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Agitateur lumineux pour cocktail (Lot de 500 pièces)
Référence VERLUMGF21
Lot de 500 agitateurs lumineux.
Ces agitateurs lumineux sont indispensables pour une soirée réussie. Ils apportent de la couleur à
vos fêtes entre amis.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Existent en rouge, blanc, bleu, vert ou multicolore.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Dimensions : 23 x 0.43 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Bol lumineux multicolore (Lot de 108 pièces)
Référence VERLEDGF22
Lot de 108 bols lumineux.
Ces bols lumineux changent de couleurs automatiquement.
Idée originale de cadeau ou pour vos soirées.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Diamètre : 9.3 cm
Hauteur : 15.7 cm
Capacité : 900 ml
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Chope à bière lumineuse à leds (Lot de 120 pièces)
Référence VERLEDGF006
Lot de 120 Chopes à bière lumineuses.
Ces Chopes à bière lumineuses s'illuminent grâce aux leds intégrées.
Composées de 2 leds rouges, 2 leds jaunes et 1 led bleue, la chope change de couleur
régulièrement.
Elles sont translucides et lumineuses.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Diamètre : 8.3 cm
Hauteur : 17 cm
Capacité : 600 ml
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Chope à bière lumineuse à leds 800 ml (Lot de 120 pièces)
Référence VERLEDGF007
Lot de 120 chopes lumineuses.
Ces chopes à bière lumineuses s'illuminent pour apporter une ambiance colorée et fort
sympathique, grâce aux leds intégrées.
Elles sont translucides et lumineuses.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Existent en rouge, jaune, bleu, vert ou multicolore.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Diamètre : 9.4 cm
Hauteur : 12.4 cm
Capacité : 800 ml
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Chope à bière lumineuse à leds multicolore (Lot de 96 pièces)
Référence VERLEDGF008
Lot de 96 chopes lumineuses.
Ces chopes à bière lumineuses s'illuminent de plusieurs couleurs pour apporter une ambiance
colorée et fort sympathique, grâce aux leds intégrées.
Elles sont translucides et lumineuses.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Diamètre : 9.3 cm
Hauteur : 16.7 cm
Capacité : 800 ml
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Coupe à champagne lumineuse à led (Lot de 240 pièces)
Référence OBJLUMBZ9212
Lot de 240 coupes à champagne.
Cette coupe à champagne jetable d'une contenance de 150 ml, est en acylique et imite
parfaitement le verre.
Elle est translucide et lumineuse.
Idéal pour les bars et établissements branchés, ou tout simplement pour vos soirées entre amis.
Cette coupe à champagne lumineuse est disponible en rouge, jaune, vert et bleu.
Vous pouvez sélectionner un assortiment de plusieurs couleurs dans votre lot.
Les piles ne peuvent pas être changées sur ce modèle. Il servira donc pour une bonne occasion :
mariage, célébration...
Ces coupes ne peuvent pas être lavées en machine.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Diamètre : 5 cm
Hauteur : 18 cm
Capacité : 150 ml
Matériaux : Acrylique
Alimentation : Pile bouton 3V non remplaçable
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Coupe à champagne lumineuse à led pied rond (Lot de 240 pièces)
Référence COUPELED
Lot de 240 coupes à champagne.
Cette coupe à champagne d'une contenance de 150 ml, est en acylique et imite parfaitement le
verre.
Elle fonctionne avec une pile bouton de 3V qui peut être remplacée.
Elle est translucide et lumineuse.
Idéal pour les bars et établissements branchés, ou tout simplement pour vos soirées entre amis.
Cette coupe à champagne lumineuse est disponible en rouge, jaune, vert, bleu, violet et turquoise.
Vous pouvez sélectionner un assortiment de plusieurs couleurs dans votre lot.
Ces coupes ne peuvent pas être lavées en machine.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Diamètre : 5 cm
Hauteur : 18 cm
Capacité : 150 ml
Matériaux : Acrylique
Alimentation : Pile bouton 3V
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Dessous de verre lumineux multicolore (Lot de 240 pièces)
Référence VERLUMGF23
Lot de 240 Dessous de verre lumineux.
Ces Dessous de verre lumineux changent de couleurs automatiquement.
Idée originale de cadeau ou pour vos soirées ou pour votre table.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Diamètre : 9.4 cm
Hauteur : 2.2 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Flûte à champagne lumineuse à leds (Lot de 120 pièces)
Référence OBJLUMGF005
Lot de 120 flûtes à champagne lumineuses.
Ces coupes de champagnes lumineuses jetables s'illuminent automatiquement lorsqu'un liquide
est versé dedans, grâce aux leds intégrées
Elles sont translucides et lumineuses.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Fonctionne avec 3 piles non remplaçables.
Existent avec leds rouge, jaune, bleu, vert ou multicolore (couleurs changeantes).
Pour les couleurs uniques (non multicolores), vous pouvez choisir assorties pour recevoir un
mélange des 4 couleurs.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Diamètre : 5 cm
Hauteur : 18 cm
Capacité : 150 ml
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Glaçon lumineux décoratif - Modèle GF27 (Lot de 720 pièces)
Référence VERLUMGF27
Lot de 720 glaçons lumineux.
Ces glaçons lumineux de taille moyenne, agrémentent votre bar en y apportant de la couleur et de
la gaité.
Ils sont translucides et lumineux.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Existent en rouge, jaune, bleu, vert, blanc, rose et multicolore.
Il nest pas possible de changer les piles sur les glaçons, sauf pour le modèle RGB PILES.
Pour ce dernier modèle, les couleurs changent automatiquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Dimensions : 3.5 x 3.5 x 3.5 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Glaçon lumineux décoratif - Modèle GF28 (Lot de 720 pièces)
Référence VERLUMGF28
Lot de 720 glaçons lumineux.
Ces glaçons lumineux de petite taille, agrémentent votre bar en y apportant de la couleur et de la
gaité.
Ils sont translucides et lumineux.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Existent en rouge, jaune, bleu, vert, blanc, rose et multicolore.
Les glaçons s'allument automatiquement lorsqu'ils sont plongés dans du liquide.
Il n'est pas possible de changer les piles sur ce modèle.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Dimensions : 2.8 x 2.8 x 2.8 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Grand glaçon lumineux décoratif (Lot de 108 pièces)
Référence VERLUMGF30
Lot de 108 glaçons lumineux.
Ces glaçons lumineux de grande taille (10 cm), agrémentent votre bar en y apportant de la couleur
et de la gaité.
Elément de décoration original du fait de leur taille.
Ils sont translucides et lumineux.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Existent en rouge, jaune, bleu, vert, blanc, rose et multicolore.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Dimensions : 10 x 10 x 10 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Rondelle de citron lumineuse à leds (Lot de 500 pièces)
Référence VERLEDGF26
Lot de 500 rondelles lumineuses.
Ces rondelles de citron lumineuses s'illuminent grâce aux leds intégrées.
Elles sont translucides et lumineuses.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Caractéristiques techniques
●
●
●

