile  
   lithium-ion intelligent Gloworm
• Circuit de protection de la pile pour éviter  
   la surcharge, la décharge profonde, la charge  
   incorrecte, court-circuit et l'inversion de  
   polarité
• Nombre de charges maximum : 200 fois
• Poids : 120 g (7.4V 3400 mAH)
               225 g (7.4V 6800 mAH)

Les piles Gloworm utilisent uniquement les cellules au 
lithium-ion présélectionnées de  Panasonic. Panasonic est 
le leader mondial  dans la fabrication  de cellules de la 
pile au lithium-ion aussi leurs cellules sont de la  meil-
leure qualité possible en termes de densité d'énergie,  de 
longévité et de la sécurité. Les piles sont rigoureusement 
testées pour la qualité et la sécurité avant la vente.  Les 
piles Gloworm subissent un processus d'étanchéité im-
perméable à l'eau qui les rend 100% étanche de sorte 
que les lumières de vélo Gloworm peuvent être utilisées 
en toute confiance quelle que soit la météo.

•	Highest	quality	New	Zeeland	designed	battery
•	Panasonic	lithium-ion	cells	for	maximum	 
			quality	and	safety
•	Significantly	longer	overall	life	and	better	 
			value	for	money	than	original	manufacturer’s	 
			batteries
•	Sealed	and	100%	waterproof
•	***	Recommended	to	be	used	only	with	the	 
			Gloworm	lithium-ion	smart	battery	charger
•	Battery	protection	circuit	to	prevent	over- 
		charge,	over	discharge,	incorrect	charging,	 
		short	circuit	and	polarity	reversal
•	Maximum	recharge	:	200	times
•Weight	:		120	g	(7.4V	3400	mAH)
																	225	g	(7.4V	6800	mAH)

The	Gloworm	batteries	use	only	pre-selected	premium	
Panasonic	lithium-ion	cells.	Panasonic	are	the	world’s	
leading	lithium-ion	battery	cell	manufacturer	and	their	
cells	are	the	highest	possible	quality	in	terms	of	energy	
density,	long	life	and	safety.	The	batteries	are	rigorously	
tested	for	quality	and	safety	before	sale.	Gloworm	batte-
ries	undergo	a	waterproof	sealing	process	which	makes	
them	100%	weatherproof	the	Gloworm	bike	lights	can	
be	used	with	total	confidence	whatever	the	weather.

# GLO-9002   

#GLO-9004      

#GLO-9005      

 
 # GLO-9002  Pile à 2 cellules Gloworm  7.4 V 2900 mAH
                              Gloworm  2 cell battery7.4 V 2900 mAH
 

 
 # GLO-5200  Pile 5200 mAh li-ion pour CX Urban
                              5200 mAh li-ion battery for CXUrban
  
 # GLO-6800  Pile 6800 mAh li-ion pour CX Trail
                              6800 mAh li-ion battery for CX Trail
 

  
 # GLO-9004  Pile à 4 cellules Gloworm 7.4 V 5800 mAH 
                            Gloworm  4 cell battery 7.4 V 5800 mAH
    # GLO-9003  Pile à 2cellules Gloworm 7.4V 3400 mAH 
                            Gloworm 2cell battery  7.4V 3400 mAH
      # GLO-9005        Pile à 4 cellules grande capacité  
  Gloworm 7.4 V 6800 mAH
                                Gloworm 4 cells high capacity  
  battery 7.4 V 6800 mAH 
                                    

PDSF: 
MSRP:  

PDSF: 
MSRP:  

PDSF: 
MSRP:  

PDSF: 
MSRP:  

PDSF: 
MSRP:  

PDSF: 
MSRP: 

: 89.99 $*

: 99,99 $*

: 109,99 $*

 :125.99 $*

 :115.00 $*

 :159.99 $*

*		PDSF	(prix	de	détail	suggéré	par	le	fabricant	,		*	MSRP	(manufacturer	suggested	retail	price)
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Bandeau de tête (sans lumière)
Head strap (light not included)                   #   GLO-0100  

Fixation pour guidon à déclenchement rapide
Carbon Nylon QR Bar Mount                                         

• Montage au guidon amélioré, convient à toutes   
  les lumières Gloworm.  La lumière est directe   
  -ment montée à l’avant de la potence.
• Fait d’un composite de nylon/carbon
• Robuste,léger, et absorption des chocs
• Dimension 10 mm large, poids : 17 gr
• Taille de guidon : 31.8 mm ou 35 mm

•		Upgraded	handlebar	mount	that	fits	all	Gloworm			 
	 	 Lights.	 The	 qr	 bar	 mount	 will	 have	 your	 light	 
				sitting	directly	in	front	of	the	stem
•	Made	from	Carbon	Composite	Nylon
•	Strong,	light,	and	shock	absorbing
•	Size	:	10	mm	wide	weight	:	17	gr
•	Available	 in	 two	 sizes	 to	 suit	 31.8mm	or	35mm	

Fixation de lumière pour casque  
Helmet mount for light 
.  

