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Bocal lumineux solaire à leds - 16 x 10 cm (lot de 10 pièces)
Référence OBJLUMJAR
Lot de 10 bocaux.
Bocal lumineux de couleur ambre ou bleue, idéal pour décoration d'intérieur.
Il se recharge par la lumière du soleil grâce à la cellule solaire intégrée sur le couvercle du bocal.
Dès que la nuit arrive, le bocal s'illumine tout seul. Cette fonction est désctivable pour économiser
l'energie stockée dans la batterie.
L'autonomie est de 5 heures.
La lumière restituée est équivalente à celle d'une bougie.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : D=10 cm H=16 cm
Poids : 1.15 Kg
Matériaux : verre, acier chromé
Cellule solaire : Silicone polycrystalin 2V 100 mA
Batterie : Nickel hydrogène 1000 mAh
Charge : 68 heures
Autonomie : 56 heures
Led : 0.06W
Certificatinos : CE, Rohs
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Bol lumineux à leds multicolores (Lot de 108 pièces)
Référence OBJLUMBZ3
Lot de 108 bols lumineux.
Ce bol est en acylique et imite parfaitement le verre.
Il est translucide, lumineux et multicolore.
Idée de décoration de vaisselle lumineuse ou pour offrir.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Diamètre : 15.7 cm
Hauteur : 9.3 cm
Capacité : 900 ml
Matériaux : Acrylique
Leds : 6 x RGB
Alimentation : Pile bouton 3V
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Boule lumineuse multicolore étanche 22 cm (Lot de 30 pièces)
Référence HSBAL22
Lot de 30 boules.
Cette boule lumineuse à led de 22 cm de diamètre peut s'éclairer de plusieurs couleurs, que vous
piloterez avec la télécommande.
Totalement étanche, la boule peut flotter dans une piscine.
Une batterie rechargeable de 5V 1Ah permet d'utiliser la boule sans câble d'alimentation.
Informations transport :
●

Container 20GP : 2100 boules

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 22 x 22 x 22 cm
Poids : 2.1 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 9 SMD5050 RGB
Puissance : 4W
Batteries : 5V 1 Ah
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Boule lumineuse multicolore étanche 30 cm (Lot de 30 pièces)
Référence HSBAL30
Lot de 30 boules.
Cette boule lumineuse à led de 30 cm de diamètre peut s'éclairer de plusieurs couleurs, que vous
piloterez avec la télécommande.
Totalement étanche, la boule peut flotter dans une piscine.
Une batterie rechargeable de 7.5V 1Ah permet d'utiliser la boule sans câble d'alimentation.
Informations transport :
●

Container 20GP : 875 boules

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 30 x 30 x 30 cm
Poids : 2.2 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 9 SMD5050 RGB
Puissance : 4W
Batteries : 7.5V 1 Ah
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Boule lumineuse multicolore étanche 35 cm (Lot de 30 pièces)
Référence HSBAL35
Lot de 30 boules.
Cette boule lumineuse à led de 35 cm de diamètre peut s'éclairer de plusieurs couleurs, que vous
piloterez avec la télécommande.
Totalement étanche, la boule peut flotter dans une piscine.
Une batterie rechargeable de 7.5V 1Ah permet d'utiliser la boule sans câble d'alimentation.
Informations transport :
●

Container 20GP : 550 boules

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 35 x 35 x 35 cm
Poids : 2.5 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 9 SMD5050 RGB
Puissance : 4W
Batteries : 7.5V 1 Ah
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Boule lumineuse multicolore étanche 40 cm (Lot de 30 pièces)
Référence HSBAL40
Lot de 30 boules.
Cette boule lumineuse à led de 40 cm de diamètre peut s'éclairer de plusieurs couleurs, que vous
piloterez avec la télécommande.
Totalement étanche, la boule peut flotter dans une piscine.
Une batterie rechargeable de 7.5V 1Ah permet d'utiliser la boule sans câble d'alimentation.
Informations transport :
●

Container 20GP : 327 boules

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 40 x 40 x 40 cm
Poids : 3 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 12 SMD5050 RGB
Puissance : 6W
Batteries : 7.5V 1 Ah
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Boule lumineuse multicolore étanche 50 cm (Lot de 30 pièces)
Référence HSBAL50
Lot de 30 boules.
Cette boule lumineuse à led de 50 cm de diamètre peut s'éclairer de plusieurs couleurs, que vous
piloterez avec la télécommande.
Totalement étanche, la boule peut flotter dans une piscine.
Une batterie rechargeable de 7.5V 1Ah permet d'utiliser la boule sans câble d'alimentation.
Informations transport :
●

Container 20GP : 184 boules

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 50 x 50 x 50 cm
Poids : 3.5 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 12 SMD5050 RGB
Puissance : 6W
Batteries : 7.5V 1 Ah
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Boule lumineuse multicolore étanche 60 cm (Lot de 30 pièces)
Référence HSBAL60
Lot de 30 boules.
Cette boule lumineuse à led de 60 cm de diamètre peut s'éclairer de plusieurs couleurs, que vous
piloterez avec la télécommande.
Totalement étanche, la boule peut flotter dans une piscine.
Une batterie rechargeable de 7.5V 1Ah permet d'utiliser la boule sans câble d'alimentation.
Informations transport :
●

