
Application n° 787: Verres magnétiques
www.supermagnete.it/fre/project787

Application n° 787: Verres magnétiques
Auteur: maglassX GmbH, Freyung, Allemagne, info@silwy.de

Adieu aux verres qui tombent

Nous avons conçu des verres à boire très
particuliers : Des aimants ont été coulés
dans le fond du verre de sorte qu'il
adhère fortement sur des surfaces
ferromagnétiques (en fer).

Des verres remplis ne se renversent plus
même en cas d'abruptes manœuvres de
conduite (freinage, dérapage,
turbulences, etc.) ce qui est intéressant
pour les campeurs, usagers du train mais
également pour les usagers de bateaux.

Au cas où la surface ne serait pas
ferromagnétique, on peut acheter chez
nous des sous-verres spéciaux (sur la
photo à droite). Ils ont une couche en fer
intégrée et sont dotés d'un revêtement
antidérapant. Les verres existent en
plusieurs couleurs. Des accessoires
adaptés sont également vendus par la
société silwy.

Note de l'équipe de supermagnete :
Les gobelets et verres à boire de silwy sont un must have pour vos vacances en
camping ou vos sorties en bateau sans souci. Vous trouverez ces gobelets colorés
et d'autres verres élégants et pratiques de silwy en cristal TritanTMexempt de BPA
dans notre magasin en ligne.

Vous y trouverez également d'autres produits interessants avec aimants pour votre
équipement de camping (www.supermagnete.it/fre/group/lp-camping).
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                                                                                                                          1 set 81,97 EUR/set*
              Gobelet magnétique silwy lot de 6                      
                                                                                                                1 set 30,71 EUR/set*
              Gobelet magnétique silwy lot de 2                      
                                                                                                                1 set 51,21 EUR/set*
              Verres magnétiques en cristal silwy lot de 2 vin                      
                                                                                                                1 set 51,21 EUR/set*
              2 verres magnétiques en matière synthétique silwy lot de 2 bière clear                      
                                                                                                                1 set 51,21 EUR/set*
              Verres magnétiques en cristal silwy lot de 2 champagne                      
                                                                                                                1 set 51,21 EUR/set*
              2 verres magnétiques en cristal silwy lot de 2 bière                      
                                                                                                                1 set 51,21 EUR/set*
              2 verres magnétiques en cristal silwy lot de 2 long drink                      
                                                                                                                1 set 71,71 EUR/set*
              Verres magnétiques silwy lot de 6 shot clear                      
                                                                                                                1 set 51,21 EUR/set*
              2 verres magnétiques en cristal silwy lot de 2 whisky                      
                                                                                                                1 set 51,21 EUR/set*
              Verres magnétiques en matière synthétique silwy lot de 2 vin clear                      
                                                                                                                1 set 51,21 EUR/set*
              2 verres magnétiques en matière synthétique silwy lot de 2 champagne
clear                      
                                                                                                                1 set 51,21 EUR/set*
              Verres magnétiques en matière synthétique silwy lot de 2 long drink grey                      
                                                                                                                1 set 51,21 EUR/set*
              2 verres magnétiques en matière synthétique silwy lot de 2 tumbler clear                      
                                                                                                                1 set 51,21 EUR/set*
              2 verres magnétiques en matière synthétique silwy lot de 2 tumbler grey                      
                                                      Previous                                        Next      

Nous vendons dans notre boutique en ligne accessoires extrêmement pratiques de
silwy. Les nano gel pads métalliques ainsi que les barres en métal sont de parfaits
supports d'adhérence pour nos aimants. À notre avis, une combinaison
imbattable !
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Articles utilisés
S-30-03-N: Disque magnétique Ø 30 mm, hauteur 3 mm (www.supermagnete.it/
fre/S-30-03-N)

En ligne depuis: 16.03.2016

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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