Dimensions : 5.8 x 2 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Seau à glace leds 6 couleurs
Référence OBJLUMG172
Ce seau à glace saura ravir vos invités, avec ses 6 couleurs fixes ou changeantes.
Son panneau de contrôle vous permet de choisir la couleur ou l'effet souhaité.
Ce modèle ne dispose pas de télécommande.
Contenu de la boîte
●
●

1 seau lumineux à leds 6 couleurs
1 adaptateur secteur 220V / 13V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Dimensions : D=15 cm à la base, 23 cm au sommet, H=22.5 cm
Adaptateur : 100240V AC
Durée de vie : 25000 h
Plage températures : 0 à 40
Certificatinos : CE, Rohs
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Seau à glace lumineux 1 couleur - SEAU03019 (Lot de 50 pièces)
Référence SEAU03019
Lot de 50 seaux.
Seau à glace lumineux 1 couleur. Modèle SEAU03019
Idéal pour bars branchés, discothèques ou pour les réceptions, ce seau à glace mettra de
l'ambiance et de la couleur.
Le seau lumineux mesure 22 cm de hauteur, pour un diamètre de 27 cm. Sa contenance est de 5
litres.
Vous pourrez mettre 3 bouteilles de 750 ml ou 6 bouteilles ou canettes de 33 cl.
9 leds illuminent le seau.
Informations transport :
●

