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Bonnes nouvelles!

Accueil > Pointeur Laser Vert > Pointeur Laser astronomie vert 5000mw cinq de tête

Description du produit

Maintenant acheter ce pointeur laser, nous vous donnerons un 8en1 tête laser libre.

Laser bleu achat

Laser violet puissant

Laser vert 100mw

Laser Puissant vert 3000mw 

Laser vert 10000mw puissant 

200mw Stylo Laser Vert 

Pointeur Laser Vert 5mw 

Pointeur laser vert 300mw

Pointeur laser bleu 10000mw

Machine de gravure laser 500mw

Moins de   15 €

15 € -50 €

50 € -100 €

100 € -200 €

200 € -300 €

Plus de   300 €

REDUCTION DE 30%

Pointeur laser vert 10000mW a 

vendre

305.42€ 213,79 €

LASER PUISSANT

Pointeur laser bleu Surpuissant 

10000mW

216,96 € 195,26 €

HTPOW Pointeur Laser Astronomie Vert 5000mw 
Étoiles 8en1 Surpuissant Class 4

149 €99 214,13 € 

Couleur : Noir 

Classe : 4 

Disponibilité: En Stock

Satisfait ou Remboursé pendant 15 jours

Garantie 1 an inclus

Paiement à l'expédition 

Choisir par couleur:

Ajouter au panier Ajouter au panier

Ajouter au panier Ajouter au panier

PRODUITS CHAUDS

PAR PRIX

Pointeur Laser Vert Pointeur Laser Bleu Pointeur Laser Rouge Laser Jaune Sabre Laser Gant Laser Laser Sight Accessoires Nouveautés



Les pointeurs laser de forte puissance, par exemple : ce pointeur laser astronomie, qui sont proposés sur Internet, ne doivent 

jamais viser les yeux et ne pas être utilisés en présence d'enfants. Il y a encore un laser 30000mw , plus puissant que cela.

Ce pointeur laser puissant vert avec la forte puissance 5000mw émet un faisceau laser vert toujours forte qui est assez puissant pour 

atteindre sur n'importe quel emplacement intérieur ou extérieur. Le faisceau est si fort que vous verrez toujours extrêmement puissant 

faisceau laser, même en lumière du jour bright ou même sur de longues distances. En fait, quand le faisceau est focalisant, vous pouvez 

allumer des match et il va attraper la tête sur le feu, ou pointer à un ballon et regarder exploser ! Ce n'est pas un jouet pour vos enfants, 

c'est une intensité élevée pointeur laser pour les adultes seulement !

Ce pointeur laser vert KGL-303 n'est recommandé qu'en extérieur et conviendra parfaitement pour un usage astronomique, son faisceau 

étant particulièrement visible de nuit. Son faisceau est également visible en plein jour, dès lors que la luminosité diminue légèrement.

Ce laser puissant 5000mw étoilé est particulièrement complet : il dispose d'une molette qui permet de concentrer le faisceau pour le 

rendre encore plus visible ou plus puissant, il dispose également d'une fermeture sur clé de sécurité - non négligeable pour un laser de 

cette puissance. 

4 couleurs pour votre choix:

Caractéristiques Techniques porte dun laser 5000mw

Marque HTPOW

Matériel Aviation aluminium

Aspect finition Placage en argent, se sentir bien

Mode de commutation touch

Batterie 1 * 18650 pile

Longueur d'onde 532nm

Puissance 5000mW

Gamme 500-10000m (puissance supérieure, une plus grande portée)

Température optimale de fonctionnement 0-35 degré

Poids 57g (sans piles)

Mise au point mise au point Dot Facula sortie d'affilée

petit laser pointeur vert 3000mw 

class 4

98,68 €

Pointeur laser bleu 30000mW pas 

cher

387,05 €

Achat de pointeur laser bleu puissant

30000mW

360,99 €

Pointeur laser bleu 2000mw de haute 

qualité

148,53 €



Acheter Pointeur laser bleu 2000mw 

puissant

187,86 €

Pointeur laser bleu 20000mw

puissant ( corps rouge )

314,84 €

445nm Pointeur laser bleu 1000mw

188,68 €

Achat de Stylo Laser Vert 50mw de 

haute qualité

29,65 €



Son base est différent de nos autres produits : un bouton est à l'arrière du manche qui permet d'avoir un faisceau continu sans avoir à 

appuyer sur le bouton sans arrêt. Le corps est tout en acier et dégage une sensation de très grande solidité. 

En voici des photos :

KGL-850 pointeur Laser Vert 50mw

point vert

35,86 €

200mw lampe de poche Laser Vert

48,06 €

Acheter pointeur laser vert 3000mw 

Puissant étoile

109,25 €

10000mw laser vert puissant surface

argent et étanche

313,37 €





Détails Photo 





Effectuer image de ce laser vert 5000mw comme suit:















Contenu du colis:

1 * pointeur laser vert 5000mw en cinq de tête

1 * piles rechargeables 18650 

1 * lunettes de protection laser 

1 * chargeur de batterie 

1 * coffret de rangement 

1 * 8 en1 tête

Ce laser 5000mW est un laser extrêmement puissant, Classe 4 : au-delà de 500 mW, lasers qui sont aussi capables de produire des 

réflexions diffuses dangereuses. Ils peuvent causer des dommages sur la peau et peuvent également constituer un danger d’incendie. 

Leur utilisation requiert des précautions extrêmes.

Précautions : 

●Ce  laser vert 5000mw  puissant n'est pas un jouet et il est interdit de utiliser par aucune personne de moins de 18.

●Il est illégal de viser des véhicules, en mouvement et toutes structures publiques et privées, meme n'importe quel objets volants. 

●Le pointeur laser ne doit pas être pointé à des personnes ou animaux, il est dangereux s'il n'est pas utilisé correctement.

Les produits recommandés : 
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Laser vert puissant 10000mw 

à vendre

213,79 €

Achat de Gants laser vert( un 

couple ) 

213,57 €

Pointeur laser bleu 10000mw 

bonne puissance 

278,68 €

Pointeur laser vert 10000mw 

Puissant

160,63 €

Collimateur de réglage laser 

pour carabines 

38,89 €

Achat de laser bleu 2000mw 

puissant

187,86 €

Pointeur laser bleu 20000mw

puissant ( corps rouge )

314,84 €

Acheter 3000mw laser bleu 

puissant

272,68 €


