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Banquette lumineuse pour bar - HSSTB (Lot de 10 pièces)
Référence HSSTB
Lot de 10 banquettes.
Banquette lumineuse à led multicolore (RGB). Modèle HSSTB
Idéal pour bars branchés ou discothèques, cette banquette lumineuse apporte une ambiance toute
particulière.
Le siège mesure 120 cm de long, pour des côtés de 40 cm.
Ils peuvent être mis bout à bouts (voir photos) pour équiper une salle entière.
La banquette intègre 2 systèmes lumineux totalisant 36 leds.
2 batteries lithium de 5V sont intégrées.
Informations transport :
●

Container 20GP : 125 banquettes

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 120 x 40 x 40 cm
Tension alimentation : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 36 SMD5050 RGB
Batteries : 2 x 5V
Temps de charge : 3 à 5 heures
Autonomie : 8 à 10 heures
Matériaux : PE
Certtifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Bar avec comptoir lumineux 90° - HSRBA (Lot de 4 pièces)
Référence HSRBA
Lot de 4 bars.
Bar avec comptoir lumineux 90°. Modèle HSRBA
Ce bar en résine est en quart de cercle et mesure 196 x 56 x 106 cm, pour un poids de 25 Kg.
Le comptoir s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
Le bar lumineux contient 60 leds pour une puissance totale de 30W.
Livré avec le plateau en verre qui se pose sur le dessus.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 24 bars
CBM : 1.2

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 196 x 56 x 106 cm
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 60 SMD5050 RGB
Puissance : 30W
Matériaux : résine + verre
Certtifications : CE
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 2/68

Bar lumineux 180° - BAR824B
Référence BAR824B
Bar lumineux 180°. Modèle BAR824B
Ce bar en résine est en demi cercle et mesure 226 x 130 x 110 cm, pour un poids de 38 Kg.
Le bar s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
Le bar lumineux contient 60 leds pour une puissance totale de 30W.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 17 bars
CBM : 1.5

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 226 x 130 x 110 cm
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 60 SMD5050 RGB
Puissance : 30W
Matériaux : résine
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Bar lumineux à led (élément d'angle) (Lot 4 pièces)
Référence BARLEDANG
Lot de 4 bars d'angle.
Elément d'angle pour bar à leds.
Ce bar lumineux est idéal pour vos soirées entre amis.
Décoration originale avec ses 16 couleurs disponibles.
Le pilotage de l'éclairage se fait grâce à sa télécommande Infarouge, qui permet d'allumer ou
d'éteindre le bar lumineux, mais également de changer les couleurs.
Le bar ne contient pas de batterie. Alimentation secteur uniquement.
Contenu du pack
●
●
●

1 bar lumineux à leds
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 110 x 80 x 80 cm
Poids : 20 Kg
Chargeur : 220V AC
Nombre de leds : 24
Télécommande : infrarouge 19 touches
Matériaux : PE

Veuillez nous contacter avant de commander ce produit, en raison des frais de transports
particuliers dus à son poids.
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Bar lumineux à led (élément droit) (Lot 5 pièces)
Référence BARLEDDRT
Lot de 5 bars droits.
Elément droit pour bar à leds.
Ce bar lumineux est idéal pour vos soirées entre amis.
Décoration originale avec ses 16 couleurs disponibles.
Le pilotage de l'éclairage se fait grâce à sa télécommande Infarouge, qui permet d'allumer ou
d'éteindre le bar lumineux, mais également de changer les couleurs.
Le bar ne contient pas de batterie. Alimentation secteur uniquement.
Contenu du pack
●
●
●

1 bar lumineux à leds
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 90 x 80 x 110 cm
Poids : 23 Kg
Chargeur : 220V AC
Nombre de leds : 48
Télécommande : infrarouge 19 touches
Matériaux : PE

Veuillez nous contacter avant de commander ce produit, en raison des frais de transports
particuliers dus à son poids.
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Bar lumineux arrondi RGB - BARLED72 (Lot 2 pièces)
Référence BARLED72
Lot de 2 bars.
Bar lumineux arrondi RGB. Modèle BARLED72
Ce bar en PE est arrondi et mesure 170 x 76 x 114 cm.
Double plateaux.
Le bar s'illumine en 16 couleurs, que vous piloterez avec la télécommande.
Il contient un ruban à leds pour l'illumination.
Sa forme arrondie de 72° permet de former un cercle complet de 3 mètres de diamètre, avec 5
bars.
Batterie et plateaux en verre (8 mm d'épaisseur) pour le bar et l'étagère inférieure en option.
Informations transport :
●

Container 40HQ : 40 bars

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 170 x 76 x 114 cm
Tension alimentation : 12V DC
leds : ruban leds SMD5050 RGB
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Chaise lumineuse led multicolore RGB - CHADJP653837 (Lot 10 pcs)
Référence CHADJP653837
Lot de 10 chaises.
Chaise lumineuse à leds multicolores RGB. Modèle CHADJP653837
Cette chaise est en PE. Elle mesure 65 x 38 cm de côtés et 37 cm de hauteur.
Le fauteuil s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
Il contient 36 leds pour une puissance totale de 7W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 280 chaises
CBM : 0.1

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 65 x 38 x 37 cm
Tension alimentation : 240V AC
Tension alimentation table : 5V DC
Nombre de leds : 36 SMD5050 RGB
Puissance : 7W
Matériaux : PE
Poids : 4.5 Kg
Temps de charge : 4 à 6 heures
Autonomie : 6 à 8 heures
Etanchéité : IP54
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Chaise lumineuse led multicolore RGB - CHADJP6550 (Lot 10 pcs)
Référence CHADJP6550
Lot de 10 chaises.
Chaise lumineuse à leds multicolores RGB. Modèle CHADJP6550
Cette chaise est en PE. Elle mesure 65 cm de diamètre et 50 cm de hauteur.
Le fauteuil s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
Il contient 18 leds pour une puissance totale de 3.6W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 112 chaises
CBM : 0.25