Container 20GP : 5540 seaux

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 22 x 27 cm
Tension entrée : 6V DC
Nombre de leds : 9 SMD3528
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Seau à glace lumineux 7 couleurs - SEAU03020 (Lot de 50 pièces)
Référence SEAU03020
Lot de 50 seaux.
Seau à glace lumineux 7 couleurs. Modèle SEAU03020
Idéal pour bars branchés, discothèques ou pour les réceptions, ce seau à glace mettra de
l'ambiance et de la couleur.
Le seau lumineux mesure 27 cm de hauteur, pour un diamètre de 32 cm. Sa contenance est de 5
litres.
Vous pourrez mettre 4 bouteilles de 750 ml ou 8 bouteilles ou canettes de 33 cl.
12 leds illuminent le seau. Les couleurs peuvent être modifiées avec la télécommande infrarouge.
Le seau est fourni avec batterie rechargeable, un adaptateur et un contrôleur RGB.
Informations transport :
●
●

Container 20GP : 672 seaux
Container 40GP : 1344 seaux

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

Dimensions : 27 x 32 cm
Tension entrée : 5V DC 1.5A
Nombre de leds : 12 SMD5050 RGB
Matériaux : PE
Batteries : Panasonic 18650
Temps de charge : 3 à 4 heures
Autonomie : 10 à 12 heures
Etanchéité : IP68
Télécommande : infrarouge
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Seau à glace lumineux 7 couleurs - SEAU03023 (Lot de 50 pièces)
Référence SEAU03023
Lot de 50 seaux.
Seau à glace lumineux 7 couleurs. Modèle SEAU03023
Idéal pour bars branchés, discothèques ou pour les réceptions, ce seau à glace mettra de
l'ambiance et de la couleur.
Le seau lumineux mesure 27.2 cm de hauteur, pour un diamètre de 34.5 cm. Sa contenance est
de 4.5 litres.
Vous pourrez mettre 4 bouteilles de 750 ml ou 8 bouteilles ou canettes de 33 cl.
54 leds illuminent le seau. Le changemement de couleur est automatique.
Le seau est fourni avec batterie rechargeable, un adaptateur et un contrôleur RGB.
Informations transport :
●

Container 20GP : 758 seaux

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 27.2 x 34.5 cm
Poids : 2.3 Kg
Tension entrée : 5V DC 1.5A
Nombre de leds : 54 SMD5050 RGB
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Seau à glace lumineux 7 couleurs - SEAU03024 (Lot de 50 pièces)
Référence SEAU03024
Lot de 50 seaux.
Seau à glace lumineux 7 couleurs. Modèle SEAU03024
Idéal pour bars branchés, discothèques ou pour les réceptions, ce seau à glace mettra de
l'ambiance et de la couleur.
Le seau lumineux mesure 27.2 cm de hauteur, pour un diamètre de 30 cm. Sa contenance est de
4 litres.
Vous pourrez mettre 3 bouteilles de 750 ml ou 6 bouteilles ou canettes de 33 cl.
54 leds illuminent le seau. Le changemement de couleur est automatique.
Le seau est fourni avec batterie rechargeable, un adaptateur et un contrôleur RGB.
Informations transport :
●

Container 20GP : 758 seaux

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 27.2 x 30 cm
Poids : 2.3 Kg
Tension entrée : 5V DC 1.5A
Nombre de leds : 54 SMD5050 RGB
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Seau à glace lumineux 7 couleurs - SEAU03025 (Lot de 50 pièces)
Référence SEAU03025
Lot de 50 seaux.
Seau à glace lumineux 7 couleurs. Modèle SEAU03025
Idéal pour bars branchés, discothèques ou pour les réceptions, ce seau à glace mettra de
l'ambiance et de la couleur.
Le seau lumineux mesure 28.8 cm de hauteur, pour un diamètre de 23.8 cm en haut et 21.1 cm en
bas. Sa contenance est de 3 litres.
Vous pourrez mettre 1 bouteille de 750 ml ou 3 bouteilles ou canettes de 33 cl.
16 leds illuminent le seau. Le changemement de couleur est automatique.
Le seau est fourni avec batterie rechargeable, un adaptateur et un contrôleur RGB.
Informations transport :
●