Container 20GP : 150 boules

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 60 x 60 x 60 cm
Poids : 4 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 12 SMD5050 RGB
Puissance : 6W
Batteries : 7.5V 1 Ah
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Champignon lumineux led deco 22 x 23 cm (Lot 50 pièces)
Référence HSOD2
Lot de 50 champignons.
Ce champignon lumineux de 22 cm hauteur et 23 cm de diamètre peut s'éclairer de 7 couleurs,
que vous piloterez avec la télécommande.
Idée pour décoration.
Une batterie rechargeable permet d'utiliser la corbeille sans câble d'alimentation, pour une durée
de 8h.
Informations transport :
●
●

Container 20' : 1850 corbeilles
Container 40' : 3900 corbeilles

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

Dimensions : 22 x 23 cm
Poids : 1.5 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 6 SMD5050 RGB
Puissance : 1W
Batteries : 7.5V
Temps de charge : 6h
Autonomie : 8h
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Colonne lumineuse multicolore 100 cm (Lot de 10 pièces)
Référence COLLUM100
Lot de 10 colonnes.
Cette colonne lumineuse à led de 100 cm hauteur et 45 cm de diamètre peut s'éclairer de
plusieurs couleurs, que vous piloterez avec la télécommande.
Une batterie rechargeable de 12V 1.3Ah permet d'utiliser la boule sans câble d'alimentation.
Base en acier inoxydable.
Informations transport :
●

Container 20GP : 114 colonnes

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 100 x 45 cm
Poids : 8 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 22 SMD5050 RGB
Puissance : 9W
Batteries : 12V 1.3 Ah
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Colonne lumineuse multicolore 71 cm (Lot de 10 pièces)
Référence COLLUM71
Lot de 10 colonnes.
Cette colonne lumineuse à led de 71 cm hauteur et 30 cm de diamètre peut s'éclairer de plusieurs
couleurs, que vous piloterez avec la télécommande.
Une batterie rechargeable de 5V 1.3Ah permet d'utiliser la boule sans câble d'alimentation.
Informations transport :
●

Container 20GP : 295 colonnes

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 71 x 30 cm
Poids : 5 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 15 SMD5050 RGB
Puissance : 7.5W
Batteries : 5V 1.3 Ah
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Corbeille à fruits lumineuse 23 cm de diamètre (Lot 50 pièces)
Référence CORB23
Lot de 50 corbeilles.
Cette corbeille à fruits lumineuse mesure 14 cm hauteur et 23.3 cm de diamètre. Elle s'éclaire de 7
couleurs changeantes automatiquement, grâce aux 21 leds incluses dans la corbeille.
Fourni avec adaptateur secteur.
Informations transport :
●

Container 20GP : 2376 pots

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 14 x 23.3 cm
Poids : 750 grammes
Nombre de leds : 21 SMD5050 RGB
Batterie : 5V 1.5Ah
Nombre de couleurs : 7
Matériaux : PE
Certifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Corbeille à fruits lumineuse 29 cm de diamètre (Lot 50 pièces)
Référence CORB29
Lot de 50 corbeilles.
Cette corbeille à fruits lumineuse mesure 13.9 cm hauteur et 29 cm de diamètre. Elle s'éclaire de 7
couleurs changeantes automatiquement, grâce aux 21 leds incluses dans la corbeille.
Fourni avec adaptateur secteur.
Informations transport :
●

Container 20GP : 1632 pots

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 13.9 x 29 cm
Poids : 1.2 Kg
Nombre de leds : 21 SMD5050 RGB
Batterie : 5V 1.5Ah
Nombre de couleurs : 7
Matériaux : PE
Certifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 13/85

Corbeille à fruits lumineuse 30 cm de diamètre (Lot 50 pièces)
Référence CORB30
Lot de 50 corbeilles.
Cette corbeille lumineuse à fruits de 13 cm hauteur et 30 cm de diamètre peut s'éclairer de 7
couleurs, que vous piloterez avec la télécommande.
Une batterie rechargeable permet d'utiliser la corbeille sans câble d'alimentation, pour une durée
de 8h.
Informations transport :
●
●

Container 20' : 1900 corbeilles
Container 40' : 3800 corbeilles

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

Dimensions : 13 x 30 cm
Poids : 1.4 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 6 SMD5050 RGB
Puissance : 1W
Batteries : 5V
Temps de charge : 6h
Autonomie : 8h
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Corbeille à fruits lumineuse RGB 29 cm de diamètre (Lot 10 pcs)
Référence CORBRGB29
Lot de 10 corbeilles.
Cette corbeille à fruits lumineuse mesure 14.9 cm hauteur et 29 cm de diamètre. Vous pourrez
choisir la couleur de votre choix grâce à sa télécommande.
La corbeille est totalement étanche (norme IP68) et peut même fonctionner dans l'eau.
Fourni avec adaptateur secteur 5V 1A.
Batterie rechargeable Panasonic 18650.
Contenance : 7 à 10 pommes
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 882 pots
Container 40GP : 2010 pots