Fixation rapide style GOPRO  
GOPRO style rapid mount
.  

Pour lumière série XS (2200/2500)
For	XS	serie	light	(2200/2500)

Fixation rapide style GoPro pièce mâle pour X1
Male	part	of	rapid	GOPRO	style	mount	for	X1

Pour lumière série X2 (1500)
For	X2	light	(1500)

Fixation rapide style GoPro pièce mâle pour X2
Male	part	of	rapid	GOPRO	style	mount	for	X2

Pour lumière série X1 (950)
For	X2	light	(950)

Fixation rapide style GoPro  
Rapid	GOPRO	style	mount	

Ensemble de rechange pour interrupteur 
Replacement switch and mount kit 
.  L’ ensemble comprend:
• interrupteur entouré de plastique,  
• Caoutchouc et base 
• Visserie 
• Pièce velcro
• Commande à distance avec caoutchouc

Kit	includes:
•	Plastic	switch	surround 
•	rubber	and	base
•	Screws
•	Velcro	patch
•	Remote	Switch	Mount	with	rubber

 
 # GLO-0318  31.8 MM
 
                                     
 # GLO-0035  35 MM
 
                                    

#GLO-42098 :  

#GLO-0110-X1 :  

#GLO-10764 :  

#GLO-0110-X2:  

#GLO-10765 :  

#GLO-0111 :  

* En placement seulement
* In booking only

#GLO-0210:  

*		PDSF	(prix	de	détail	suggéré	par	le	fabricant	,		*	MSRP	(manufacturer	suggested	retail	price)

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

24,99 $

24,99 $

24,99 $

20,99  $

20,99  $

20,99  $

20,99  $

20,99  $

20,99  $

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

  5,99  $Prix suggéré: 
Suggested price: 
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Trio de lentilles pour X1   
Trio of lenses for X1                      #GLO-10760  
.  • Trio de lentilles pour X1 (spot et régulière) •	Trio	of	lenses	for	X1	(spot	and	flood)

Lentille de rechange - angle large  
Wide angle Replacement lens      #GLO-10761
.  

Lentille de rechange - spot  
Spot Replacement lens                #GLO-10771
.  

Lentille de rechange  
Replacement lens                         #GLO-10772
.  

• Lentille angle large pour X2 et XS

• Lentille diffusion spot pour X2 et XS

• Lentille régulière pour X2 et XS

•	Wide	angle	optic	lens	for	X2	and	XS

•	Spot	optic	lens	for	X2	and	XS

•	Flood	optic	lens	for	X2	and	XS

Chargeur et adaptateur   
Charger and adaptor                   #GLO-10755  
.  • Chargeur et adaptateur 8.4v/1.5A •	Charger	and	adaptor	8.4v/1.5A

Rallonge / Extension Cable           #GLO-0200
.  

Le câble Gloworm OTG (On The Go)   
Gloworm CX Series OTG (On The Go) cable  
                                                                  #GLO-0260 
.  

Câble de charge pour serie CX    
CX Series charge cable                #GLO-0250
.  

• Rallonge de 80 cm  
 pour lumière 950-1500-2200-2500

Le câble Gloworm OTG (On The Go)  de la série 
CX permet de recharger tout appareil qui peut 
être chargée via un port USB 2.0 standard. Cela 
permet à la lumière de la  série CX de devenir 
une station de recharge portable.
Charge Caractéristiques:
- 0.5A sortie de charge lorsque la lumière  
  fonctionne
- 1A sortie de charge lorsque la lumière est 
éteinte

Photo à titre informatif 
seulement 
Picture	for	reference	
only

Le câble Gloworm OTG (On The Go)  de la série 
CX permet de recharger tout appareil qui peut 
être chargée via un port USB 2.0 standard. Cela 
permet à la lumière de la  série CX de devenir 
une station de recharge portable.
Charge Caractéristiques:
- 0.5A sortie de charge lorsque la lumière  
  fonctionne
- 1A sortie de charge lorsque la lumière est 
éteinte

•	Extension	Cable	80	cm	f 
	 or	950-1500-2200-2500	light

The	Gloworm	CX	Series	OTG	(On	The	Go)	cable	
allows	you	to	charge	ANY	device	that	can	be	
charged	via	a	standard	USB	2.0	port.	This	
allows	the	CX	Series	light	to	become	a	portable	
charging	station.

The	Gloworm	CX	Series	OTG	(On	The	Go)	cable	
allows	you	to	charge	ANY	device	that	can	be	
charged	via	a	standard	USB	2.0	port.	This	
allows	the	CX	Series	light	to	become	a	portable	
charging	station.

  

 

 

  

 

  

*		PDSF	(prix	de	détail	suggéré	par	le	fabricant	,		*	MSRP	(manufacturer	suggested	retail	price)

14,99  $Prix suggéré: 
Suggested price : 

5,99  $

5,99  $

5,99  $

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

29,99  $Prix suggéré: 
Suggested price : 

14,99$

9,99$

10,99$

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

121