Container 20GP : 1436 seaux

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 28.8 x 23.8 x 21.1 cm
Poids : 1.2 Kg
Tension entrée : 5V DC 1.5A
Nombre de leds : 16 SMD5050 RGB
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Seau à glace lumineux 7 couleurs - SEAU03026 (Lot de 50 pièces)
Référence SEAU03026
Lot de 50 seaux.
Seau à glace lumineux 7 couleurs. Modèle SEAU03026
Idéal pour bars branchés, discothèques ou pour les réceptions, ce seau à glace mettra de
l'ambiance et de la couleur.
Le seau lumineux mesure 28.8 cm de hauteur, pour un diamètre de 23.8 cm en haut et 21.1 cm en
bas. Sa contenance est de 3 litres.
Vous pourrez mettre 1 bouteille de 750 ml ou 3 bouteilles ou canettes de 33 cl.
21 leds illuminent le seau. Le changemement de couleur est automatique.
Le seau est fourni avec batterie rechargeable, un adaptateur et un contrôleur RGB.
Informations transport :
●

Container 20GP : 1436 seaux

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 28.8 x 23.8 x 21.1 cm
Poids : 1.2 Kg
Tension entrée : 5V DC 1.5A
Nombre de leds : 21 SMD5050 RGB
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Seau à glace lumineux 7 couleurs - SEAU03036 (Lot de 50 pièces)
Référence SEAU03036
Lot de 50 seaux.
Seau à glace lumineux 7 couleurs. Modèle SEAU03036
Idéal pour bars branchés, discothèques ou pour les réceptions, ce seau à glace mettra de
l'ambiance et de la couleur.
Le seau lumineux mesure 19.8 cm de hauteur, pour un diamètre de 21.2. Sa contenance est de
1.8 litres.
Vous pourrez mettre 1 bouteille de 750 ml ou 2 bouteilles ou canettes de 33 cl.
21 leds illuminent le seau. Le changemement de couleur est automatique.
Le seau est fourni avec batterie rechargeable, un adaptateur et un contrôleur RGB.
Informations transport :
●

Container 20GP : 1436 seaux

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 19.8 x 21.2 cm
Poids : 1.2 Kg
Tension entrée : 5V DC 1.5A
Nombre de leds : 21 SMD5050 RGB
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Seau à glace lumineux 7 couleurs - SEAU822 (Lot de 10 pièces)
Référence SEAU822
Lot de 10 seaux.
Seau à glace lumineux 7 couleurs. Modèle SEAU822
Idéal pour bars branchés, discothèques ou pour les réceptions, ce seau à glace mettra de
l'ambiance et de la couleur.
Le seau lumineux mesure 43 cm de hauteur, pour un diamètre de 32 et 33 cm.
16 leds illuminent le seau pour une puissance totale de 5W.
Le seau est fourni avec batterie rechargeable, un adaptateur et un contrôleur RGB.
Informations transport :
●

CBM : 0.05/pièce

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 43 x 33 x 33 cm
Batterie : 12V DC 1.3Ah
Nombre de leds : 16 SMD5050 RGB
Puissance : 5W
Matériaux : PE
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Seau à glace lumineux à leds 22 cm
Référence OBJLUMSEAU22
Ce seau à glace saura ravir vos invités, avec ses couleurs vives éclairant la glace et la bouteille.
Il possède 30 leds en couleur unique ou RGB (multicolore).
Ce modèle est disponible en 5 versions :
●
●
●
●
●