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 65 x 65 x 50 cm
Tension alimentation : 240V AC
Tension alimentation table : 5V DC
Nombre de leds : 18 SMD5050 RGB
Puissance : 3.6W
Matériaux : PE
Poids : 7.5 Kg
Temps de charge : 4 à 6 heures
Autonomie : 6 à 8 heures
Etanchéité : IP54
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Chaise lumineuse led multicolore RGB 57 x 68 x 78 cm - CHADJP576878 (Lot
10 pcs)
Référence CHADJP576878
Lot de 10 chaises.
Chaise lumineuse à leds multicolores RGB. Modèle CHADJP576878
Cette chaise est en PE. Elle mesure 57 x 68 cm de côtés et 78 cm de hauteur.
Le fauteuil s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
Il contient 43 leds pour une puissance totale de 9W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 280 chaises
CBM : 0.33

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 57 x 68 x 78 cm
Tension alimentation : 240V AC
Tension alimentation table : 5V DC
Nombre de leds : 43 SMD5050 RGB
Puissance : 9W
Matériaux : PE
Poids : 10 Kg
Temps de charge : 4 à 6 heures
Autonomie : 6 à 8 heures
Etanchéité : IP54
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Chaise lumineuse leds 16 couleurs - Ref 6935 (lot 10 pièces)
Référence CHLED6935
Lot de 10 chaises.
Chaise lumineuse à leds 16 couleurs, Modèle 6935.
La chaise contient 18 leds pour une puissance totale de 3W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre le fauteuil
lumineux, mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La chaise est munie d'une batterie rechargeable d'une autonomie de 8h, pour un temps de charge
de 6 heures.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 chaise lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 5V

Informations transport
●
●
●

Container 20 GP : 170 pièces
Container 40 GP : 365 pièces
Container 40 HQ : 420 pièces

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 54 cm de hauteur, 56 cm de diamètre
Poids : 4.4 Kg
Chargeur : 220V DC / 5V
Nombre de leds : 18
Puissance totale : 3W
Télécommande : infrarouge
Matériaux : PE
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Cube lumineux à leds 30 cm - 12 couleurs (lot de 50 pièces)
Référence CUBLED30
Lot de 50 cubes.
Cube lumineux de décoration de 30 cm de côté.
Il peut servir de chaise, de petite table ou servir comme élément de décoration dans votre intérieur.
Il est fourni avec une télécommande permettant d'allumer ou éteindre le cube, mais également de
changer les couleurs (rouge, vert, jaune, blanc, bleu, orange et rose).
Le cube lumineux mesure 30 cm de côté et intègre 12 leds.
Le cube est en PE et étanche à la norme IP67.
Il intègre une batterie lithium.
Le temps de charge est de 3 à 6 heures, et l'autonomie de 8 à 15 heures.
Il supporte un poids de 200 Kg max.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 cube lumineux à leds 12 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V
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Cube lumineux à leds 40 cm - 12 couleurs (lot de 50 pièces)
Référence CUBLED40
Lot de 50 cubes.
Cube lumineux de décoration de 40 cm de côté.
Il peut servir de chaise, de petite table ou servir comme élément de décoration dans votre intérieur.
Il est fourni avec une télécommande permettant d'allumer ou éteindre le cube, mais également de
changer les couleurs (rouge, vert, jaune, blanc, bleu, orange et rose).
Le cube lumineux mesure 40 cm de côté et intègre 12 leds.
Le cube est en PE et étanche à la norme IP67.
Il intègre une batterie lithium.
Le temps de charge est de 3 à 6 heures, et l'autonomie de 8 à 15 heures.
Il supporte un poids de 200 Kg max.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 cube lumineux à leds 12 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V
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Cube lumineux à leds 50 cm - 12 couleurs (lot de 50 pièces)
Référence CUBLED50
Lot de 50 cubes.
Cube lumineux de décoration de 50 cm de côté.
Il peut servir de chaise, de petite table ou servir comme élément de décoration dans votre intérieur.
Il est fourni avec une télécommande permettant d'allumer ou éteindre le cube, mais également de
changer les couleurs (rouge, vert, jaune, blanc, bleu, orange et rose).
Le cube lumineux mesure 50 cm de côté et intègre 12 leds.
Le cube est en PE et étanche à la norme IP67.
Il intègre une batterie lithium.
Le temps de charge est de 3 à 6 heures, et l'autonomie de 8 à 15 heures.
Il supporte un poids de 200 Kg max.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 cube lumineux à leds 12 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V
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Cube lumineux à leds 7 couleurs avec télécommande
Référence OBJLUMPK3021
Cube lumineux de décoration.
Il peut servir de chaise, de petite table ou servir comme élément de décoration dans votre intérieur.
Il est fourni avec une télécommande permettant d'allumer ou éteindre le cube, mais également de
changer les couleurs (rouge, vert, jaune, blanc, bleu, orange et rose).
Le cube lumineux mesure 40 cm de côté et intègre 12 leds.
Poids : 4.5 Kg.
Le cube est en PE et étanche à la norme IP65.
Il intègre une batterie lithium 5V.
Le temps de charge est de 3 à 5 heures, et l'autonomie de 8 à 10 heures.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 cube lumineux à leds 7 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V 1000 m1h
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Cube lumineux à leds 7 couleurs avec télécommande (lot 50 pcs)
Référence OBJLUMPK302
Lot de 50 cubes.
Cube lumineux de décoration.
Il peut servir de chaise, de petite table ou servir comme élément de décoration dans votre intérieur.
Il est fourni avec une télécommande permettant d'allumer ou éteindre le cube, mais également de
changer les couleurs (rouge, vert, jaune, blanc, bleu, orange et rose).
Le cube lumineux mesure 40 cm de côté et intègre 12 leds.
Poids : 4.5 Kg.
Le cube est en PE et étanche à la norme IP65.
Il intègre une batterie lithium 5V.
Le temps de charge est de 3 à 5 heures, et l'autonomie de 8 à 10 heures.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 cube lumineux à leds 7 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V 1000 m1h
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Cube lumineux pouf, pot à fleurs, rangement (Lot 20 pcs)
Référence HSDCB1
Lot de 20 cubes.
Cube lumineux à leds 16 couleurs. - Ref HSDCB1
Idéal pour les bars ou même dans un appartement, ce cube peut servir de pouf, de pot à fleurs ou
de rangements lumineux.
Le cube mesure 40 cm de côté.
Batterie rechargeable pour une autonomie de 8 à 10 heures.
Temps de charge : 3 à 5 heures.
Fourni avec une télécommande infrarouge 24 touches, 16 couleurs.
Informations transport :
●

