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Accueil >> Laser Bleu Violet >> Laser Bleu 30000mW Surpuissant

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

Product ID ： HQ070047+HQA001002+HQA003001
Taille : 21cm*2.3cm
Poids ：350g
Classe : Pointeur Laser Classe 4

Reviews :  4.9 / 5 -1205 Reviews.
Garantie : 100% neuf, au meilleur coût, paiement
sécurisé, satisfait ou remboursé dans les 30 jours.
Nous sommes sûr de la qualité de nos produits,et
vous pouvez nous faire confiance!

HTPOW Acheter Laser Puissant Classe
4 30000mW Pointeur Laser Bleu
Puissant Laser Allume Cigarette Prix
Extrêmement Bas

Prix : Prix : 380.99 €380.99 €  737.98 €

Sélectionnez une puissance laser:
pointeur laser bleu 30000mw

30000mw Pointeur
laser bleu
Prix :380.99 €

+
Sabre laser vert pas
cher
Prix : 82.36 €

100mW laser rouge
(noir)
Prix :25.81 €

Le prix initial : 737.98 EUR

Prix du forfait: 380.99 EUR
Vous économisez : 0EUR

Il est moins coûteux pour les emballages combinés.

>> Pointeur Laser Aux Prix de Gros

Description du produit

Bonnes Nouvelles!Bonnes Nouvelles!
Maintenant acheter ce pointeur laser, nous vous donnerons
un lame saber laser et 8en1 tête laser libre.

Gants laser vert

Stylo laser puissant

Collimateur de réglage

Achat laser 10000mW

Lampe torche LED

Laser lampe de poche

Laser bleu 30000mW

Laser point vert 100mW

Laser pointeur puissant 10W

Pointeur laser vert 200mW

Pointeur laser bleu 10000mW

Pointeur laser vert 10000mW

Pointeur laser classe 3

Pointeur laser class 4

Torche laser longue portée

Client Aussi Rechercher

Pointeur laser vert
3000mW puissant

120.68 €

Pointeur laser surpuissant
vert 10000mW super
économique

212.96 €

Pointeur laser bleu
30000mw surpuissant

360.99 €

Double sabre laser vert
pas cher pour show

82.36 €

Pointeur laser vert 200mW
brillant

26.58 €

PRODUITS CHAUDS

Bienvenue Laser Vert Laser Rouge Laser Bleu Violet Laser Sight Gant Laser Sabre Laser Accessoires Prix
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Notre organisation et notre gestion sont centrées sur un objectif prioritaire : respecter nos engagements
pour satisfaire nos clients et mériter leur confiance. La satisfaction client est notre actif le plus
important. Nous leur offrons un service de premier ordre afin de leur apporter une satisfaction
maximale. Pour construire avec vous une relation amiable, nous avons à cœur d'améliorer notre service
et nos produits. Des systèmes spécifiques d'assurance qualité nous permettent de fournir à notre
clientèle des laser pointeur qui leur donneront une totale satisfaction d'usage pendant une .

Description du pointeur laser 30000mW:

Le Point Kit uniques Acier Inoxydable stylo meilleur laser 30000mW 450nm Bleu Beam Avec Batteries et
chargeur present Une combinaison de la technologie optique de pointe et savoir-faire extraordinaire,
Certainement Votre choix idéal!
Générer un seul point bleu faisceau laser ultra lumineux jusqu'à best of pointeur laser puissant
30000mW .
Tourne la tête pour émettre un motif étoilé .

Pile 16340 CR123 1200mA
3.7V au lithium chargeable

21.38 €

MEILLEURE VENTE TOP 6

Pointeur Laser Vert Astronomie 200mW
Laser Tres Puissant

49.97 €

Top 1

Pointeur Laser Vert 3000mW Puissant
Pas Cher

120.68 €

Top 2

Gants Laser Vert DJ de Bonne Qualité (
Droite et Guache )

108.57 €

Top 3
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peut brûler des commander laser allume allumette feux tres puissant , ballons pop directement. Tourner
le devant du corps de laser à se concentrer. Peut être utilisé pour laser allume allumette une cigarette,
couper le papier même en plastique en morceaux, et plus .
Haute - boîtier en alliage d'aluminium de qualité, solide et durable .
Cinq têtes de le plus grand laser du monde étoilée sont inclus dans le kit .
Venez avec une paire de lunettes de protection des yeux .
Les autres accessoires incluent un chargeur et deux batteries 16340 .

Laser classe 4 bleu puissant 30000mw spectacle vidéo brulant allumette

Caractéristiques Techniques Laser Bleu 30000mW

Général

Brand HTPOW

Puissance 30000mw

Longueur d'ondes 450nm

Matériel Aluminium

Dimensions 208mm*27mm*30mm

Poids 350g

Alimentation électrique 2x batterie 16340

Résistant à l'eau Oui

Classe Classe IV

Garantie Un an
Température de
fonctionnement -10—+45℃

Température de stockage -10—+50℃

Laser du distance > 10000m

Contenu sur le coffret

- 1 * laser bleu 30000mw
- 2 * piles 16340
- 1 * chargeur de batterie 
- 5 * embouts différents ( effets de lumière cf. les photos ci-dessous
) 
- 1 * lunettes de protections laser

Avantage

Ordinaire laser pointeur lampe luminosité en temps réduire la
croissance continue, mais ce pointeur laser LED circuit pilote pour
convertir en circulation, efficace, utilise le acheter laser classe 4 et
puis là comme maintenir à long terme stabilité · luminosité maximale
de sortie et l'heure.

