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Accueil / Tout / Camping et de randonnée / Cuisine / Réchauds et combustibles / Réchauds pour le camping sauvage / à bois et à combustible solide / Réchaud CampStove 2

5050-706

280,00 $
Livraison GRATUITE. La livraison au magasin est toujours gratuite.
3 évaluations
Quantité

1
Offert en ligne
Vérifier la disponibilité en magasin

Magasinez avec confiance. Si l'article acheté ne répond pas à vos attentes, vous pouvez le retourner.
Vraiment ? Voir les détails.

Ajouter à Ma liste

Comparer

(8)
Réchaud
CampStove 2 et
lampe FlexLight de
BioLite

Partager

(0)

(7)

(3)

Granules BioFuel
de BioLite

Baguette Snapper
de BioLite

Support de
casserole de Jetboil

8,75 $

13,00 $

12,50 $

(16)
Allume-feu
FireSteel 2.0 Scout
de Light My Fire

15,00 $

173,00 $

(2)
Cafetière à piston
de BioLite

20,00 $

(84)
Bouteille Tritan à
grand goulot de
Nalgene

16,25 $

Bouilloire
de BioLite

67,00 $

Ce réchaud innovateur est maintenant doté d'un convertisseur thermoélectrique efficace, d'un
affichage à DEL offrant davantage d'information, de deux vitesses supplémentaires pour le
ventilateur (pour un total de quatre vitesses) et d'une pile interne plus puissante. La chaleur
des flammes est convertie en électricité pour charger la pile interne. Vous pouvez ensuite
utiliser cette énergie pour redonner vie à vos gadgets électroniques. Cet ensemble comprend la
bouilloire KettlePot et le barbecue CampStove qui se raccordent tous les deux au réchaud pour
multiplier les possibilités de repas. Également incluse, la lampe FlexLight se branche au port
USB du réchaud pour bien illuminer votre aire de cuisine. Le réchaud CampStove raffole des
petites branches, des pommes de pin, des granules de bois et de tout autre biomasse.
Rechargez vos bidules électroniques en toute quiétude, sans tourner une manivelle à l'infini et
sans craindre l'apparition de nuages dans le ciel.
Tableau de bord à DEL affichant le statut de la flamme, du ventilateur et de la pile
Fait en acier inoxydable, en aluminium et en plastique
Puissance de sortie continue maximale du port USB : 3 W à 5 V; capacité maximale de
3 W à 5 V (2 A)
Temps de charge pouvant varier selon les appareils et l'intensité du feu
Port femelle micro USB (pour charger le chargeur); port femelle USB de type A (pour
charger d'autres appareils)
Pile interne de 2600 mAh devant être chargée une première fois par l'entremise du câble
USB, et rechargée si le réchaud n'a pas été utilisé pendant une période de six mois
Réchaud pouvant supporter une charge maximale de 9 kg
Capacité de la bouilloire KettlePot : 1,5 l
Surface de cuisson du barbecue : 355 cm2
Ensemble comprenant le réchaud CampStove 2, la lampe FlexLight, la bouilloire
KettlePot, le barbecue portatif, un sac de rangement et des instructions; câbles USB pour
recharger des appareils électroniques non compris

Poids

2.24 kg

Idéal pour

camping en voiture
longue randonnée

Brûleur fabriqué de

acier inoxydable

Type de combustible

bois

Mijotage

oui

Temps d'ébullition

4.5 min

Dimensions

13 x 21 cm

Réflecteur thermique

non

Casserole incluse

non

Allumeur piézo

non

Pompe à combustible

non

Pare-vent inclus

oui

Fabrication

Chine

(4)

(1)

(10)

Système d'éclairage
SiteLight Mini de
BioLite

Lanterne
BaseLantern XL de
BioLite

Ensemble de
cuisine Destination
de 24 pièces de GSI

25,00 $

165,00 $

64,00 $

(63)

(0)

Chaise One de
Helinox

Lampe SiteLight XL
de BioLite

120,00 $

39,00 $

(1)
Trousse de
nettoyage pour
gourdes de
Platypus

13,00 $

(9)
Sac anti-ours Major
de Ursack

99,00 $

Matelas d
Lite Sol de
a-Rest - U

43,00 $ -

Tout supprimer

