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Plateau lumineux 1 led RGB 3W 15 cm + télécommande (lot 10 pcs)
Référence LEDTR61
Lot de 10 plateaux.
Plateau lumineux de décoration pour votre table.
Idéal pour les fêtes, mariages, banquets et réceptions.
Le plateau de 15 cm de diamètre contient 1 led multicolores (RGB) de 3W qui donneront lumière et
couleurs à votre table.
Ce modèle permet d'avoir un éclairage plus intense sur une petite surface, pour mettre en lumière
une bouteille ou un vase.
Pilotage par télécommande infrarouge. Sélection de l'une des 16 couleurs disponible (dont le
blanc), ou sélection d'un programme automatique (dégradés, sauts de couleurs etc...).
Le plateau fonctionne contient une batterie Li-ion rechargeable en 2 heures, pour une autonomie
est de 10 heures.
Caractéristiques techniques
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Dimensions : D=15 cm H=3.5 cm
Poids : 700 grammes
Alimentation : Li-ion 18650
Charge : 2 heures
Autonomie : 10 heures
Led : 1 x RGB 3 Watts
Télécommande : Infrarouge
Etanchéité : IP51
Garantie : 1 an
Certificatinos : CE, Rohs
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Plateau lumineux 1 led RGB 3W 20 cm + télécommande (lot 10 pcs)
Référence LEDTR81
Lot de 10 plateaux.
Plateau lumineux de décoration pour votre table.
Idéal pour les fêtes, mariages, banquets et réceptions.
Le plateau de 20 cm de diamètre contient 1 led multicolores (RGB) de 3W qui donneront lumière et
couleurs à votre table.
Ce modèle permet d'avoir un éclairage plus intense sur une petite surface, pour mettre en lumière
une bouteille ou un vase.
Pilotage par télécommande infrarouge. Sélection de l'une des 16 couleurs disponible (dont le
blanc), ou sélection d'un programme automatique (dégradés, sauts de couleurs etc...).
Le plateau fonctionne contient une batterie Li-ion rechargeable en 2 heures, pour une autonomie
est de 10 heures.
Caractéristiques techniques
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Dimensions : D=20.3 cm H=3.5 cm
Poids : 800 grammes
Alimentation : Li-ion 18650
Charge : 2 heures
Autonomie : 10 heures
Led : 1 x RGB 3 Watts
Télécommande : Infrarouge
Etanchéité : IP51
Garantie : 1 an
Certificatinos : CE, Rohs
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Plateau lumineux 18 leds RGB 15 cm + télécommande (lot 10 pcs)
Référence LEDTR618
Lot de 10 plateaux.
Plateau lumineux de décoration pour votre table.
Idéal pour les fêtes, mariages, banquets et réceptions.
Le plateau de 15 cm de diamètre est composé de 18 leds multicolores (RGB) qui donneront
lumière et couleurs à votre table.
Le meilleur rendu est obtenu en plaçant le plateau sous un vase, une bouteille ou des verres.
Pilotage par télécommande infrarouge. Sélection de l'une des 16 couleurs disponible (dont le
blanc), ou sélection d'un programme automatique (dégradés, sauts de couleurs etc...).
Le plateau fonctionne, sur batterie Li-ion, rechargeable en 2 heures, pour une autonomie de 10
heures.
Caractéristiques techniques
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Dimensions : D=15 cm H=3.5 cm
Poids : 700 grammes
Batterie : Li-ion 18650
Charge : 2 heures
Autonomie : 10 heures
Led : 18 x RGB
Télécommande : Infrarouge
Etanchéité : IP51
Garantie : 1 an
Certificatinos : CE, Rohs
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Plateau lumineux 18 leds RGB 20 cm + télécommande (lot 10 pcs)
Référence LEDTR818
Lot de 10 plateaux.
Plateau lumineux de décoration pour votre table.
Idéal pour les fêtes, mariages, banquets et réceptions.