Container 20GP : 327 cubes

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 40 x 40 x 40 cm
Poids : 5 Kg
Tension alimentation : 230V AC
Nombre de leds : 12 SMD5050 RGB
Puissance totale led : 6W
Batteries : Lithium 5V
Matériaux : PE
Certtifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 16/68

Fauteuil ballon de foot lumineux 7 couleurs (lot de 5 pcs)
Référence HSCHAIR77
Lot de 5 fauteuils.
Ce fauteuil représente un ballon de football, dans lequel vous pourrez vous asseoir.
Il peut bien évidemment changer de couleur parmi les 7 disponibles.
Le pilotage de l'ensemble se fait grâce à sa télécommande Infarouge, qui permet d'allumer ou
d'éteindre le fauteuil lumineux, mais également de changer les couleurs.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 fauteuil lumineux à leds 7 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Dimensions : 77 x 75 x 74 cm
Poids : 14 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1500 mAh
Nombre de leds : 12
Télécommande : IR 10 mètres
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Fauteuil lumineux 16 couleurs - Ref HSCHAIR62 (lot de 30 pcs)
Référence HSCHAIR62
Lot de 30 fauteuils .
Fauteuil lumineux 16 couleurs avec télécommande. - Ref HSCHAIR62
Idéal pour bars branchés ou discothèques, Ce fauteuil lumineux apporte une ambiance toute
particulière.
Le siège a un diamètre de 62 cm, pour une hauteur de 71 cm.
Batterie rechargeable pour une autonomie de 8 à 10 heures.
Temps de charge : 3 à 5 heures.
Fourni avec une télécommande infrarouge 24 touches, 16 couleurs.
Informations transport :
●

Container 20GP : 90 fauteuils

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 62 x 62 x 71 cm
Poids : 8.5 Kg
Tension alimentation : 230V AC
Nombre de leds : 18 SMD5050 RGB
Puissance totale led : 3W
Batteries : 5V
Matériaux : PE
Certtifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Fauteuil lumineux 16 couleurs - Ref HSCHAIR77B (lot de 5 pcs)
Référence HSCHAIR77B
Lot de 5 fauteuils .
Fauteuil lumineux 16 couleurs avec télécommande. - Ref HSCHAIR77B
Idéal pour bars branchés ou discothèques, Ce fauteuil lumineux apporte une ambiance toute
particulière.
Le siège a un diamètre de 80 cm, pour une hauteur de 72 cm.
Batterie rechargeable pour une autonomie de 8 à 10 heures.
Temps de charge : 3 à 5 heures.
Fourni avec une télécommande infrarouge 24 touches, 16 couleurs.
Informations transport :
●

Container 20GP : 70 fauteuils

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 80 x 80 x 72 cm
Poids : 14 Kg
Tension alimentation : 230V AC
Nombre de leds : 15 SMD5050 RGB
Puissance totale led : 8W
Batteries : 5V
Matériaux : PE
Certtifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Table / colonne lumineuse 120 x 80 cm - HS8026C (Lot 10 pcs)
Référence HS8026C
Lot de 10 tables.
Table lumineuse. Modèle HS8026C
Cette table peut être utilisée comme colonne pour la décoration.
Elle mesure 80 cm de diamètre sur 120 cm de hauteur.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix (16 disponibles), que vous piloterez avec la
télécommande.
La table lumineuse contient 24 leds pour une puissance totale de 10W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 34 tables
CBM : 0.76

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 120 x 80 cm
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 24 SMD5050 RGB
Puissance : 10W
Matériaux : PE, plateau en verre trempé
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table / colonne lumineuse 56 x 80 cm - HS8026F (Lot 10 pcs)
Référence HS8026F
Lot de 10 tables.
Table lumineuse. Modèle HS8026F
Cette table peut être utilisée comme colonne pour la décoration.
Elle mesure 80 cm de diamètre sur 56 cm de hauteur.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 22 leds pour une puissance totale de 10W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 65 tables
CBM : 0.4

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 56 x 80 cm
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 22 SMD5050 RGB
Puissance : 10W
Matériaux : PE, plateau en verre trempé
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table / colonne lumineuse 58 x 60 cm - HS8026B (Lot 10 pcs)
Référence HS8026B
Lot de 10 tables.
Table lumineuse. Modèle HS8026B
Cette table peut être utilisée comme colonne pour la décoration.
Elle mesure 60 cm de diamètre sur 58 cm de hauteur.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 22 leds pour une puissance totale de 10W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 108 tables
CBM : 0.24

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 58 x 60 cm
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 22 SMD5050 RGB
Puissance : 10W
Matériaux : PE, plateau en verre trempé
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table / colonne lumineuse 74 x 80 cm - HS8026E (Lot 10 pcs)
Référence HS8026E
Lot de 10 tables.
Table lumineuse. Modèle HS8026E
Cette table peut être utilisée comme colonne pour la décoration.
Elle mesure 80 cm de diamètre sur 74 cm de hauteur.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 22 leds pour une puissance totale de 10W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 50 tables
CBM : 0.52

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 74 x 80 cm
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 22 SMD5050 RGB
Puissance : 10W
Matériaux : PE, plateau en verre trempé
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table / colonne lumineuse 92 x 80 cm - HS8026D (Lot 10 pcs)
Référence HS8026D
Lot de 10 tables.
Table lumineuse. Modèle HS8026D
Cette table peut être utilisée comme colonne pour la décoration.
Elle mesure 80 cm de diamètre sur 92 cm de hauteur.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 22 leds pour une puissance totale de 10W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 40 tables
CBM : 0.64

