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       ET LA LUMIERE FûT !!!!
Les 16 accus de nos 12 éclairages « Made by C-Sport » sont en fin de vie. La bonne bidouille C-
Sporienne a vécu ses glorieuses années !

Sur le marché sont arrivés des éclairages vraiment performants à des prix très compétitifs.

L'an dernier nous avions été impressionnés par l'éclairage de la MagicShine de notre ami Bigoo. 
C'est cet éclairage que nous allons adopté en 2011 pour les « 24h VTT des crapauds » et pour les 
randos noctures. 

- Voici la bête (avec ce modèle, montage possible au guidon ou sur le casque)

- La rallonge electrique indispensable afin de mettre en sécurité la batterie au niveau étancheité 
(dans un bidon bidouillé sur porte-bidon si montage lampe au guidon ou dans le sac à dos si 
montage lampe sur le casque)

- L'indispensable adaptateur pour le chargeur US dans une prise Européenne

Nous venons de réceptionner le matos, tout est nickel, la puissance d'éclairage est impressionnante!
En comparaison avec nos éclairages halogénes « Made by C-Sport », c'est l'équivalent de la 20W 
Xénon angle 10° et la 10W angle 38° allumés en simultané, abstraction faite du changement de la 
couleur du faisceau lumineux.

56 € 

http://forum.velovert.com/user/85520-bigoo57/
http://www.dealextreme.com/p/ha-iii-cree-ssc-p7-c-sxo-3-mode-900-lumen-led-headlamp-set-4-18650-included-29489
http://www.dealextreme.com/p/flat-to-round-power-plug-convertor-3529
http://www.dealextreme.com/p/5-4mm-male-to-female-extension-cable-for-sku-29489-30864-100cm-32751


Foire aux questions:
Puissance d'éclairage? 900 lumens, ce n'est pas rien !

Nombre de positions d'utilisation de la led?   3 (full, mi-puissance et clignotant)

Autonomie? 3h en mode full, 6h à mi-puissance 

Quels frais de port? Aucun chez DealExtreme

Délai de livraison?  3 semaines (pour nous en Mai 2011)  ça vient de Hong-Kong

Quel est le transporteur final? La poste

Garantie? 90 jours

Et les frais de douane? Prévoir un peu moins de 9€ si colis (1 CT-808 + 1 rallonge + 1 adaptateur)
                                      ouvert par les douanes, le cas pour nous.

Peut-on en commander en Europe ? 

Depuis début Mai 2011, il y a chez MagicShine au Royaume Uni des nouveaux modèles. Pour un 
modèle équivalent à celui proposé par Dealextreme, c'est un peu plus cher, mais la garantie est d'un 
an et le délai de livraison est plus rapide. 

D'autres infos sur les light:

http://www.zapiks.fr/comparatif-phares-vtt.html

http://bjacob.lautre.net/phorum527/read.php?11,42140

http://forum.velovert.com/topic/89672-eclairage-serieux-pour-le-bush/page__st__2985

http://www.b-m-b.be/index.php/topic/19297-recensement-eclairage-vtt/page__st__120

http://www.bikeradar.com/news/article/tested-30-high-power-mountain-bike-lights-
28195?CPN=RSS&SOURCE=BRGENHOME

Merci encore à Bigoo pour toutes ces bonnes infos.
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http://www.magicshinebikelights.co.uk/front-bike-lights.php?ca=1