Le plateau de 20 cm de diamètre est composé de 18 leds multicolores (RGB) qui donneront
lumière et couleurs à votre table.
Le meilleur rendu est obtenu en plaçant le plateau sous un vase, une bouteille ou des verres.
Pilotage par télécommande infrarouge. Sélection de l'une des 16 couleurs disponible (dont le
blanc), ou sélection d'un programme automatique (dégradés, sauts de couleurs etc...).
Le plateau fonctionne, sur batterie Li-ion, rechargeable en 2 heures, pour une autonomie de 10
heures.
Caractéristiques techniques
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Dimensions : D=20.3 cm H=3.5 cm
Poids : 800 grammes
Batterie : Li-ion 18650
Charge : 2 heures
Autonomie : 10 heures
Led : 18 x RGB
Télécommande : Infrarouge
Etanchéité : IP51
Garantie : 1 an
Certificatinos : CE, Rohs
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Plateau lumineux 36 leds 15 cm + télécommande (lot 10 pcs)
Référence LEDTR636
Lot de 10 plateaux.
Plateau lumineux de décoration pour votre table.
Idéal pour les fêtes, mariages, banquets et réceptions.
Le plateau de 15 cm de diamètre contient 36 leds en couleur unique qui donneront lumière et
couleurs à votre table.
Meilleur rendu obtenu en plaçant le plateau sous un vase, une bouteille ou des verres.
Pilotage par télécommande infrarouge pour allumer, éteindre et faire varier l'intensité lumineuse.
Le plateau fonctionne contient une batterie Li-ion rechargeable en 2 heures, pour une autonomie
est de 10 heures.
Disponible en couleurs : Rouge, vert, bleu, jaune, blanc froid, blanc chaud et blanc du jour.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : D=15 cm H=3.5 cm
Poids : 700 grammes
Alimentation : Li-ion 18650
Charge : 2 heures
Autonomie : 10 heures
Led : 36 leds
Télécommande : Infrarouge
Etanchéité : IP51
Garantie : 1 an
Certificatinos : CE, Rohs
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Plateau lumineux 36 leds 20 cm + télécommande (lot 10 pcs)
Référence LEDTR836
Lot de 10 plateaux.
Plateau lumineux de décoration pour votre table.
Idéal pour les fêtes, mariages, banquets et réceptions.
Le plateau de 20 cm de diamètre contient 36 leds en couleur unique qui donneront lumière et
couleurs à votre table.
Meilleur rendu obtenu en plaçant le plateau sous un vase, une bouteille ou des verres.
Pilotage par télécommande infrarouge pour allumer, éteindre et faire varier l'intensité lumineuse.
Le plateau fonctionne contient une batterie Li-ion rechargeable en 2 heures, pour une autonomie
est de 10 heures.
Disponible en couleurs : Rouge, vert, bleu, jaune, blanc froid, blanc chaud et blanc du jour.
Caractéristiques techniques
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Dimensions : D=20 cm H=3.5 cm
Poids : 800 grammes
Alimentation : Li-ion 18650
Charge : 2 heures
Autonomie : 10 heures
Led : 36 leds
Télécommande : Infrarouge
Etanchéité : IP51
Garantie : 1 an
Certificatinos : CE, Rohs
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Plateau lumineux 9 leds 10 cm + télécommande (lot 20 pcs)
Référence LEDTR491C
Lot de 20 plateaux.
Plateau lumineux de décoration pour votre table.
Idéal pour les fêtes, mariages, banquets et réceptions.
Le plateau de 10 cm de diamètre contient 9 leds en couleur unique qui donneront lumière et
couleurs à votre table.
Meilleur rendu obtenu en plaçant le plateau sous un vase, une bouteille ou des verres.
Pilotage par télécommande infrarouge pour allumer, éteindre et faire varier l'intensité lumineuse.
Fonctionne avec 3 piles 2AA pour une autonomie de 20 heures.