Rouge
Bleu
Vert
Blanc
Multicolore avec changement automatique des couleurs

Ce modèle ne dispose pas de télécommande.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Dimensions : D=22 cm H=22 cm
Alimentation : 4 piles AA (non fournies)
Garantie : 1 an
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Seau à glace translucide lumineux à leds (Lot de 48 pièces)
Référence OBJLUMBZ2024
Lot de 48 seaux à glace.
Ce seau à glace est en acylique et imite parfaitement le verre.
Il est translucide et lumineux.
Vous découvrirez l'effet magique de la lumière colorée transmise à l'eau et aux glacons qu'il
contient.
Décoration idéale pour vos réceptions et soirées entre amis.
Existe en rouge, bleu, vert, blanc ou multicolore à choisir lors de la commande.
Vous pouvez également choisir couleurs assorties pour recevoir un mélange desz différents
modèles.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Diamètre : 22 cm
Hauteur : 22 cm
Matériaux : Acrylique
Nombre de leds : 30
Alimentation : Pile bouton 3V
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Seau champagne à leds 7 couleurs avec télécommande
Référence OBJLUMLPD580
Pour votre bar ou pour vos réceptions entre amis, ce seau à glace lumineux fera le plus bel effet.
Il peut s'illuminer avec l'une des 7 couleurs disponibles, ou changer de couleurs automatiquement
avec des effets de fondus très agréables.
Le seau à champagne est fourni avec une télécommande permettant d'allumer, d'éteindre, mais
également de changer les couleurs ou les effets lumineux.
Il contient une batterie d'une autonomie de 5 à 6 heures.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 seau lumineux à leds 7 couleurs
1 télécommande
1 adaptateur secteur 220V / 13V

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : D=15 cm à la base, 23 cm au sommet, H=22.5 cm
Nombre de leds : 48 (16 rouges, 16 bleus et 16 vertes)
Adaptateur : 220V AC / 12V
Poids : 2 Kg
Batterie : 1
Temps de charge : 1 à 2 h (6 à 8 heures première utilisation)
Autonomie : 5 à 6 heures
Télecommande : 1
Certificatinos : CE, Rohs
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Shaker cocktails lumineux à leds multicolores (Lot de 120 pcs)
Référence OBJLUMSHAK
Lot de 120 shakers cocktails lumineux.
Ce shaker à cocktails va ravir vos convives avec cet effet lumineux si élégant, surtout dans un
milieu un peu sombre.
Il est translucide, lumineux et multicolore.
Recommandé pour les bars, et endroits branchés !
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Diamètre : 8 cm
Hauteur : 21 cm
Capacité : 550 ml
Matériaux : Acrylique
Leds : RGB (multicolore)
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Shaker lumineux multicolore (grand) - Ref GF033 (Lot 120 pcs)
Référence VERLEDGF033
Lot de 120 shaker lumineux.
Ce grand shaker lumineux multicolore agrémente l'ambiance de votre bar, grâce aux multiples
couleurs des leds de ce shaker.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Diamètre : 8 cm
Hauteur : 21 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Shaker lumineux multicolore - Ref GF031 (Lot de 288 pièces)
Référence VERLEDGF031
Lot de 288 shaker lumineux.
Ce shaker lumineux multicolore agrémente l'ambiance de votre bar, grâce aux multiples couleurs
des leds de ce shaker.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Diamètre : 6.5 cm
Hauteur : 14 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Shaker lumineux multicolore 300 ml - Ref GF032 (Lot de 120 pcs)
Référence VERLEDGF032
Lot de 120 shaker lumineux.
Ce shaker lumineux multicolore de 300 ml de contenantce, agrémente l'ambiance de votre bar,
grâce aux multiples couleurs des leds de ce shaker.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Diamètre : 8 cm
Hauteur : 18 cm
Capacité : 300 ml
N.W. : 186g
Batterie : AG13 * 3(Inclure)
Certification : CE
Garantie : 1 an
Carton Dimensions : 46.5*37.5*58.5cm
G.W. : 13.5kg
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Verre à bière lumineux Pilsner à leds (Lot de 240 pièces)
Référence VERLEDGF011
Lot de 240 verres lumineux.
Ces verres à bière lumineux s'illuminent grâce aux leds intégrées, pour apporter une ambiance
colorée et fort sympathique.
Ils s'allument automatiquement lorsqu'un liquide est versé dans le verre.
Ils sont translucides et lumineux.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Existent en rouge, jaune, bleu, vert ou multicolore.
Ce verre ne peut pas être lavé en machine.
La batterie ne peut pas être remplacée.
Autonomie : 5 heures.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Diamètre : 5 cm
Hauteur : 8.3 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 30/43