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 29 x 14.9 cm
Nombre de leds : 6 x SMD5050 RGB
Batterie : 3.7V 2200 mAh
Autonomie : 6h à la puissance max, 17h à la puissance min
Temps de charge : 5 à 8 heures
Télécommande : infrarouge
Matériaux : PE
Certifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Coupe à fruits lumineuse - Led RGB (Lot de 100 pièces)
Référence CORBFRRGB
Lot de 100 coupes.
Cette coupe à fruits s'illumine de tous ses feux colorés grâce aux leds RGB (multicolore) qu'elle
contient.
Fabriquée en acrylique, elle donne l'impression d'être en verre.
Diamètre de 24.5 cm, hauteur 3 cm.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Diamètre : 24.5 cm
Hauteur : 3 cm
Matériaux : Acrylique
Alimentation : Pile bouton 3V
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Flacon de parfum lumineux 7 couleurs variables (lot 12 pcs)
Référence FLACONLED
Lot de 12 flacons.
Flacon de parfum lumineux, idéal pour décoration d'intérieur.
Le flacon est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière colorée.
Les couleurs changent automatiquement (7 couleurs) pour donner un aspect tout particulier au
flacon.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière, temporisation et mise en marche lorsque le flacon est secoué.
Lorsqu'il est chargé totalement, le flacon peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
Le flacon lui-même est disponible en 4 couleurs : rouge, bleu, vert ou jaune.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 7.2 x 4.8 x 6 cm
Poids : 375 grammes
Type éclairage : leds
Couleurs : 7
Panneau solaire : 2V, 50 mA
Batterie : 1.2V, 300 mA, NI MH
Matériaux : crystal
Plage températures : -20 à 70
Garantie : 1 an
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Goutte d'eau lumineuse led deco 31 x 28 cm (Lot 50 pièces)
Référence DECOGT31
Lot de 50 gouttes.
Cette goutte d'eau lumineuse de 31 cm hauteur et 28 cm de diamètre peut s'éclairer de 7 couleurs,
que vous piloterez avec la télécommande.
Idée pour décoration.
Une batterie rechargeable permet d'utiliser la corbeille sans câble d'alimentation, pour une durée
de 8h.
Informations transport :
●
●

Container 20' : 840 corbeilles
Container 40' : 1680 corbeilles

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

Dimensions : 31 x 28 cm
Poids : 1.8 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 6 SMD5050 RGB
Puissance : 1W
Batteries : 7.5V
Temps de charge : 6h
Autonomie : 8h
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Goutte d'eau lumineuse led deco 34 x 19 cm (Lot 50 pièces)
Référence DECOGT34
Lot de 50 gouttes.
Cette goutte d'eau lumineuse de 34 cm hauteur et 19 cm de diamètre peut s'éclairer de 7 couleurs,
que vous piloterez avec la télécommande.
Idée pour décoration.
Une batterie rechargeable permet d'utiliser la corbeille sans câble d'alimentation, pour une durée
de 8h.
Informations transport :
●
●

Container 20' : 1700 corbeilles
Container 40' : 3600 corbeilles

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

Dimensions : 34 x 19 cm
Poids : 1.5 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 6 SMD5050 RGB
Puissance : 1W
Batteries : 7.5V
Temps de charge : 6h
Autonomie : 8h
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Lampe à suspendre déco 24 x 22 cm (Lot 50 pièces)
Référence LAMPSUS24
Lot de 50 lampes.
Cette lampe lumineux de 24 cm hauteur et 22 cm de diamètre peut s'éclairer de 7 couleurs, que
vous piloterez avec la télécommande.
Idée cadeau ou déco.
Une batterie rechargeable permet d'utiliser la corbeille sans câble d'alimentation, pour une durée
de 8h.
Informations transport :
●
●