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 92 x 80 cm
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 22 SMD5050 RGB
Puissance : 10W
Matériaux : PE, plateau en verre trempé
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table / colonne lumineuse 96 x 60 cm - HS8026A (Lot 10 pcs)
Référence HS8026A
Lot de 10 tables.
Table lumineuse. Modèle HS8026A
Cette table peut être utilisée comme colonne pour la décoration.
Elle mesure 60 cm de diamètre sur 96 cm de hauteur.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 28 leds pour une puissance totale de 10W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 68 tables
CBM : 0.38

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 96 x 60 cm
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 28 SMD5050 RGB
Puissance : 10W
Matériaux : PE, plateau en verre trempé
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table basse leds 16 couleurs imitation cuir - Ref 802B (lot 10 p
Référence TABLED802B
Lot de 10 tables.
Table basse lumineuse à leds 16 couleurs, peinture noire. Moèle 802B.
La table mesure 120 x 58 cm pour une hauteur de 51 cm. Elle contient 15 leds pour une puissance
totale de 7.5W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable de 1200 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 51 cm de hauteur, 120 x 58 cm
Poids : 28 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1200 mAh
Nombre de leds : 15
Puissance totale : 7.5W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table basse lumineuse 50 x 49 cm - HSCTA2 (Lot de 30 pièces)
Référence HSCTA2
Lot de 30 tables.
Table basse lumineuse à led multicolore (RGB). Modèle HSCTA2
Idéal pour bars branchés ou discothèques, cette banquette lumineuse apporte une ambiance toute
particulière.
Le table mesure 50 cm de hauteur et 49 cm de côtés.
Elle contient 12 leds pour une puissance totale de 6W.
Livrée avec adaptateur secteur, batterie rechargeable, télécommande et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 173 tables
CBM : 0.15

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 50 x 49 x 49 cm
Poids : 11 Kg
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 12 SMD5050 RGB
Puissance : 6W
Matériaux : résine
Certtifications : CE
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 27/68

Table basse lumineuse 50 x 49 cm - HSCTA4 (Lot de 10 pièces)
Référence HSCTA4
Lot de 10 tables.
Table basse lumineuse à led multicolore (RGB). Modèle HSCTA4
Idéal pour bars branchés ou discothèques, cette banquette lumineuse apporte une ambiance toute
particulière.
Le table mesure 50 cm de hauteur et 49 cm de côtés.
Elle contient 12 leds pour une puissance totale de 6W.
Livrée avec adaptateur secteur, batterie rechargeable, télécommande et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 173 tables
CBM : 0.15

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 50 x 49 x 49 cm
Poids : 11 Kg
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 12 SMD5050 RGB
Puissance : 6W
Matériaux : résine
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table basse lumineuse 50 x 50 cm - HSCTA3 (Lot de 10 pièces)
Référence HSCTA3
Lot de 10 tables.
Table basse lumineuse à led multicolore (RGB). Modèle HSCTA3
Idéal pour bars branchés ou discothèques, cette banquette lumineuse apporte une ambiance toute
particulière.
Le table mesure 50 cm de hauteur et 50 cm de côtés.
Elle contient 15 leds pour une puissance totale de 7.5W.
Livrée avec adaptateur secteur, batterie rechargeable, télécommande et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 108 tables
CBM : 0.24

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 50 x 50 x 50 cm
Poids : 18 Kg
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 15 SMD5050 RGB
Puissance : 7.5W
Matériaux : résine
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table basse lumineuse 58 x 58 cm - HSCTA5 (Lot de 10 pièces)
Référence HSCTA5
Lot de 10 tables.
Table basse lumineuse à led multicolore (RGB). Modèle HSCTA5
Idéal pour bars branchés ou discothèques, cette banquette lumineuse apporte une ambiance toute
particulière.
Le table mesure 58 cm de hauteur et 58 cm de côtés.
Elle contient 15 leds pour une puissance totale de 7.5W.
Livrée avec adaptateur secteur, batterie rechargeable, télécommande et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 108 tables
CBM : 0.24

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 58 x 58 x 58 cm
Poids : 18 Kg
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 15 SMD5050 RGB
Puissance : 7.5W
Matériaux : résine
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table basse lumineuse 60 cm de diamètre (Lot de 10 pièces)
Référence HSTB816B
Lot de 10 tables.
Cette table basse lumineuse à led de 23 cm hauteur et 60 cm de diamètre peut s'éclairer de
plusieurs couleurs, que vous piloterez avec la télécommande.
La table peut être utilisée également comme élément de décoration.
Une batterie rechargeable de 5V 1.3Ah permet d'utiliser la boule sans câble d'alimentation.
Informations transport :
●

Container 20GP : 196 colonnes

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 23 x 60 cm
Poids : 8 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 15 SMD5050 RGB
Puissance : 7.5W
Batteries : 5V 1.3 Ah
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table basse lumineuse 68 x 45 cm - TBLDJP68 (Lot 10 pcs)
Référence TBLDJP68
Lot de 10 tables.
Table basse lumineuse à leds multicolores RGB. Modèle TBLDJP68
Cette table est en PE, et mesure 68 cm de diamètre, pour une hauteur de 45 cm.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 18 leds pour une puissance totale de 4.5W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable. Plateau en verre trempé
sur option.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 116 tables
CBM : 0.24

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 68 x 68 x 45 cm
Tension alimentation : 240V AC
Tension alimentation table : 5V DC
Nombre de leds : 18 SMD5050 RGB
Puissance : 4.5W
Matériaux : PE et verre trempé (sur option)
Poids : 7 Kg
Temps de charge : 4 à 6 heures
Autonomie : 6 à 8 heures
Etanchéité : IP54
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table basse lumineuse 70 x 46 cm - TBLDJP7046 (Lot 10 pcs)
Référence TBLDJP7046
Lot de 10 tables.
Table basse lumineuse à leds multicolores RGB. Modèle TBLDJP7046
Cette table est en PE, et mesure 70 cm de diamètre, pour une hauteur de 46 cm.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 43 leds pour une puissance totale de 10W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable. Plateau en verre trempé
sur option.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 121 tables
CBM : 0.23