Verre à glaçons lumineux à leds (Lot de 120 pièces)
Référence VERLEDGF009
Lot de 120 verres à glaçons lumineux.
Ces verres à glaçons lumineux s'illuminent pour apporter une ambiance colorée et fort
sympathique, grâce aux leds intégrées.
Ils sont translucides et lumineux.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Existent en rouge, jaune, bleu, vert ou multicolore.
Ces verres ne peuvent pas être lavés en machine.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Diamètre : 8.4 cm
Hauteur : 17.8 cm
Capacité : 400 ml
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Verre à jus de fruits lumineux à leds (Lot de 120 pièces)
Référence OBJLUMBZ7060
Lot de 120 verres à jus de fruits lumineux.
Ce verre à jus de fruits est en acylique et imite parfaitement le verre.
Il est translucide, lumineux et multicolore.
Idéal pour les bars et établissements branchés, ou tout simplement pour vos soirées entre amis.
Ce verre à jus de fruits lumineux est disponible en rouge, jaune, bleu ou multicolore.
Vous pouvez sélectionner un assortiment de plusieurs couleurs dans votre lot.
Ces verres ne peuvent pas être lavés en machine.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Diamètre : 8.4 cm
Hauteur : 17.8 cm
Capacité : 400 ml
Matériaux : Acrylique
Leds : 3 leds
Alimentation : Pile bouton 3V

www.grossiste-chinois-import.com
Page 32/43

Verre à jus de fruits lumineux à leds 250 ml (Lot de 120 pièces)
Référence OBJLUMBZ7460
Lot de 120 verres à jus de fruits lumineux 250 ml.
Ce verre à jus de fruits de petite contenance, est en acylique et imite parfaitement le verre.
Il est translucide, lumineux et multicolore.
Idéal pour les bars et établissements branchés, ou tout simplement pour vos soirées entre amis.
Ce verre à jus de fruits lumineux est disponible en rouge, jaune, bleu ou multicolore.
Vous pouvez sélectionner un assortiment de plusieurs couleurs dans votre lot.
Ces verres ne peuvent pas être lavés en machine.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Diamètre : 6.8 cm
Hauteur : 14.3 cm
Capacité : 250 ml
Matériaux : Acrylique
Leds : 3 leds
Alimentation : Pile bouton 3V
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Verre à soda lumineux à leds style Coca Cola (Lot de 96 pièces)
Référence OBJLUMBZ5448
Lot de 96 verres à soda lumineux.
Ce grand verre à soda de style Coca Cola est en acylique et imite parfaitement le verre.
Il est translucide, lumineux et multicolore.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Ces verres ne peuvent pas être lavés en machine.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Diamètre : 8.3 cm
Hauteur : 22.3 cm
Capacité : 700 ml
Matériaux : Acrylique
Leds : RGB (multicolore)
Alimentation : Pile bouton 3V
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Verre à vin lumineux à leds (Lot de 96 pièces)
Référence OBJLUMGF002
Lot de 96 verres à vin lumineux.
Ces verres à vin lumineux s'illuminent grâce aux leds intégrées.
Il sont translucides et lumineux.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Existent en rouge, jaune, bleu, vert ou multicolore.
Ces verres ne peuvent pas être lavés en machine.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Diamètre : 8.3 cm
Hauteur : 19 cm
Capacité : 300 ml
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Verre à whisky lumineux 300 ml (Lot 100 pièces)
Référence OBJLUMWHISKY
Lot de 100 verres.
Ce verre à whisky lumineux est éclairé par des leds clignotantes. Ambiance garantie pour vos
soirées et réceptions.
Existe en 4 couleurs ou multicolore.
Attention : Le délai d'expédition de ce produit, pour une quantité inférieure à 10 lots, peut prendre
jusqu'à 15 jours. Au delà de cette quantité, le délai est de 5 à 7 jours.
Ces verres ne peuvent pas être lavés en machine.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Diamètre bas : 61 mm
Diamètre haut : 86 mm
Hauteur : 90 mm
Matériaux : ABS
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Verre classique (non lumineux) - Ref VERCLAS1 (Lot 1000 pcs)
Référence VERCLAS1
Lot de 1000 verres.
Ces verres d'une capacité de 250 ml, mesurent 125 mm de haut, pour un diamètre de 44 mm à la
base et 52 mm en haut du verre.
Conditionnement :
●
●
●

1 verre par sac plastic
24 verres par boîte
12 boîtes par carton, soit 288 pièces

