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Accueil >> Accessoires

 Pointeur laser 2017 ! 30000mw 20000mw 10000mw 5000mw 3000mw 2000mw 1000mw 1mw-200mw

Code: HQ050064
LED de couleur: Rouge/Bleu/Vert/Jaune/Blanc
Laser couleur: Rouge
Corps couleur: Transparent ou costumized

Garantie: 100% nouveau, au meilleur
coût, et de haute qualité, satisfait ou remboursé dans
les 30 jours, expedition à petit prix.

Prix : 171.98 €

HTPOW Lunettes Laser pour Event &
Party Supplies Rouge LED Lunettes DJ
Club

Choisissez les laser couleur:
Rouge LED Lunettes + Laser Rouge

Connaissances sur laser

Caractéristiques du produit:

Plus de détails sur laser Lunettes

Laser Stylo Prix

Laser Bleu Très Puissant

Laser Pointeur 3000mw

Laser Rouge 300mw

Laser Rouge 200mw

Laser Bleu 30000mw

Lampe de Poche Laser

Pointeur Laser

Pointeur Laser Étanche

Pointeur Laser 1000mw

Pointeur Laser Vert 10000mw

Acheter Laser

Bienvenue Laser Vert Laser Rouge Laser Bleu Violet Laser Sight Gant Laser Sabre Laser Accessoires Prix
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Bienvenue sur mesure en fonction de vos exigences: tout rouge, tout vert, tous bleu et
toutes sortes de mélanger et assortir les couleurs. Conception raisonnable, facile à utiliser.
Meilleur prix et la meilleure qualité. Scène laser Lunettes: adopter haute luminosité,
haute stabilité laser purification. Cuivre modules, bonne dissipation de la chaleur.
Deuxième, le laser lunettes ont commutateur: bouton-poussoir commutateur, un
fonctionnement souple, qui font qu'il est très pratique.
Troisième, batterie: la société produit laser Lunettes LED, tous avec haute-capacité
rechargeable batterie, et la batterie a été installé dans les lunettes ci-dessus, Sans
Fréquent remplacement de la batterie, la capacité de la batterie est si grand que certains
amis peut l'utiliser la moitié mois sans charge.
Quatrièmement, Chargeur: rechargeable batterie est conçu avec une prise de charge, aussi
longtemps que le Plug dans le chargeur, Le laser gant peut charger la batterie à la charge.
Charge est très pratique! Le chargeur de charge est rouge. À pleine charge, le chargeur
arrêt automatique de charge et spectacle vert.
Philosophie est : haute luminosité, une bonne stabilité, capacité de la batterie, longue durée
de vie. Facile à charger. Poids léger, conception simple, bonne intégrité, pas d'autres
accessoires.

Note: les lasers sur cette lunettes est rouge couleur, et la LED peut être blanc, rouge, vert
et bleu. si vous voulez d'autres Couleur pour le laser ou LED, ou si vous avez autre
demande spéciale, s'il vous plaît ne pas hésiter à nous le Savoir.

Pointeur Laser Bleu 10000mw

Gants LED laser vert DJ de
puissant

108.57 €

Double sabre laser vert
pas cher pour show

82.36 €

Nouveau design costumes
performance LED
vêtements

610.99 €

LED émettant la lumière
son casque d'écoute

289.58 €

PRODUITS CHAUDS
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MEILLEURE VENTE TOP 6

Pointeur Laser Vert Astronomie 200mW

49.97 €

Top 1
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Pointeur Laser Vert 3000mW

105.68 €

Top 2

Gants Laser Vert DJ (paire)

108.57 €

Top 3
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Pointeur laser bleu 10000mW Puissant

193.66 €

Top 4

Sabre laser

82.36 €

Top 5
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Pointeur Laser Bleu 30000mw Puissant

382.48 €

Top 6
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Fonctionnements principals et groupes d'application:

1. Enseignant, professeur--- Bon assistant des enseignants pour indiquer facilement le tableau noir de loin avec un

présentateur laser !

2. Homme d'affaires, col blanc--- C'est cool et énergique de faire une présentation ou donner une conférence devant

vos clients avec un pointeur laser.

3. Animateur de réunion,récitant de la musée/de l'exposition/d'un site--- Avec un présentateur laser, vous pouvez

montrer facilement et précisement votre cible lointain qui est grand et large, c'est un outil pratique et à la mode! 

4. Voyageur aux champs, explorateur dans la montagne--- On peut l'utiliser pour l'illumination en plein air et indiquer le

cible lointain et envoyer le signal de détresse avec un pointeur laser vert.

5. Amateur et Passionné de l'astronomie--- le laser de puissance peut tracer un beau et long faisceau laser vert sur le

ciel nocturne pour montrer la position de l'étoile, ce faisceau peut arriver directement à votre cible et forme une ligne

magnifique.
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6. Carrière et Chantier de construction---Tenant compte de la sécurité, on l'utilise pour indiquer de loin le cible de la

construction ou de la carrière et ne pas entrer dans la zone dangereuse. En outre, on utilise le laser pour tester

l'angle.

7. Commandement militaire/Manoeuvres—Quand vous voudriez indiquer la direction de votre cible aux subordonnés,

au lieu de la montrer par les mains, vous devriez simplement appuyer le bouton du laser vert, c'est pratique et vous

avez de l'allure avec notre laser puissant.

8. Divertissement---pour la pêche, le Disco et la diffusion de publicité. Vous pouvez aussi l'utiliser dans un bar, KTV et

les réunions d'ami pour créer une bonne atmosphère de divertissement. C'est le premier choix d'un cadeau original.

Nota bene : Le pointeur laser de haute puissance est déstiné au domaine scientifique ou médical et il vaut mieux

d'acheter les lunettes de protection quand vous l'utilisez! Seulement le pointeur laser de basse puissance d'étoile

peut former différentes formes du faisceau et pour s'amuser!

Produits recommandés

laser vert 3000mw
puissant

105.68€

30000mw Pointeur
laser puissant

368.99 €

Gants laser vert

108.57€
Pointeur laser bleu
10000mW Puissant

193.66 €

Laser 200mW vert
puissant

49.97 €
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Pointeur Laser Bleu
30000mw Puissant

152.29 €

Pointeur laser bleu
3000mw puissant

257.86 €

Laser de réglage pour
carabine et pistolet

36.99 €

Laser lampe torche
vert 200mW puissant

85.89 €

1000 mW pointeur
laser surpuissant

136.99 €

pointeur laser puissant laser rouge pas cher laser astronomie vert pas cher lampe de poche laser vert visée laser pour carabine

laser 300mw pas cher 3000mwlaser pointeur Laser de réglage pour carabine Gants laser pour dj laser 1000mw pas cher laser rouge 200mw

module laser pas cher pointeur laser bleu laser vert 10000mw laser rouge 10mw laser pointeur 2000mw laser vert puissant

laser 5000mW puissant différence laser rouge et vert

Votre sécurité Termes et conditions Politique de confidentialité F.A.Q. Clauses de non responsabilité Facebook Twitter Youtube

C'est un boutique en ligne pour l'achat de pointeur laser. Copyright 2017 @ laserpuissant.com – Il est interdit de reproduire tout ou partie de ce site, même en
aff ichant la source. Toutes les marques citées sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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