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 70 x 70 x 46 cm
Tension alimentation : 240V AC
Tension alimentation table : 5V DC
Nombre de leds : 43 SMD5050 RGB
Puissance : 10W
Matériaux : PE et verre trempé (sur option)
Poids : 8 Kg
Temps de charge : 4 à 6 heures
Autonomie : 6 à 8 heures
Etanchéité : IP54
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table basse lumineuse 80 cm de diamètre (Lot de 10 pièces)
Référence HSTB816A
Lot de 10 tables.
Cette table basse lumineuse à led de 25 cm hauteur et 80 cm de diamètre peut s'éclairer de
plusieurs couleurs, que vous piloterez avec la télécommande.
La table peut être utilisée également comme élément de décoration.
Une batterie rechargeable de 5V 1.3Ah permet d'utiliser la boule sans câble d'alimentation.
Informations transport :
●

Container 20GP : 141 colonnes

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 25 x 80 cm
Poids : 8 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 15 SMD5050 RGB
Puissance : 7.5W
Batteries : 5V 1.3 Ah
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table basse lumineuse leds 16 couleurs - Ref 0A (lot 10 pcs)
Référence TABLED0A
Lot de 10 tables.
Table basse lumineuse à leds 16 couleurs avec plateau en verre, Moèle 0A.
La table contient 28 leds pour une puissance totale de 14W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table lumineuse est disponible en 2 tailles :
●
●

Modèle A : hauteur 41 cm, diamètre 60 cm, diamètre plateau en verre 66 cm
Modèle B : hauteur 46 cm, diamètre 80 cm, diamètre plateau en verre 86 cm

La table est munie d'une batterie rechargeable de 1300 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 5V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 41 ou 46 cm de hauteur, 66 ou 86 cm de diamètre
Poids : 12 Kg
Chargeur : 220V DC / 5V 1300 mAh
Nombre de leds : 28
Puissance totale : 14W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table basse lumineuse leds 16 couleurs - Ref 3035 (lot 10 pcs)
Référence TABLED3035
Lot de 10 tables.
Table basse lumineuse à leds 16 couleurs, Modèle 3035.
La table de 36 cm de hauteur et 40 cm de diamètre contient 12 leds pour une puissance totale de
2W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable d'une autonomie de 8h, pour un temps de charge
de 6 heures.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 5V

Informations transport
●
●
●

Container 20 GP : 400 pièces
Container 40 GP : 880 pièces
Container 40 HQ : 1020 pièces

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 36 cm de hauteur, 40 cm de diamètre
Poids : 3.5 Kg
Chargeur : 220V DC / 5V
Nombre de leds : 12
Puissance totale : 2W
Télécommande : infrarouge
Matériaux : PE
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Table basse lumineuse leds 16 couleurs - Ref 318A (lot 10 pcs)
Référence TABLED318A
Lot de 10 tables.
Table basse de 49 cm de haut et 58 cm de diamètre. Moèle 318A.
Elle contient 12 leds pour une puissance totale de 6W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable de 1200 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 58 x 58 x 49 cm
Poids : 6 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1200 mAh
Nombre de leds : 12
Puissance totale : 6W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table basse lumineuse leds 16 couleurs - Ref 318B (lot 10 pcs)
Référence TABLED318B
Lot de 10 tables.
Table basse de 45 cm de haut et 68 cm de diamètre. Moèle 318B.
Elle contient 12 leds pour une puissance totale de 6W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable de 1200 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 68 x 68 x 45 cm
Poids : 5 Kg
Chargeur : 220V DC / 5V 1200 mAh
Nombre de leds : 12
Puissance totale : 6W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
Matériaux : PE
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Table basse lumineuse leds 16 couleurs - Ref 318C (lot 10 pcs)
Référence TABLED318C
Lot de 10 tables.
Table basse de 40 cm de haut et 58 cm de diamètre. Moèle 318C.
Elle contient 12 leds pour une puissance totale de 6W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable de 1200 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 58 x 58 x 40 cm
Poids : 4 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1200 mAh
Nombre de leds : 12
Puissance totale : 6W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table basse lumineuse leds 16 couleurs - Ref 342 (lot 10 pcs)
Référence TABLED342
Lot de 10 tables.
Table basse lumineuse à leds 16 couleurs avec plateau en verre, Moèle 342.
La table contient 16 leds pour une puissance totale de 8W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable de 1300 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 46 cm de hauteur, 76 cm de diamètre
Poids : 13 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1300 mAh
Nombre de leds : 16
Puissance totale : 8W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table basse lumineuse leds 16 couleurs - Ref 800 (lot 10 pcs)
Référence TABLED800
Lot de 10 tables.
Table basse lumineuse à leds 16 couleurs avec plateau en verre, Moèle 800.
La table mesure 41 cm de hauteur et 60 cm de diamètre. Elle contient 19 leds pour une puissance
totale de 9.5W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable de 1300 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 41 cm de hauteur, 60 cm de diamètre
Poids : 15 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1300 mAh
Nombre de leds : 19
Puissance totale : 9.5W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table basse lumineuse leds 16 couleurs - Ref 8013 (lot 30 pcs)
Référence TABLED8013
Lot de 30 tables.
Table basse lumineuse à leds 16 couleurs avec plateau en verre, Moèle 8013.
La table lumineuse de 58 cm de hauteur et de 58 cm de côtés contient 22 leds pour une puissance
totale de 11W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable de 1300 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 58 cm de hauteur, 58 x 58 cm
Poids : 17 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1300 mAh
Nombre de leds : 22
Puissance totale : 11W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table carrée lumineuse leds 16 couleurs + télécommande (lot 10 p
Référence TABLED305B
Lot de 10 tables.
Table carrée de 1.03 mètre de haut et 54 cm de côtés, avec plateau en verre et pied lumineux.
Elle contient 15 leds pour une puissance totale de 7.5W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable de 1200 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 54 x 54 x 103 cm
Poids : 18 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1200 mAh
Nombre de leds : 15
Puissance totale : 7.5W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table carrée lumineuse leds 16 couleurs - 1.10 mètre (lot 10 pcs
Référence TABLED305A
Lot de 10 tables.
Table carrée de 1.10 mètre de haut et 66 cm de côtés, avec plateau en verre et pied lumineux.
Elle contient 90 leds pour une puissance totale de 7.5W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable de 1200 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 66 x 66 x 110 cm
Poids : 18 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1200 mAh
Nombre de leds : 90
Puissance totale : 7.5W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table carrée lumineuse leds 7 couleurs + télécommande (lot 30 pc
Référence OBJLUMPK305
Lot de 30 tables.
Table carrée de 1 mètre de haut avec plateau et pied lumineux.
Elle contient 12 leds permettant l'illumination en 7 couleurs.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les couleurs.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 7 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V 1500 m1h

