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SUNCASE GEAR®
Allume-feu solaire
FABRIQUÉ EN FRANCE

Le Suncase Gear est un allume-feu solaire ultra-compact. Il concentre les rayons
du soleil en un point focal pour un allumage immédiat par incandescence . Doté
d’une pince extensible, il s’adapte à tous types de combustibles : bois, papier brun,
tabac ,encens (...) et demarre barbecues comme feux de camp.
Avec une énergie 100% gratuite et disponible sur toute la planète, le Suncase Gear
offre une totale autonomie et une utilisation à vie. Son design permet d’intégrer un
briquet gaz pour un allumage bi-énergie 24h/24 et une capsule étanche de survie.
Waterproof, conçu avec des miroirs incassables et fonctionnant même par grand
froid, le Suncase Gear est tout terrain. Ultra-compact, il se glisse dans la poche et
s’emporte partout.

Avantages Produit
Allumage performant et immédiat
Le Suncase Gear utilise la technologie du solaire concentré qui permet d’atteindre
de hautes températures instantanément par concentration des rayons du soleil en
un point focal. Véritable concentrateur solaire de poche, le Suncase Gear est conçu
avec des miroirs paraboliques à haute réflectivité. Avec une température pouvant
atteindre 400°C au point focal, il allume immédiatement par incandescence tous
types de combustibles

Multi-allumages
Le suncase Gear allume tout type de combustible: bois, papier brun, amadou,
tabac, encens, paille, brindille, charbon, carton, (…). Equipé d’une pince métallique
extensible (X2), il s’adapte à tous types de combustibles et allume barbecues
comme feux de camp.

Durable et écologique
Le Suncase Gear fonctionne à l’énergie solaire, une énergie disponible sur toute la
planète ! Ni piles, Ni électricité, cette énergie 100% gratuite permet une totale
autonomie et une utilisation du Suncase Gear à vie. Fabriqué à 70% en matière
recyclée, le Suncase Gear est un allume feu durable et écologique.

Tout terrain
Le Suncase Gear est équipé de miroirs souples et incassables pour une utilisation
tout terrain. Résistant à l’eau et au vent (Windproof et Waterproof) il s’utilise sur
terre comme sur mer.

Ultra-compact
Sa forme fuselée et ergonomique lui confère une excellente prise en main.
Ultra-compact avec ses ailes rétractables, il se glisse dans la poche et
s’emporte partout.

Bi-énergie
Le Suncase Gear est le 1er allume-feu qui offre l’expérience de la bi-énergie solaire
et gaz. Son Design permet d’intégrer un briquet gaz pour un allumage 24h/24 par
tous les temps. Il est compatible avec les briquets BICmini(c)J25 et formats
équivalent (62x21x11 ).

Multi-fonction avec la Suncaps
Le Suncase Gear s’équipe de la Suncaps: étuis étanche multifonction qui permet
de se doter d’un matériel supplémentaire de survie: allumettes , ﬁl et aiguilles,
amadous (etc).

Performances techniques

• Pince métal: 400°C resistant
• Pince Extensible X2 , adaptable à tous types de combustibles
• Miroirs incassables à haute réflectivité
• Allumage toutes températures; même par grand froid
• Waterproof
• Ultra-compact
• Corps teinté : Protection des yeux
• Etui Bi-énergie
• Etui pour capsule de survie
• Plastique recyclé à 70%
• Fabriqué en France

Utilisation

1

Insérer le combustible.

2

Ouvrir les ailes au maximum.

3

Concentrer les rayons du soleil en un point focal sur le combustible.

> Allumage Immédiat !

Gamme colorielle

Solaire . Performant . Fun . Bi-énergie . Écologique . Durable . Outdoor .
Bushcraft . Multi-allumages . Instantané. . Ultra-compact . Énergie gratuite .