Container 20' : 1850 corbeilles
Container 40' : 3900 corbeilles

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

Dimensions : 24 x 22 cm
Poids : 1.5 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 6 SMD5050 RGB
Puissance : 1W
Batteries : 7.5V
Temps de charge : 6h
Autonomie : 8h
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Leds submersibles diamant pour déco et fêtes (Lot de 320 pcs)
Référence LEDSUBLXL281
Lot de 320 leds en forme de diamant
Ces ampoules en forme de cristaux ou de diamants sont submersible et autonomes.
Elles peuvent être plongées dans l'eau et ne nécessitent pas d'alimentation électrique. Elles
fonctionnent avec 2 piles boutons.
Pour allumer ou éteindre les lampes, il suffit de tourner le crystal dans un sens ou dans l'autre.
Idéal pour décoration de fêtes, mariages, anniversaires...
Disponibles en plusieurs couleurs ou mulricolores (7 couleurs changeantes automatiquement).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Diamètre : 45 mm
Hauteur : 65 mm
Etanche : oui
Alimentation : 2 piles CR2032
Autonomie : 48 heures
Garantie : 1 an
Cettifications : CE, RoHS
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Lot de 50 smileys lumineux multicolores
Référence DECOSMIL
Lot de 50 smileys pour la décoration.
Ils changent de couleur automatiquement et apportent une touche de gaité dans votre intérieur.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Poids : 170 grammes
Diamètre : 6.5 cm
Alimentation : piles bouton (non incluses)
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Lotus lumineux à leds - couleurs changeantes (lot de 200 pièces)
Référence LOTUSRGB
Lot de 200 lotus lumineux.
Ce lotus lumineux à leds est un objet décoratif pouvant être placé dans un bassin.
Le lotus détecte automatiquement la présence d'eau et s'allume en flottant.
Une fois allumé, il change de couleur automatiquement.
3 Piles bouton AG10 incluses non remplaçables.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Diamètre : 7.1 cm
Hauteur : 4.1 cm
Couleur : variable
Garantie : 1 an
Cettifications : CE, RoHS
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Mémo lumineux à leds (lot de 5 pièces)
Référence MEMOLUM
Lot de 5 bloc notes.
Ce bloc note lumineux permet d'y inscrire les informations importantes, ou pourquoi pas, de laisser
un petit message à votre conjoint ou à votre famille.
Le mémo fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses).
Il est fourni avec un stylo fluoréscent.
Le bloc note est disponible en 7 couleurs, à choisir au moment de votre commande.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Poids : 240 grammes
Dimensions : 20.5 x 23 x 3 cm
Alimentation : 3 x AAA (non incluses)
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Oeuf lumineux déco 21 x 15 cm (Lot 50 pièces)
Référence OEUFLUM21
Lot de 50 oeufs.
Cet oeuf lumineux de 21 cm hauteur et 15 cm de diamètre peut s'éclairer de 7 couleurs, que vous
piloterez avec la télécommande.
Idée cadeau ou déco.
Une batterie rechargeable permet d'utiliser la corbeille sans câble d'alimentation, pour une durée
de 8h.
Informations transport :
●
●

Container 20' : 4400 corbeilles
Container 40' : 9000 corbeilles

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

Dimensions : 21 x 15 cm
Poids : 1.2 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 6 SMD5050 RGB
Puissance : 1W
Batteries : 7.5V
Temps de charge : 6h
Autonomie : 8h
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Oeuf lumineux décoratif à leds 7 couleurs (lot 100 pcs)
Référence OEUFLUMRGB
Lot de 100 oeufs lumineux.
Oeuf lumineux décoratif de 4.5 cm de diamètre et 6.1 cm de hauteur.
Une fois allumé, il s'éclaire en 7 couleurs qui défilent les unes après les autres.
Le cube lumineux existe en 3 tailles :
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Alimentation : 3 piles AG13 (fournies)
Dimensions : 4.5 x 6.1 cm
Poids : 29 grammes
Garantie : 1 an
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Oeuf lumineux led deco 17 x 28 cm (Lot 50 pièces)
Référence OEUFLUM28
Lot de 50 oeufs.
Cet oeuf lumineux de 17 cm hauteur et 28 cm de diamètre peut s'éclairer de 7 couleurs, que vous
piloterez avec la télécommande.
Idéal pour décoration.
Une batterie rechargeable permet d'utiliser la corbeille sans câble d'alimentation, pour une durée
de 8h.
Informations transport :
●
●

Container 20' : 1500 corbeilles
Container 40' : 3200 corbeilles

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

Dimensions : 17 x 28 cm
Poids : 1.5 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 6 SMD5050 RGB
Puissance : 1W
Batteries : 7.5V
Temps de charge : 6h
Autonomie : 8h
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Oeuf lumineux led deco 20 x 35 cm (Lot 50 pièces)
Référence OEUFLUM35
Lot de 50 oeufs.
Cet oeuf lumineux de 20 cm hauteur et 35 cm de diamètre peut s'éclairer de 7 couleurs, que vous
piloterez avec la télécommande.
Idéal pour décoration.
Une batterie rechargeable permet d'utiliser la corbeille sans câble d'alimentation, pour une durée
de 8h.
Informations transport :
●
●

Container 20' : 830 corbeilles
Container 40' : 1700 corbeilles

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

Dimensions : 20 x 35 cm
Poids : 1.8 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 6 SMD5050 RGB
Puissance : 1W
Batteries : 7.5V
Temps de charge : 6h
Autonomie : 8h
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Oeuf lumineux led deco 32 x 31 cm (Lot 50 pièces)
Référence OEUFLUM32
Lot de 50 oeufs.
Cet oeuf lumineux de 32 cm hauteur et 31 cm de diamètre peut s'éclairer de 7 couleurs, que vous
piloterez avec la télécommande.
Idéal pour décoration.
Une batterie rechargeable permet d'utiliser la corbeille sans câble d'alimentation, pour une durée
de 8h.
Informations transport :
●
●