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Dimensions : 54 x 54 x 101 cm
Poids : 10 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1500 mAh
Nombre de leds : 12
Télécommande : IR 10 mètres
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Table lumineuse - HSCTT116 (Lot 10 pcs)
Référence HSCTT116
Lot de 10 tables.
Table lumineuse. Modèle HSCTT116
Cette table est en PE, aluminium et acier inoxydable.
Elle mesure 116 cm de hauteur et 60 cm de diamètre.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 16 leds pour une puissance totale de 8W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 140 tables
CBM : 0.18

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 116 x 60 cm
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 16 SMD5050 RGB
Puissance : 8W
Matériaux : PE, aluminium et acier inoxydable
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table lumineuse 115 x 70 cm + repose pieds - HS822C1 (Lot 10 pcs
Référence HS822C1
Lot de 10 tables.
Table lumineuse avec repose-pieds. Modèle HS822C1
Cette table peut être utilisée dans un bar, un pub ou une discothèque.
Elle mesure 38 cm de diamètre sur 115 cm de hauteur.
Le plateau de verre trempé mesure 70 cm de diamètre.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 24 leds.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 125 tables
CBM : 0.23

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 115 x 38 cm, plateau 70 cm
Poids : 8 Kg
Tension alimentation : 240V AC
Batterie : Lithium 5V
Temps de charge : 3 à 5 heures
Autonomie : 10 à 12 heures
Nombre de leds : 24 SMD5050 RGB
Matériaux : PE, plateau en verre trempé
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table lumineuse 115 x 70 cm - HS822C (Lot 10 pcs)
Référence HS822C
Lot de 10 tables.
Table lumineuse sans repose-pieds. Modèle HS822C
Cette table peut être utilisée dans un bar, un pub ou une discothèque.
Elle mesure 38 cm de diamètre sur 115 cm de hauteur.
Le plateau de verre trempé mesure 70 cm de diamètre.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 24 leds.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 125 tables
CBM : 0.23

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 115 x 38 cm, plateau 70 cm
Poids : 8 Kg
Tension alimentation : 240V AC
Batterie : Lithium 5V
Temps de charge : 3 à 5 heures
Autonomie : 10 à 12 heures
Nombre de leds : 24 SMD5050 RGB
Matériaux : PE, plateau en verre trempé
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table lumineuse 66 x 106 cm - TBLDJP66106 (Lot 10 pcs)
Référence TBLDJP66106
Lot de 10 tables.
Table lumineuse à leds multicolores RGB. Modèle TBLDJP66106
Cette table est en PE, et mesure 66 cm de diamètre, pour une hauteur de 106 cm.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 18 leds pour une puissance totale de 4.5W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable. Plateau en verre trempé
sur option.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 140 tables
CBM : 0.2

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 66 x 66 x 106 cm
Tension alimentation : 240V AC
Tension alimentation table : 5V DC
Nombre de leds : 18 SMD5050 RGB
Puissance : 4.5W
Matériaux : PE et verre trempé (sur option)
Poids : 20 Kg
Temps de charge : 4 à 6 heures
Autonomie : 6 à 8 heures
Etanchéité : IP54
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table lumineuse 90 x 60 cm - HSTBPE03 (Lot 10 pcs)
Référence HSTBPE03
Lot de 10 tables.
Table lumineuse. Modèle HSTBPE03
Cette table est en PE et acier inoxydable.
Elle mesure 60 cm de diamètre sur 90 cm de hauteur.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 16 leds pour une puissance totale de 8W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 70 tables
CBM : 0.37

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 90 x 60 cm
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 16 SMD5050 RGB
Puissance : 8W
Matériaux : PE et acier inoxydable, plateau en verre
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table lumineuse 90 x 66 cm - HSTBPE04 (Lot 10 pcs)
Référence HSTBPE04
Lot de 10 tables.
Table lumineuse. Modèle HSTBPE04
Cette table est en PE et acier inoxydable.
Elle mesure 66 cm de diamètre sur 90 cm de hauteur.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 16 leds pour une puissance totale de 8W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 56 tables
CBM : 0.46

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 90 x 66 cm
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 16 SMD5050 RGB
Puissance : 8W
Matériaux : PE et acier inoxydable, plateau en verre
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table lumineuse 90 x 70 cm - TBLDJP9070 (Lot 10 pcs)
Référence TBLDJP9070
Lot de 10 tables.
Table lumineuse à leds multicolores RGB. Modèle TBLDJP9070
Cette table est en PE, et mesure 90 cm de diamètre, pour une hauteur de 70 cm.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 43 leds pour une puissance totale de 10W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable. Plateau en verre trempé
sur option.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 45 tables
CBM : 0.61

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 90 x 90 x 70 cm
Tension alimentation : 240V AC
Tension alimentation table : 5V DC
Nombre de leds : 43 SMD5050 RGB
Puissance : 10W
Matériaux : PE et verre trempé (sur option)
Poids : 12 Kg
Temps de charge : 4 à 6 heures
Autonomie : 6 à 8 heures
Etanchéité : IP54
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table lumineuse avec seau à glace intégré - HSBCTBA (Lot 10 pcs)
Référence HSBCTBA
Lot de 10 tables.
Table lumineuse avec seau à glace intégré. Modèle HSBCTBA
Cette table est en résine, aluminium et acier inoxydable.
Au centre de la table, vous pourrez loger de la glace et des bouteilles pour garder les boissons au
frais.
Elle mesure 74 cm de hauteur et 62 cm de diamètre.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 16 leds pour une puissance totale de 8W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 82 tables
CBM : 0.32