Pointeur Laser Bleu 10000mW
Puissant Laser Portatif

193.66 €

Top 4

Double Sabre Laser Vert Pas Cher Pour
Show ou DJ

82.36 €

Top 5

Pointeur Laser Bleu 30000mw Puissant
Acheter Laser Classe 4

360.99 €

Top 6
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Descriptions de laser bleu très puissant :
1. Le bleu le plus grand laser du monde de haute qualité, très approprié pour le club utilisation de
l'astronomie, de l'aventure en plein air, allumage, allume-cigare, enflammer le bois, des orientations
et des installations inspecteur, lettrage sur le bois, vous pouvez également l'auto-défense.
2. Puissant 30000mw pointeur laser bleu , vous pouvez spécifier les étoiles dans le ciel, dessiner
constellation, en plus, ce laser pointeur bleu est livré avec cinq têtes, vous pouvez voir cinq des effets
de lumière différents.
3. Cette gamme super-grand laser très loin, peut être vu de plusieurs kilomètres, donnant
l'impression d'un faisceau infinie généré lorsque pointant vers le ciel. Les instructeurs d'escalade
peuvent également l'utiliser pour désigner le support distant donné à leurs élèves.
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30000mW Pointeur Laser Bleu Puissant et 200mw Pointeur Laser pas Cher Meilleur
Prix

€ 427.11

€ 405.75

+ =

Ultra-puissant laser ainsi que la batterie de secours vous permet d'utiliser beaucoup
de temps, d'éviter la charge de batterie faible de la batterie en attendant de gagner
du temps. Acheter pas cher combinaison.

€ 403.90

€ 390.37

 

Promis par le vendeur:

Est dédié à vous fournir la meilleure expérience de shopping possible. Quand vous achetez , vous
pouvez être assuré que nous sommes ici pour prendre soin de tous vos questions et

30000mw
Pointeur laser
bleu puissant
Acheter

380.99 €

Acheter 200mw
Pointeur Laser
vert pas cher

49.97€

30000mw
Pointeur laser
bleu puissant
Acheter

380.99 €

Pile 16340 CR123
1200mA 3.7V au
lithium
chargeable *2

21.38€
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préoccupations. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter par. En quelques heures 24, garanti
pour vous donner une réponse satisfaisante.
Nous sommes spécialisés dans la production et la vente de pointeur laser de grandes entreprises.
Peut fournir beaucoup de pointeur laser. La qualité fiable, un bon service. Nous serons le meilleur
produit, prix le plus bas, la coopération sincère avec vous! Accueil à votre arrivée!

Livraison garantie:
Grâce à nos points expédition pour livrer en France, au Canada, en Allemagne, au Japon et en
Chine nous pouvons offrir à nos clients le service de livraison le plus rapide et le moins cher de
l'industrie du laser. Le délai moyen est de 5 à 15 jours ouvrés partout dans le monde,Laserpuissant
Les délais de livraison sont alors de 2 à 5 jours(UPS/DHL Express) ou 5 à 15 jours(Air mail) ouvrés à
compter de la fin de la vente évènementielle.

Attention  : Ne jamais diriger un pointeur laser vers une personne et surtout ne pas viser ses
yeux ou son visage. Les rayonnements du laser peuvent endommager gravement les yeux.

Etiquetage
européen

Etiquetage
américain

Puissance typique en
milliwatt (mW) Exemples d’applications

Classe 1 Classe I < 0,4 mW scanners de caisse, lecteurs DVD

Classe 2 Classe II < 1 mW Pointeurs laser

Classe 3R Classe IIIa < 5 mW Lasers de spectacles

Classe 3B Classe IIIb < 500 mW Lasers de spectacles 

Classe 4 Classe IV > 500 mW Lasers de spectacles

Pointeur Laser petite image Conseils Laser Puissant 30000mw

Jamais briller un pointeur laser vers quelqu'un. Les pointeurs laser sont destinés à illustrer des
objets inanimés.

Ne pas permettre à des mineurs d'utiliser un pointeur sans surveillance. Les pointeurs laser ne sont
pas des jouets.

Ne pas diriger un pointeur laser sur des surfaces comme un miroir. Un faisceau réfléchi peut agir
comme un faisceau direct sur l'œil.

Soyez conscient de l'utilisation irresponsable de pointeurs donc l'effet psychologique sera minimisé
si vous sont éclairés par un.

Ne pas acheter un pointeur laser si elle n'a pas une mise en garde ou une vignette de danger sur elle
identifier sa catégorie. Signaler dispositifs suspects à la FDA.

Produits recommandés

Laser 200mW vert
puissant

30000mw Pointeur
laser puissant

Gant Lumineux Laser
Vert DJ

laser vert 3000mw
puissant

Pointeur laser bleu
10000mW Puissant
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49.97 € 380.99 € 108.57 € 120.68 € 193.66 €

Laser de réglage pour
carabine et pistolet

36.99 €

Pointeur Laser Bleu
30000mw Puissant

360.99 €

Laser lampe torche
vert 200mW puissant

85.89 €

1000 mW pointeur
laser surpuissant

136.99 €

Pointeur laser bleu
3000mw puissant

272.86 €

acheter laser lampe de poche laser laser vert 300mw laser pointeur 3000mw laser 1000mw pas cher laser vert 50mw module laser

pointeur laser bleu pointeur laser astronomie laser vert 10000mw viseur laser laser rouge 10mw pointeur laser rouge laser 2000mw

laser de réglage gants laser vert pointeur laser vert laser 5000mW puissant pointeur vert a vendre pointeur laser 500mw acheter laser classe 4

différence laser rouge et vert
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Retrouvez notre site pour Achats de laser rouge, vert, bleu,violet dans la catégorie ,Produits et services de consommation : Matériel électronique, C'est une boutique en ligne pour l'achat de
pointeur laser. Copyright 2017 @ laserpuissant.com
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