Container 20' : 720 corbeilles
Container 40' : 1500 corbeilles

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

Dimensions : 32 x 31 cm
Poids : 1.8 Kg
Tension pour charge : 110 à 240V AC
Nombre de leds : 6 SMD5050 RGB
Puissance : 1W
Batteries : 7.5V
Temps de charge : 6h
Autonomie : 8h
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Parapluie avec baleines lumineuses (lot de 96 pièces)
Référence PARAPBAL
Lot de 96 parapluies lumineux.
Ce parapluie est doté de baleines lumineuses qui s'éclairent grâce à la fibre.
Ce modèle est disponible en rose, rouge ou noir.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Diamètre : 102 cm
longueur : 58.42 cm
Poids : 440 grammes
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Parapluie lumineux étoilé à leds (lot de 48 pièces)
Référence PARAPETOIL
Lot de 48 parapluies lumineux.
Ce parapluie lumineux possède plusieurs petites leds multicolores qui s'illuminent comme des
étoiles.
Le parapluie en toile noire, dispose d'un bouton d'ouverture automatique, et d'un bouton pour
allumer ou éteindre les leds.
Couleur des leds : bleu, jaune, vert, rouge et violet.
Livré avec housse de rangement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Diamètre : 102 cm
longueur : 58.42 cm
Poids : 550 grammes
Alimentation : 3 piles AAA
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Petites lumières Led submersibles pour déco (Lot de 720 pcs)
Référence LEDSUBLXL280
Lot de 720 petites lumières leds.
Ces petites lumières à leds sont submersible et autonomes.
Elles peuvent être plongées dans l'eau et ne nécessitent pas d'alimentation électrique. Elles
fonctionnent avec 2 piles boutons.
Pour allumer ou éteindre les lampes, il suffit de tourner le crystal dans un sens ou dans l'autre.
Idéal pour décoration de fêtes, mariages, anniversaires... Très bel effet quand elles sont utilisées
en groupes.
Disponibles en plusieurs couleurs ou mulricolores (7 couleurs changeantes automatiquement).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Diamètre : 30 mm
Hauteur : 25 mm
Poids : 13 grammes
Etanche : oui
Alimentation : 2 piles CR2032
Autonomie : 48 heures
Garantie : 1 an
Cettifications : CE, RoHS
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Plat lumineux à leds multicolores (Lot de 96 pièces)
Référence PLATLUM
Lot de 96 plats lumineux.
Ce plateau est en acylique et imite parfaitement le verre.
Il est translucide et lumineux.
Il produit le plus belle effet, en particulier dans un milieu un peu sombre.
Décoration idéale pour vos dîners, réceptions et soirées entre amis.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Dimensions : 19 x 19 x 10 cm
Matériaux : Acrylique
Leds : RGB
Alimentation : Pile bouton 3V
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Plateau de service lumineux à leds (Lot de 40 pièces)
Référence PLATSERLUM
Lot de 40 plateaux lumineux.
Ces plateaux de service lumineuxvous permettront de donner de la couleur à votre table.
Idée originale de cadeau ou pour vos repas.
Existe en rouge, jaune, bleu, vert, blanc et multicolore.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Diamètre : 35 cm
Hauteur : 5.2 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Pot mosaique lumineux 3 couleurs variables (lot de 12 pièces)
Référence PLATMOZ
Lot de 12 pots.
Pot style mosaique lumineux à leds, 3 couleurs changeantes.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière colorée.
Les couleurs changent automatiquement (3 couleurs) pour donner un aspect tout particulier à ce
pot de décoration.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : leds
Couleurs : 3
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : Verre
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18053 (lot de 12 pièces)
Référence POTSOL18053
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds, lumière blanche.
Il est composé de 95% de verre et 5% de plastique.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 960 grammes
Type éclairage : leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 5.5V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : Verre 95% et plastique 5%
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18059 (lot de 12 pièces)
Référence POTSOL18059
Lot de 12 pots.
Pot lumineux contenant 5 leds, lumière blanche.
Il est composé de 95% de verre et 5% de plastique.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 5 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 5.5V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : Verre 95% et plastique 5%
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18061 (lot de 12 pièces)
Référence POTSOL18061
Lot de 12 pots.
Pot lumineux contenant 5 leds de haute luminosité, lumière blanche.
Il est composé de 95% de verre et 5% de plastique.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 17 cm, hauteur 14 cm
Poids : 1 Kg
Type éclairage : 5 leds super bright
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 5.5V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : Verre 95% et plastique 5%
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18062 (lot de 12 pièces)
Référence POTSOL18062
Lot de 12 pots.
Pot lumineux contenant 5 leds de haute luminosité, lumière blanche. Modèle 18062.
Il est composé de 95% de verre et 5% de plastique.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 17 cm, hauteur 14 cm
Poids : 1 Kg
Type éclairage : 5 leds super bright
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 5.5V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : Verre 95% et plastique 5%
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 39/85

Pot solaire lumineux à leds - Ref 18064 (lot de 12 pièces)
Référence POTSOL18064
Lot de 12 pots.
Pot lumineux contenant 5 leds de haute luminosité, lumière blanche. Modèle 18064.
Il est composé de 95% de verre et 5% de plastique.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 17 cm, hauteur 14 cm
Poids : 1 Kg
Type éclairage : 5 leds super bright
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 5.5V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : Verre 95% et plastique 5%
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 40/85