Ces verres peuvent être imprimé avec votre logo personnalisé.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : Acrylonitrile et résine styrène
Diamètre haut : 52 mm
Diamètre bas : 44 mm
Hauteur : 125 mm
Capacité : 250 ml
Poids : 68 grammes
Certification : CE
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Verre cocktail lumineux à leds Margarita (Lot de 96 pièces)
Référence OBJLUMGF001
Lot de 96 verres à cocktail lumineux.
Ces verres à cocktail lumineux Margarita s'illuminent grâce aux leds intégrées.
Il sont translucides et lumineux.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Existent en rouge, jaune, bleu, vert ou multicolore.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Diamètre : 11.7 cm
Hauteur : 17 cm
Capacité : 300 ml
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Verre cocktails lumineux à leds multicolores (Lot de 100 pièces)
Référence OBJLUMBZ6050
Lot de 100 verres à cocktails lumineux.
Ce verre à cocktails va ravir vos convives avec cet effet lumineux si élégant, surtout dans un milieu
un peu sombre.
Il est en acylique et imite parfaitement le verre.
Il est translucide, lumineux et multicolore.
Recommandé pour les bars, et endroits branchés !
Ces verres ne peuvent pas être lavés en machine.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Diamètre : 8.2 cm
Hauteur : 22.5 cm
Capacité : 560 ml
Matériaux : Acrylique
Leds : RGB (multicolore)
Alimentation : Pile bouton 3V
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Verre de lait lumineux à leds (Lot de 100 pièces)
Référence LEDMILK
Lot de 100 verres de lait lumineux.
Ces verres lumineux donnent l'impression d'être remplis de lait.
Il sont opaques et lumineux grâces aux leds intégrées.
Ils s'éteignent automatiquement lorsqu'ils sont secoués ou rangés la tête en bas.
Un bouton permet également de les allumer ou éteindre.
Un objet fun pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Disponible en couleurs changeantes (multicolore) ou en blanc.
Ces verres ne peuvent pas être lavés en machine.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Dimensions : 5.5 x 8.5 x 13.5 cm
Poids : 300 grammes
Alimentation : 3 piles AAA (non fournies)
Matériaux : Plastique
Garantie : 1 an
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Verre lumineux à led - Allumage automatique (Lot de 360 pièces)
Référence OBJLUMBZ1336
Lot de 360 verres lumineux 60 ml.
Ce petit verre, d'une contenance de 60 ml, est en acylique et imite parfaitement le verre.
Il s'allume automatiquement lorsqu'une boisson est versée dedans, grâce au détecteur de liquide
intégré.
Il est translucide et lumineux.
Idéal pour les soirées entre amis.
Ce verre lumineux est disponible en rouge, jaune, vert, bleu ou multicolore
Vous pouvez sélectionner un assortiment de plusieurs couleurs dans votre lot.
Ces verres ne peuvent pas être lavés en machine.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Diamètre : 5 cm
Hauteur : 6.3 cm
Capacité : 60 ml
Matériaux : Acrylique
Leds : 1 ou 3 en RGB
Alimentation : Pile bouton 3V
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Verre lumineux à led 60 ml (Lot de 240 pièces)
Référence OBJLUMBZ1124
Lot de 240 verres lumineux 60 ml.
Ce petit verre, d'une contenance de 60 ml, est en acylique et imite parfaitement le verre.
Il est translucide et lumineux.
Idéal pour les amateurs de digestifs.
Ce verre lumineux est disponible en rouge, jaune, vert, bleu ou multicolore
Vous pouvez sélectionner un assortiment de plusieurs couleurs dans votre lot.
Ces verres ne peuvent pas être lavés en machine.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Diamètre : 3.5 cm
Hauteur : 7.5 cm
Capacité : 60 ml
Matériaux : Acrylique
Leds : 1 ou 3 en RGB
Alimentation : Pile bouton 3V
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Verre Martini lumineux à leds (Lot de 96 pièces)
Référence OBJLUMGF003
Lot de 96 verres Martini lumineux.
Ces verres Martini lumineux s'illuminent grâce aux leds intégrées.
Il sont translucides et lumineux.
Idéal pour votre bar, réceptions entre amis, ou pour les pubs, night clubs, discothèques...
Existent en rouge, jaune, bleu, vert ou multicolore.
Ces verres ne peuvent pas être lavés en machine.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Diamètre : 10.5 cm
Hauteur : 17.7 cm
Capacité : 200 ml
Certification : CE
Garantie : 1 an
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