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Tableau de table lumineux à leds 23 x 30 cm (lot de 5 pièces)
Référence PANLEDTABTG1
Lot de 10 tableaux lumineux à leds.
Ce tableau lumineux à leds peut être posé sur une table pour afficher le plat du jour, les
suggestions du jours, ou tout ce qui poussera le consommateur à consommer une boisson,
cocktail etc...
Il peut également être utilisé chez vous pour noter un message, et orner votre table.
L'affichage coloré et multicolore apporte une ambiance bien particulière et agréable.
Taille 23 x 30 cm.
Le tableau lumineux est fourni avec une télécommande permettant de changer la couleur ou de les
faire défiler l'une après l'autre ou en dégradé.
1 chiffon micro-fibres est livré avec le tableau, ainsi que l'alimentation 230V.
Vous pourrez écrire ou dessiner avec les feutres spéciaux vendus séparément.
Le tableau existe en verre trempé ou bien en acrylique.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 230v AC
Dimensions cadre : 23 x 30 mm
Source lumineuse : Leds RGB
MAtériaux : acrylique ou verre trempé
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Tableau de table lumineux à leds 30 x 40 cm (lot de 10 pièces)
Référence PANLEDTABTG2
Lot de 10 tableaux lumineux à leds.
Ce tableau lumineux à leds peut être posé sur une table pour afficher le plat du jour, les
suggestions du jours, ou tout ce qui poussera le consommateur à consommer une boisson,
cocktail etc...
Il peut également être utilisé chez vous pour noter un message, et orner votre table.
L'affichage coloré et multicolore apporte une ambiance bien particulière et agréable.
Taille 30 x 40 cm.
Le tableau lumineux est fourni avec une télécommande permettant de changer la couleur ou de les
faire défiler l'une après l'autre ou en dégradé.
1 chiffon micro-fibres est livré avec le tableau, ainsi que l'alimentation 230V.
Vous pourrez écrire ou dessiner avec les feutres spéciaux vendus séparément.
Le tableau existe en verre trempé ou bien en acrylique.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 230v AC
Dimensions cadre : 30 x 40 mm
Source lumineuse : Leds RGB
MAtériaux : acrylique ou verre trempé
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Tableau de table lumineux à leds 35 x 50 cm (lot de 10 pièces)
Référence PANLEDTABTG3
Lot de 10 tableaux lumineux à leds.
Ce tableau lumineux à leds peut être posé sur une table pour afficher le plat du jour, les
suggestions du jours, ou tout ce qui poussera le consommateur à consommer une boisson,
cocktail etc...
Il peut également être utilisé chez vous pour noter un message, et orner votre table.
L'affichage coloré et multicolore apporte une ambiance bien particulière et agréable.
Taille 35 x 50 cm.
Le tableau lumineux est fourni avec une télécommande permettant de changer la couleur ou de les
faire défiler l'une après l'autre ou en dégradé.
1 chiffon micro-fibres est livré avec le tableau, ainsi que l'alimentation 230V.
Vous pourrez écrire ou dessiner avec les feutres spéciaux vendus séparément.
Le tableau existe en verre trempé ou bien en acrylique.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 230v AC
Dimensions cadre : 35 x 50 mm
Source lumineuse : Leds RGB
MAtériaux : acrylique ou verre trempé
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Tableau de table lumineux à leds 40 x 60 cm (lot de 10 pièces)
Référence PANLEDTABTG4
Lot de 10 tableaux lumineux à leds.
Ce tableau lumineux à leds peut être posé sur une table pour afficher le plat du jour, les
suggestions du jours, ou tout ce qui poussera le consommateur à consommer une boisson,
cocktail etc...
Il peut également être utilisé chez vous pour noter un message, et orner votre table.
L'affichage coloré et multicolore apporte une ambiance bien particulière et agréable.
Taille 40 x 60 cm.
Le tableau lumineux est fourni avec une télécommande permettant de changer la couleur ou de les
faire défiler l'une après l'autre ou en dégradé.
1 chiffon micro-fibres est livré avec le tableau, ainsi que l'alimentation 230V.
Vous pourrez écrire ou dessiner avec les feutres spéciaux vendus séparément.
Le tableau existe en verre trempé ou bien en acrylique.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 230v AC
Dimensions cadre : 40 x 60 mm
Source lumineuse : Leds RGB
MAtériaux : acrylique ou verre trempé
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Tableau lumineux à leds en aluminium - Taille A1 (lot 4 pièces)
Référence PLVKXA1
Lot de 4 tableaux lumineux à leds.
Ce tableau lumineux à leds est principalement utilisé par les restaurants et bars pour présenter le
menu, le plat du jour...
Il peut également être utilisé par tous les commerçants pour afficher des promotions ou
évènnements spéciaux.
L'affichage lumineux est plus agréable et attire d'avantage les clients.
Taille A1 : 644 x 891 x 20 mm.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 644 x 891 mm
Epaisseur : 20 mm
Taille image : 594 x 841 mm
Source lumineuse : Leds
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Tableau lumineux à leds en aluminium - Taille A2 (lot 4 pièces)
Référence PLVKXA2
Lot de 4 tableaux lumineux à leds.
Ce tableau lumineux à leds est principalement utilisé par les restaurants et bars pour présenter le
menu, le plat du jour...
Il peut également être utilisé par tous les commerçants pour afficher des promotions ou
évènnements spéciaux.
L'affichage lumineux est plus agréable et attire d'avantage les clients.
Taille A2 : 470 x 644 x 20 mm.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 470 x 644 mm
Epaisseur : 20 mm
Taille image : 420 x 594 mm
Source lumineuse : Leds
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Tableau lumineux à leds en aluminium - Taille A3 (lot 4 pièces)
Référence PLVKXA3
Lot de 4 tableaux lumineux à leds.
Ce tableau lumineux à leds est principalement utilisé par les restaurants et bars pour présenter le
menu, le plat du jour...
Il peut également être utilisé par tous les commerçants pour afficher des promotions ou
évènnements spéciaux.
L'affichage lumineux est plus agréable et attire d'avantage les clients.
Taille A3 : 347 x 470 x 20 mm.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 347 x 470 mm
Epaisseur : 20 mm
Taille image : 297 x 420 mm
Source lumineuse : Leds
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Tableau lumineux à leds en aluminium - Taille A4 (lot 4 pièces)
Référence PLVKXA4
Lot de 4 tableaux lumineux à leds.
Ce tableau lumineux à leds est principalement utilisé par les restaurants et bars pour présenter le
menu, le plat du jour...
Il peut également être utilisé par tous les commerçants pour afficher des promotions ou
évènnements spéciaux.
L'affichage lumineux est plus agréable et attire d'avantage les clients.
Taille A4 : 260 x 347 x 20 mm.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 260 x 347 mm
Epaisseur : 20 mm
Taille image : 210 x 297 mm
Source lumineuse : Leds
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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