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : hauteur 74 cm, diamètre 62 cm
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 16 SMD5050 RGB
Puissance : 8W
Matériaux : résine, aluminium et acier inoxydable
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table lumineuse en métal. 74 x 60 cm - HSSLBF1 (Lot 10 pcs)
Référence HSSLBF1
Lot de 10 tables.
Table lumineuse en aluminium et acier inoxydable. Modèle HSSLBF1
Cette table peut être utilisée dans un bar, un pub ou une discothèque.
Elle mesure 64 cm de diamètre sur 78 cm de hauteur.
Le plateau est en verre trempé.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 24 leds.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 83 tables
CBM : 0.31

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 78 x 64 cm
Poids : 22 Kg
Tension alimentation : 240V AC
Batterie : Lithium 5V
Temps de charge : 3 à 5 heures
Autonomie : 10 à 12 heures
Nombre de leds : 24 SMD5050 RGB
Matériaux : PE, plateau en verre trempé
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table lumineuse hauteur ajustable - HSCTTK1 (Lot 10 pcs)
Référence HSCTTK1
Lot de 10 tables.
Table lumineuse. Modèle HSCTTK1
Cette table est en résine, aluminium et acier inoxydable.
Elle mesure 66 cm de diamètre et sa hauteur est ajustable de 72 à 98 cm.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 15 leds pour une puissance totale de 7.5W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 300 tables
CBM : 0.18

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 72-98 x 66 cm
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 15 SMD5050 RGB
Puissance : 7.5W
Matériaux : résine, aluminium et acier inoxydable
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table lumineuse hauteur ajustable - HSCTTM1 (Lot 10 pcs)
Référence HSCTTM1
Lot de 10 tables.
Table lumineuse. Modèle HSCTTM1
Cette table est en résine, aluminium et acier inoxydable.
Elle mesure 50 cm de diamètre et sa hauteur est ajustable de 72 à 98 cm.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 15 leds pour une puissance totale de 7.5W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable et plateau en verre trempé.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 300 tables
CBM : 0.12

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 72-98 x 50 cm
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 15 SMD5050 RGB
Puissance : 7.5W
Matériaux : résine, aluminium et acier inoxydable
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table lumineuse hauteur ajustable - HSTBPE01B (Lot 10 pcs)
Référence HSTBPE01B
Lot de 10 tables.
Table lumineuse. Modèle HSTBPE01B
Cette table est en PE et acier inoxydable.
Elle mesure 60 cm de diamètre et sa hauteur est ajustable de 76 à 110 cm.
La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 16 leds pour une puissance totale de 8W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable et plateau en verre trempé
de 60 cm de diamètre.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 260 tables
CBM : 0.1

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 76-110 x 60 cm
Tension alimentation : 240V AC
Nombre de leds : 16 SMD5050 RGB
Puissance : 8W
Matériaux : PE et acier inoxydable, plateau en verre
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Table lumineuse leds 16 couleurs - Ref 301C (lot 10 pcs)
Référence TABLED301C
Lot de 10 tables.
Table lumineuse à leds 16 couleurs avec plateau en verre, Moèle 301C.
La table mesure 106 cm de hauteur, et 122 x 54 cm. Elle contient 26 leds pour une puissance
totale de 13W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable de 1300 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 106 cm de hauteur, 122 x 54 cm
Poids : 22 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1300 mAh
Nombre de leds : 26
Puissance totale : 13W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table lumineuse leds 16 couleurs - Ref 801 (lot 10 pcs)
Référence TABLED801
Lot de 10 tables.
Table lumineuse à leds 16 couleurs avec plateau en verre, Moèle 801.
La table mesure 76 cm de hauteur et 120 x 54 cm. Elle contient 28 leds pour une puissance totale
de 14W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable de 1300 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 76 cm de hauteur, 120 x 54 cm
Poids : 18 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1300 mAh
Nombre de leds : 28
Puissance totale : 14W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table lumineuse leds 16 couleurs - Ref 806 (lot 10 pcs)
Référence TABLED806
Lot de 10 tables.
Table lumineuse à leds 16 couleurs avec plateau en verre trempé, Moèle 806.
Elle contient 22 leds pour une puissance totale de 11W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table lumineuse est disponible en 3 tailles :
●
●
●

Modèle A : hauteur 56 cm, diamètre 80 cm
Modèle B : hauteur 76 cm, diamètre 80 cm
Modèle C : hauteur 110 cm, diamètre 80 cm

La table est munie d'une batterie rechargeable de 1300 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V 1.3A