Pot solaire lumineux à leds - Ref 18108 (lot de 12 pièces)
Référence POTSOL18108
Lot de 12 pots.
Pot lumineux contenant 5 leds de haute luminosité, lumière blanche. Modèle 18108.
Il est composé de 95% de verre et 5% de plastique.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 17 cm, hauteur 14 cm
Poids : 1 Kg
Type éclairage : 5 leds super bright
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 5.5V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : Verre 95% et plastique 5%
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18109 (lot de 12 pièces)
Référence POTSOL18109
Lot de 12 pots.
Pot lumineux contenant 5 leds de haute luminosité, lumière blanche. Modèle 18109.
Il est composé de 95% de verre et 5% de plastique.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 17 cm, hauteur 14 cm
Poids : 1 Kg
Type éclairage : 5 leds super bright
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 5.5V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : Verre 95% et plastique 5%
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18110 (lot de 12 pièces)
Référence POTSOL18110
Lot de 12 pots.
Pot lumineux contenant 5 leds de haute luminosité, lumière blanche. Modèle 18110.
Il est composé de 95% de verre et 5% de plastique.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 17 cm, hauteur 14 cm
Poids : 1 Kg
Type éclairage : 5 leds super bright
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 5.5V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : Verre 95% et plastique 5%
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18111 (lot de 12 pièces)
Référence POTSOL18111
Lot de 12 pots.
Pot lumineux contenant 5 leds de haute luminosité, lumière blanche. Modèle 18111.
Il est composé de 95% de verre et 5% de plastique.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 17 cm, hauteur 14 cm
Poids : 1 Kg
Type éclairage : 5 leds super bright
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 5.5V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : Verre 95% et plastique 5%
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18619 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18619
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds, décor feuilles, lumière blanche ou couleur changeante.
Ce pot lumineux en céramique possède une led blanche et une led à couleur variable. Vous
pourrez ainsi obtenir la couleur souhaitée selon votre envie du moment.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 10 cm, hauteur 7 cm
Poids : 500 grammes
Type éclairage : leds
Couleurs : blanc ou changeantes
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : céramique
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18620 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18620
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en céramique, lumière blanche ou couleurs changeantes. Modèle 18620.
Le pot contient 2 leds, 1 blanche et une multicolore.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 10 cm, hauteur 7 cm
Poids : 400 grammes
Type éclairage : 2 leds (blanche et RGB)
Couleurs : blanc ou multicolore
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : céramique
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18621 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18621
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en céramique, lumière blanche ou couleurs changeantes. Modèle 18621.
Le pot contient 2 leds, 1 blanche et une multicolore.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 6 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 10 cm, hauteur 7 cm
Poids : 400 grammes
Type éclairage : 2 leds (blanche et RGB)
Couleurs : blanc ou multicolore
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : céramique
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18622 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18622
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en céramique, lumière blanche ou couleurs changeantes. Modèle 18622.
Le pot contient 2 leds, 1 blanche et une multicolore.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 6 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 10 cm, hauteur 7 cm
Poids : 400 grammes
Type éclairage : 2 leds (blanche et RGB)
Couleurs : blanc ou multicolore
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : céramique
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18623 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18623
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds, décor fleurs, lumière blanche ou couleur changeante.
Ce pot lumineux en céramique possède une led blanche et une led à couleur variable. Vous
pourrez ainsi obtenir la couleur souhaitée selon votre envie du moment.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 6 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 10 cm, hauteur 7 cm
Poids : 500 grammes
Type éclairage : leds
Couleurs : blanc ou changeantes
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : céramique
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18624 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18624
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en céramique, lumière blanche ou couleurs changeantes. Modèle 18624.
Le pot contient 2 leds, 1 blanche et une multicolore.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 6 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 10 cm, hauteur 7 cm
Poids : 400 grammes
Type éclairage : 2 leds (blanche et RGB)
Couleurs : blanc ou multicolore
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : céramique
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18625 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18625
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en céramique, lumière blanche ou couleurs changeantes. Modèle 18625.
Le pot contient 2 leds, 1 blanche et une multicolore.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 6 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 10 cm, hauteur 7 cm
Poids : 400 grammes
Type éclairage : 2 leds (blanche et RGB)
Couleurs : blanc ou multicolore
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : céramique
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18626 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18626
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en céramique, lumière blanche ou couleurs changeantes. Modèle 18626.
Le pot contient 2 leds, 1 blanche et une multicolore.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 6 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 10.5 cm, hauteur 14 cm
Poids : 600 grammes
Type éclairage : 2 leds (blanche et RGB)
Couleurs : blanc ou multicolore
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : céramique
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18627 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18627
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en céramique, lumière blanche ou couleurs changeantes. Modèle 18627.
Le pot contient 2 leds, 1 blanche et une multicolore.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 6 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 9.5 cm, hauteur 11.5 cm
Poids : 400 grammes
Type éclairage : 2 leds (blanche et RGB)
Couleurs : blanc ou multicolore
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : céramique
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 53/85