Disponible en couleurs : Rouge, vert, bleu, jaune, blanc froid, blanc chaud et blanc du jour.
Caractéristiques techniques
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Dimensions : D=10 cm H=3 cm
Poids : 500 grammes
Alimentation : 3 piles 2AA
Autonomie : 20 heures
Led : 9 leds
Télécommande : Infrarouge
Etanchéité : IP51
Garantie : 1 an
Certificatinos : CE, Rohs
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Plateau lumineux 9 leds 7 cm + télécommande (lot 100 pcs)
Référence LEDTR391C
Lot de 100 plateaux.
Plateau lumineux de décoration pour votre table.
Idéal pour les fêtes, mariages, banquets et réceptions.
Le plateau de 7 cm de diamètre contient 9 leds en couleur unique qui donneront lumière et
couleurs à votre table.
Meilleur rendu obtenu en plaçant le plateau sous un vase, une bouteille ou des verres.
Pilotage par télécommande infrarouge pour allumer, éteindre et faire varier l'intensité lumineuse.
Fonctionne avec 3 piles AAA pour une autonomie de 8 heures.
Disponible en couleurs : Rouge, vert, bleu, jaune, blanc froid, blanc chaud et blanc du jour.
Caractéristiques techniques
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Dimensions : D=7 cm H=2.5 cm
Poids : 120 grammes
Alimentation : 3 piles AAA (non fournies)
Autonomie : 8 heures
Led : 9 leds
Télécommande : Infrarouge
Etanchéité : IP51
Garantie : 1 an
Certificatinos : CE, Rohs
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Plateau lumineux 9 leds RGB 10 cm + télécommande (lot 20 pcs)
Référence LEDTR49
Lot de 20 plateaux.
Plateau lumineux de décoration pour votre table.
Idéal pour les fêtes, mariages, banquets et réceptions.
Le plateau de 10 cm de diamètre est composé de 9 leds multicolores (RGB) qui donneront lumière
et couleurs à votre table.
Le meilleur rendu est obtenu en plaçant le plateau sous un vase, une bouteille ou des verres.
Pilotage par télécommande infrarouge. Sélection de l'une des 16 couleurs disponible (dont le
blanc), ou sélection d'un programme automatique (dégradés, sauts de couleurs etc...).
Le plateau fonctionne, sur batterie Li-ionayant une autonomie de 10 heures.
Caractéristiques techniques
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Dimensions : D=10 cm H=3 cm
Poids : 500 grammes
Batterie : 3 x 2AA
Autonomie : 10 heures
Led : 9 x RGB
Télécommande : Infrarouge
Etanchéité : IP51
Garantie : 1 an
Certificatinos : CE, Rohs
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Plateau lumineux 9 leds RGB 7 cm + télécommande (lot 100 pcs)
Référence LEDTR39
Lot de 100 plateaux.
Plateau lumineux de décoration pour votre table.
Idéal pour les fêtes, mariages, banquets et réceptions.
Le plateau de 7 cm de diamètre est composé de 9 leds multicolores (RGB) qui donneront lumière
et couleurs à votre table.
Le meilleur rendu est obtenu en plaçant le plateau sous un vase, une bouteille ou des verres.
Pilotage par télécommande infrarouge. Sélection de l'une des 16 couleurs disponible (dont le
blanc), ou sélection d'un programme automatique (dégradés, sauts de couleurs etc...).
Le plateau fonctionne avec 3 piles AAA (non fournies). L'autonomie est de 8 heures.
Utilisez des piles rechargeables pour réduire le coût d'utilisation des piles.
Caractéristiques techniques
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Dimensions : D=7 cm H=2.5 cm
Poids : 120 grammes
Alimentation : 3 x AAA (non fournies)
Autonomie : 8 heures
Led : 9 x RGB
Télécommande : Infrarouge
Etanchéité : IP67
Garantie : 1 an
Certificatinos : CE, Rohs
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