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 76 cm de hauteur, 160 x 60 cm
Matériaux table : PE
Matériaux tube : Aluminium
Matériaux pieds : acier inoxydable
Poids : 25 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1300 mAh
Nombre de leds : 54
Puissance totale : 20W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table lumineuse leds 16 couleurs - Ref 807 (lot 10 pcs)
Référence TABLED807
Lot de 10 tables.
Table lumineuse à leds 16 couleurs avec plateau en verre, Moèle 807.
La table mesure 76 cm de hauteur et 160 x 60 cm. Elle contient 54 leds pour une puissance totale
de 20W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable de 1300 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 76 cm de hauteur, 160 x 60 cm
Poids : 25 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1300 mAh
Nombre de leds : 54
Puissance totale : 20W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table lumineuse leds 16 couleurs - Ref 809 (lot 10 pcs)
Référence TABLED809
Lot de 10 tables.
Table lumineuse à leds 16 couleurs avec plateau en verre, Moèle 809.
La table mesure 56 cm de hauteur, 60 x 60 cm pour le plateau en PE, et 70 x 70 cm pour le verre
trempé . Elle contient 22 leds pour une puissance totale de 11W.
Le pieds peut être en métal ou peint en blanc.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable de 1300 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 56 cm de hauteur, 70 x 70 cm
Matériaux table : PE
Matériaux plateau : verre reempé
Matériaux pieds : métal
Poids : 20 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1300 mAh
Nombre de leds : 22
Puissance totale : 11W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table lumineuse leds 16 couleurs - Ref 810 (lot 10 pcs)
Référence TABLED810
Lot de 10 tables.
Table lumineuse à leds 16 couleurs avec plateau en verre, Moèle 810.
La table mesure 56 cm de hauteur et possède 2 plateaux vissés entre eux de 60 x 60 cm. Un
plateau en verre trempé est ajouté sur le dessus 130 x 70 cm. Elle contient 2 systèmes d'éclairage
de 44 leds pour une puissance totale de 22W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie de 2 batteries rechargeables de 2600 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 56 cm de hauteur, 130 x 70 cm
Poids : 40 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 2600 mAh
Nombre de leds : 44
Puissance totale : 22W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table lumineuse leds 16 couleurs - Ref 828 (lot 10 pcs)
Référence TABLED828
Lot de 10 tables.
Table lumineuse à leds 16 couleurs avec plateau en verre, Moèle 828.
La table contient 15 leds pour une puissance totale de 7.5W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable de 1200 mAh.
La table est disponible en 2 tailles :
●
●

Modèle A : 56 cm de hauteur et 80 cm de diamètre
Modèle B : 76 cm de hauteur et 80 cm de diamètre

Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 56 ou 76 cm de hauteur, 80 cm de diamètre
Poids : 22 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1200 mAh
Nombre de leds : 15
Puissance totale : 7.5W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table lumineuse leds 16 couleurs - Ref 865 (lot 10 pcs)
Référence TABLED865
Lot de 10 tables.
Table lumineuse à leds 16 couleurs avec plateau en verre. Moèle 865.
Elle contient 15 leds pour une puissance totale de 7.5W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable de 1200 mAh.
Cette table est disponible en 4 dimensions :
●
●
●
●

Modèle A : 46 cm de hauteur, 66 cm de diamètre
Modèle B : 56 cm de hauteur, 66 cm de diamètre
Modèle C : 76 cm de hauteur, 66 cm de diamètre
Modèle D : 106 cm de hauteur, 66 cm de diamètre

Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 46 à 106 cm de hauteur, 66 cm de diamètre
Poids : 14 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1200 mAh
Nombre de leds : 15
Puissance totale : 7.5W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
Matériaux table : PE
Matériaux tube: Aluminium
Matériaux pieds : acier inoxydable
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Table lumineuse leds 16 couleurs 1.15 mètre - Ref 353 (lot 10 pc
Référence TABLED353
Lot de 10 tables.
Table lumineuse à leds 16 couleurs avec plateau en verre, Moèle 353.
La table mesure 115 cm de hauteur, pour un diamètre de 56 cm. Elle contient 14 leds pour une
puissance totale de 7W.
Le pilotage se fait grâce à la télécommande Infarouge qui permet d'allumer ou d'éteindre la table,
mais également de changer les teintes parmi 16 couleurs disponibles.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse.
La table est munie d'une batterie rechargeable de 1300 mAh.
Les tables sont livrées dans un emballage muni d'un encadrement en bois pour éviter toute
déterioration pendant le transport.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 table lumineuse à leds 16 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 12V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 115 cm de hauteur, 56 cm de diamètre
Poids : 16 Kg
Chargeur : 220V DC / 12V 1300 mAh
Nombre de leds : 14
Puissance totale : 7W
Télécommande : IR 10 mètres, 24 touches
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Table lumineuse rectangulaire - TBLDJP885556 (Lot 10 pcs)
Référence TBLDJP885556
Lot de 10 tables.
Table lumineuse à leds multicolores RGB. Modèle TBLDJP885556
Cette table est en PE. Elle est disponible en 2 dimensions :
●
●

Modèle A : 88 x 55 x 56 cm
Modèle B : 120 x 60 x 24 cm

La table s'illumine selon la couleur de votre choix, que vous piloterez avec la télécommande.
La table lumineuse contient 36 leds pour une puissance totale de 7W.
Livré avec adaptateur secteur, télécommande et batterie rechargeable. Plateau en verre trempé
sur option.
Informations transport :
●
●
●

Container 20GP : 93 tables pour le modèle A
Container 20GP : 140 tables pour le modèle B
CBM : 0.3 ou 0.2

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions modèle A : 88 x 55 x 56 cm
Dimensions modèle B : 120 x 60 x 24 cm
Tension alimentation : 240V AC
Tension alimentation table : 5V DC
Nombre de leds : 36 SMD5050 RGB
Puissance : 7W
Matériaux : PE et verre trempé (sur option)
Poids : 12 Kg
Temps de charge : 4 à 6 heures
Autonomie : 6 à 8 heures
Etanchéité : IP54
Certtifications : CE
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 67/68

Tabouret lumineux à led pour bar (Lot 10 pièces)
Référence TABBARLED
Lot de 10 tabourets.
Ce tabouret lumineux conviendra autant pour un bar classique que pour un bar lumineux.
Chaque tabouret est muni d'une télécommande et contient une batterie, le rendant autonome.
Durée de la batterie de 8 à 12 heures.
Le pilotage de l'éclairage se fait grâce à sa télécommande Infarouge, qui permet d'allumer ou
d'éteindre le tabouret lumineux, mais également de changer les couleurs.
Contenu du pack
●
●
●

1 tabouret lumineux à leds
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V pour charge batterie

Informations transport
●
●

CBM : 0.14
Container 40 HQ : 460 pièces

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 38 x 40 x 84 cm
Chargeur : 220V AC
Batterie : Lithium 5V
Temps de charge : 5 heures
Autonomie : 8 à 12 heures
Nombre de leds : 18 x SMD5050 RGB
Télécommande : infrarouge 24 touches
Matériaux : PE
Etanchéité : IP54
Garantie : 1 an
Certifications : CE

Veuillez nous contacter avant de commander ce produit, en raison des frais de transports
particuliers dus à son poids.
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