Pot solaire lumineux à leds - Ref 18628 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18628
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en céramique, lumière blanche ou couleurs changeantes. Modèle 18628.
Le pot contient 2 leds, 1 blanche et une multicolore.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 6 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 9.5 cm, hauteur 11.5 cm
Poids : 400 grammes
Type éclairage : 2 leds (blanche et RGB)
Couleurs : blanc ou multicolore
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : céramique
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18648 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18648
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en crystal, lumière blanche ou couleurs changeantes. Modèle 18648.
Le pot contient 2 leds, 1 blanche et une multicolore.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 6 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 9 x 9 x 9 cm
Poids : 820 grammes
Type éclairage : 2 leds (blanche et RGB)
Couleurs : blanc ou multicolore
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : crystal
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18655 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18655
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en céramique, lumière blanche ou couleurs changeantes. Modèle 18655.
Le pot contient 2 leds, 1 blanche et une multicolore.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 6 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 9.5 cm, hauteur 11.5 cm
Poids : 400 grammes
Type éclairage : 2 leds (blanche et RGB)
Couleurs : blanc ou multicolore
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : céramique
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18656 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18656
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en céramique, lumière blanche ou couleurs changeantes. Modèle 18656.
Le pot contient 2 leds, 1 blanche et une multicolore.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 6 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 9.5 cm, hauteur 11.5 cm
Poids : 400 grammes
Type éclairage : 2 leds (blanche et RGB)
Couleurs : blanc ou multicolore
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : céramique
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18659 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18659
Lot de 12 pots.
Petit pot lumineux à leds en crystal, lumière blanche ou couleurs changeantes. Modèle 18659.
Le pot contient 2 leds, 1 blanche et une multicolore.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 6 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 8 x 8 x 4.5 cm
Poids : 350 grammes
Type éclairage : 2 leds (blanche et RGB)
Couleurs : blanc ou multicolore
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : crystal
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds - Ref 18662 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18662
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds, décor ange et coeurs lumière blanche ou couleur changeante.
Ce pot lumineux en céramique possède une led blanche et une led à couleur variable. Vous
pourrez ainsi obtenir la couleur souhaitée selon votre envie du moment.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 6 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 12 cm, hauteur 8.5 cm
Poids : 340 grammes
Type éclairage : leds
Couleurs : blanc ou changeantes
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : céramique
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds céramique - Ref 18653 (lot 12 pcs)
Référence POTSOL18653
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en céramique, lumière blanche ou couleurs changeantes. Modèle 18653.
Le pot contient 2 leds, 1 blanche et une multicolore.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 6 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : Diamètre 9.5, hauteur 11.5 cm
Poids : 500 grammes
Type éclairage : 2 leds (blanche et RGB)
Couleurs : blanc ou multicolore
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : céramique
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18054 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18054
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre, lumière blanche.
Ce pot lumineux est composé de 95% de verre et 5% de plastique.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 5.5V, 120 mA
Batterie : 3 x 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre 95% et plastique 5%
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 61/85

Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18055 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18055
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre, lumière blanche. Modèle 18055.
Ce pot lumineux est composé de 95% de verre et 5% de plastique.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 5 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 5.5V, 120 mA
Batterie : 3 x 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre 95% et plastique 5%
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18056 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18056
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre, lumière blanche. Modèle 18056.
Ce pot lumineux est composé de 95% de verre et 5% de plastique.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 5 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 5.5V, 120 mA
Batterie : 3 x 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre 95% et plastique 5%
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18057 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18057
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre, lumière blanche. Modèle 18057.
Ce pot lumineux est composé de 95% de verre et 5% de plastique.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 5 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 5.5V, 120 mA
Batterie : 3 x 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre 95% et plastique 5%
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18058 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18058
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre, lumière blanche. Modèle 18058.
Ce pot lumineux est composé de 95% de verre et 5% de plastique.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 5 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 5.5V, 120 mA
Batterie : 3 x 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre 95% et plastique 5%
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18092 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18092
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre mosaique, lumière blanche. Modèle 18092.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 3 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18093 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18093
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre mosaique, lumière blanche. Modèle 18093.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 3 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18094 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18094
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre mosaique, lumière blanche. Modèle 18094.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 3 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18096 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18096
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre mosaique, lumière blanche. Modèle 18096.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 3 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18097 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18097
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre mosaique, lumière blanche. Modèle 18097.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 3 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18098 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18098
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre mosaique, lumière blanche. Modèle 18098.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 3 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18099 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18099
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre mosaique, lumière blanche. Modèle 18099.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 3 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18100 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18100
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre mosaique, lumière blanche. Modèle 18100.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 3 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18101 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18101
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre mosaique, lumière blanche. Modèle 18101.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 3 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18102 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18102
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre mosaique, lumière blanche. Modèle 18101.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 3 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18103 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18103
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre mosaique, lumière blanche. Modèle 18103.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 3 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux à leds en verre - Ref 18104 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18104
Lot de 12 pots.
Pot lumineux à leds en verre mosaique, lumière blanche. Modèle 18104.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, contrôle de la
lumière.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 8 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 13 cm, hauteur 11 cm
Poids : 650 grammes
Type éclairage : 3 leds
Couleurs : blanc
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : verre
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux étoilé à leds - Ref 18660 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18660
Lot de 12 pots.
Pot lumineux étoilé à leds, lumière blanche ou couleur changeante.
Ce pot lumineux en céramique possède une led blanche et une led à couleur variable. Vous
pourrez ainsi obtenir la couleur souhaitée selon votre envie du moment.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 6 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 12 cm, hauteur 8.5 cm
Poids : 340 grammes
Type éclairage : leds
Couleurs : blanc ou changeantes
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : céramique
Garantie : 1 an
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Pot solaire lumineux étoilé à leds - Ref 18661 (lot 12 pièces)
Référence POTSOL18661
Lot de 12 pots.
Pot lumineux ciel étoilé à leds, lumière blanche ou couleur changeante.
Ce pot lumineux en céramique possède une led blanche et une led à couleur variable. Vous
pourrez ainsi obtenir la couleur souhaitée selon votre envie du moment.
Le pot est muni d'un petit panneau solaire pour capter l'énergie pour la réstituer sous forme de
lumière.
Un bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement : marche, arrêt, blanc ou couleurs
changeantes.
Lorsqu'il est chargé totalement, le pot peut s'illuminer pendant plus de 6 heures.
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : diamètre 12 cm, hauteur 8.5 cm
Poids : 340 grammes
Type éclairage : leds
Couleurs : blanc ou changeantes
Panneau solaire : 2V, 120 mA
Batterie : 1.2V, 600 mA, NI MH
Matériaux : céramique
Garantie : 1 an
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Rose lumineuse multicolore - grande taille (lot de 1000 pièces)
Référence ROSELUML
Lot de 1000 pièces
Cette rose à led s'illumine alternativement en rouge, bleu et vert.
Grande taille - Ref SG060.
Bel élément de décoration à petit prix, un cadeau original pour petits et grands.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : D=7.6 cm H=4.7 cm
Nombre de leds : 3
Alimentation : 3 piles bouton AG13
Matériaux : plastic blanc semi opaque
Allumage : bouton
Couleur : rouge, bleu, vert
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Rose lumineuse multicolore - petite taille (lot de 1000 pièces)
Référence ROSELUMS
Lot de 1000 pièces
Cette rose à led s'illumine alternativement en rouge, bleu et jaune.
Bel élément de décoration à petit prix, un cadeau original pour petits et grands.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : D=4.2 cm H=2.6 cm
Nombre de leds : 3
Alimentation : 3 piles bouton AG10
Matériaux : plastic blanc semi opaque
Allumage : bouton
Couleur : rouge, bleu, jaune
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Rose lumineuse multicolore - taille moyenne (lot de 1000 pièces)
Référence ROSELUMM
Lot de 1000 pièces
Cette rose à led s'illumine alternativement en rouge, bleu et jaune.
Taille moyenne - Ref SG052.
Bel élément de décoration à petit prix, un cadeau original pour petits et grands.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : D=4.2 cm H=3.8 cm
Nombre de leds : 3
Alimentation : 3 piles bouton AG10
Matériaux : plastic blanc semi opaque
Allumage : bouton
Couleur : rouge, bleu, jaune
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Tête de robinet led 3 couleurs - Energie hydrolique (Lot 10 pcs)
Référence TETROB3
Lot de 10 pièces
Cette tête de robinet lumineuse s'éclaire lorsque votre robinet est ouvert.
Elle utilise l'énergie produite par l'écoulement de l'eau et ne nécessite aucune pile.
La lumière colorée est transmise à l'eau qui coule, donnant l'impression d'avoir de l'eau en couleur.
La tête de robinet s'éclaire en 3 couleurs, en fonction de la température de l'eau :
●
●
●
●

Jusqu'à 32 : Bleu
De 33 à 41 : Vert
De 42 à 45 : Rouge
Plus de 45 : Rouge clignotant

S'adapte sur la plupart des robinets.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 65 x 33.8 mm
Poids : 45 grammes
Alimentation : Aucune (hydrolique)
Nombre de leds : 1 RGB
Couleurs : 3
Matériaux : ABS
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Vase lumineux de décoration 36 cm 7 couleurs (lot de 5 pièces)
Référence VERLUM36
Lot de 5 vases.
Vase lumineux pour fleurs et plantes, idéal pour décoration d'intérieur.
Il est fourni avec une télécommande permettant d'allumer ou éteindre le pot, mais également de
changer les couleurs.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 vase lumineux à leds 7 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Dimensions : D=36 cm H=30 cm
Poids : 2.5 Kg
Type éclairage : leds
Couleurs : 7
Adaptateur : 220V AC
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Vase lumineux de décoration 40 cm 7 couleurs (lot de 5 pièces)
Référence VERLUM40
Lot de 5 vases.
Vase lumineux de 40 cm de diamètre et 52 cm de hauteur. Idéal pour décoration d'intérieur.
Il est fourni avec une télécommande permettant d'allumer ou éteindre le pot, mais également de
changer les couleurs.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 vase lumineux à leds 7 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Dimensions : D=40 cm H=52 cm
Poids : 3.8 Kg
Type éclairage : leds
Couleurs : 7
Adaptateur : 220V AC
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