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Canon à confettis pour les fêtes (Lot de 2 pièces)
Référence CANCONFET
Lot de 2 canons à confettis.
Ce canon à confettis, d'une puissance de 150W, projette les confettis ou rubans en papier jusqu'à
20 mètres.
Il est possible d'insérer des tubes de confettis de 5 cm de diamètre jusqu'à 1 mètre de longueur.
Véritable machine professionnelle pour animer les événements, spectacles, soirées, mariages,
célébrations et anniversaires.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 110/230V 50 Hz
Consommation : 150W
Rayon d'action : 20 mètres
Dimensions : 27 x 22 x 34 cm
Normes : CE
Garantie : 1 an
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Lentilles de contact fun (lot de 100 paires)
Référence LENTFUN
Lot de 100 paires.
Pour une fête, une soirée ou juste pour le fun, ces lentilles de contact changera votre personnalité
pour toutes les occasions.
Nos lentilles de contact fantaisie sont de qualité supérieure et sont sans danger. Elles sont
utilisables 1 an après ouverture.
Convient pour les yeux clairs ou foncés.
Les lentilles doivent être stockés dans un étui rempli de solution pour lentille de contact que vous
trouverez chez les opticiens.
Lors de la commande, veillez nous préciser les modèles et quantités respectives choisies.
Modèles de lentilles de contact fantaisie
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Machine à bulles professionnelle (Lot de 2 pièces)
Référence BUBMACH
Lot de 2 machines à bulles.
Cette machine à bulles portable produit des centaines de grosses bulles par minute.
La machine est en métal et possède un réservoir de fluide à bulles sur le devant.
La soufflerie est suffisamment puissante pour projeter les bulles à 5 mètres.
Système double ventilateurs.
La machine à bulles peut être commandée à distance ou manuellement.
Compatible avec la quasi totalité des liquide à bulles.
Idéal pour les fêtes, anniversaires, évennements,soirées, mariages ou en discothèques.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 110/230V 50 Hz
Consommation : 300W
Moteur : 12V 2x45 tours par minute
Consommation liquide bulles : 4.8 litres par heure
Dimensions : 59 x 39.5 x 52.5 cm
Poids : 14 Kg
Normes : CE
Garantie : 1 an
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Sacs de 500 grammes de confettis ronds (Lot de 50 pièces)
Référence SACCONF
Lot de 50 sacs.
Ces sacs contiennent chacun 500 grammes de confettis ronds de 6 cm de diamètre.
Un lot correspond à 25 Kg de confettis.
Disponible en plusieurs couleurs (voir photos).
Caractéristiques techniques

●
●

Matériaux : papier
Diamètre : 6 cm

www.grossiste-chinois-import.com
Page 4/19

Sacs de 500 grammes de confettis ronds en aluminium de 6 cm de diamètre
(Lot de 50 pièces)
Référence SACCONF6ALU
Lot de 50 sacs.
Ces sacs contiennent chacun 500 grammes de confettis ronds de 6 cm de diamètre, en aluminium,
ce qui leur donne l'aspect brillant.
Un lot correspond à 25 Kg de confettis.
Disponible en plusieurs couleurs argenté ou doré.
Caractéristiques techniques

●
●

Matériaux : Aluminium
Diamètre : 6 cm

www.grossiste-chinois-import.com
Page 5/19

Tubes de confettis 100 cm - Forme bouteille (Lot de 50 pièces)
Référence CONFSS2D100
Lot de 50 tubes.
Ces tubes se présentent sous forme de boîtes en fer de 100 cm de long, en forme de bouteilles
festives. Ils sont remplis de confettis en papier coloré.
Ils fonctionnent par air comprimé et peuvent être utilisés manuellement ou avec un cannon à
confettis.
Les confettis sont envoyé à une distance de 5 à 20 mètres.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●
●

Matériaux : Boîte en fer, confettis papier
Système déclenchement : air comprimé
Longueur tube : 100 cm
Diamètre : 5 cm
Système ouverture : Bouton
Certification : CE
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Tubes de confettis 100 cm - Modèle SS1D (Lot de 50 pièces)
Référence CONFSS1D100
Lot de 50 tubes.
Ces tubes se présentent sous forme de boîtes en fer de 100 cm de long, remplis de confettis en
papier coloré.
Ils fonctionnent par air comprimé et peuvent être utilisés manuellement ou avec un cannon à
confettis.
Les confettis sont envoyé à une distance de 5 à 20 mètres.

Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●
●

Matériaux : Boîte en fer, confettis papier
Système déclenchement : air comprimé
Longueur tube : 100 cm
Diamètre : 5 cm
Système ouverture : Rotation
Certification : CE
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Tubes de confettis 20 cm - Modèle SS1D (Lot de 150 pièces)
Référence CONFSS1D20
Lot de 150 tubes.
Ces tubes se présentent sous forme de boîtes en fer de 20 cm de long, remplis de confettis en
papier coloré.
Ils fonctionnent par air comprimé et peuvent être utilisés manuellement ou avec un cannon à
confettis.
Les confettis sont envoyé à une distance de 5 à 20 mètres.

Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●
●

Matériaux : Boîte en fer, confettis papier
Système déclenchement : air comprimé
Longueur tube : 20 cm
Diamètre : 5 cm
Système ouverture : Rotation
Certification : CE
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Tubes de confettis 30 cm - Forme bouteille (Lot de 100 pièces)
Référence CONFSS2D30
Lot de 100 tubes.
Ces tubes se présentent sous forme de boîtes en fer de 30 cm de long, en forme de bouteilles
festives. Ils sont remplis de confettis en papier coloré.
Ils fonctionnent par air comprimé et peuvent être utilisés manuellement ou avec un cannon à
confettis.
Les confettis sont envoyé à une distance de 5 à 20 mètres.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●
●

Matériaux : Boîte en fer, confettis papier
Système déclenchement : air comprimé
Longueur tube : 30 cm
Diamètre : 5 cm
Système ouverture : Bouton
Certification : CE
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Tubes de confettis 30 cm - Modèle SS1D (Lot de 100 pièces)
Référence CONFSS1D30
Lot de 100 tubes.
Ces tubes se présentent sous forme de boîtes en fer de 30 cm de long, remplis de confettis en
papier coloré.
Ils fonctionnent par air comprimé et peuvent être utilisés manuellement ou avec un cannon à
confettis.
Les confettis sont envoyé à une distance de 5 à 20 mètres.

Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●
●

Matériaux : Boîte en fer, confettis papier
Système déclenchement : air comprimé
Longueur tube : 30 cm
Diamètre : 5 cm
Système ouverture : Rotation
Certification : CE
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Tubes de confettis 40 cm - Forme bouteille (Lot de 100 pièces)
Référence CONFSS2D40
Lot de 100 tubes.
Ces tubes se présentent sous forme de boîtes en fer de 40 cm de long, en forme de bouteilles
festives. Ils sont remplis de confettis en papier coloré.
Ils fonctionnent par air comprimé et peuvent être utilisés manuellement ou avec un cannon à
confettis.
Les confettis sont envoyé à une distance de 5 à 20 mètres.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●
●

Matériaux : Boîte en fer, confettis papier
Système déclenchement : air comprimé
Longueur tube : 40 cm
Diamètre : 5 cm
Système ouverture : Bouton
Certification : CE
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Tubes de confettis 40 cm - Modèle SS1D (Lot de 100 pièces)
Référence CONFSS1D40
Lot de 100 tubes.
Ces tubes se présentent sous forme de boîtes en fer de 40 cm de long, remplis de confettis en
papier coloré.
Ils fonctionnent par air comprimé et peuvent être utilisés manuellement ou avec un cannon à
confettis.
Les confettis sont envoyé à une distance de 5 à 20 mètres.

Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●
●

Matériaux : Boîte en fer, confettis papier
Système déclenchement : air comprimé
Longueur tube : 40 cm
Diamètre : 5 cm
Système ouverture : Rotation
Certification : CE
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Tubes de confettis 50 cm - Forme bouteille (Lot de 50 pièces)
Référence CONFSS2D50
Lot de 50 tubes.
Ces tubes se présentent sous forme de boîtes en fer de 50 cm de long, en forme de bouteilles
festives. Ils sont remplis de confettis en papier coloré.
Ils fonctionnent par air comprimé et peuvent être utilisés manuellement ou avec un cannon à
confettis.
Les confettis sont envoyé à une distance de 5 à 20 mètres.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●
●

Matériaux : Boîte en fer, confettis papier
Système déclenchement : air comprimé
Longueur tube : 50 cm
Diamètre : 5 cm
Système ouverture : Bouton
Certification : CE
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Tubes de confettis 50 cm - Modèle SS1D (Lot de 50 pièces)
Référence CONFSS1D50
Lot de 50 tubes.
Ces tubes se présentent sous forme de boîtes en fer de 50 cm de long, remplis de confettis en
papier coloré.
Ils fonctionnent par air comprimé et peuvent être utilisés manuellement ou avec un cannon à
confettis.
Les confettis sont envoyé à une distance de 5 à 20 mètres.

Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●
●

Matériaux : Boîte en fer, confettis papier
Système déclenchement : air comprimé
Longueur tube : 50 cm
Diamètre : 5 cm
Système ouverture : Rotation
Certification : CE
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Tubes de confettis 60 cm - Forme bouteille (Lot de 50 pièces)
Référence CONFSS2D60
Lot de 50 tubes.
Ces tubes se présentent sous forme de boîtes en fer de 60 cm de long, en forme de bouteilles
festives. Ils sont remplis de confettis en papier coloré.
Ils fonctionnent par air comprimé et peuvent être utilisés manuellement ou avec un cannon à
confettis.
Les confettis sont envoyé à une distance de 5 à 20 mètres.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●
●

Matériaux : Boîte en fer, confettis papier
Système déclenchement : air comprimé
Longueur tube : 60 cm
Diamètre : 5 cm
Système ouverture : Bouton
Certification : CE
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Tubes de confettis 60 cm - Modèle SS1D (Lot de 50 pièces)
Référence CONFSS1D60
Lot de 50 tubes.
Ces tubes se présentent sous forme de boîtes en fer de 60 cm de long, remplis de confettis en
papier coloré.
Ils fonctionnent par air comprimé et peuvent être utilisés manuellement ou avec un cannon à
confettis.
Les confettis sont envoyé à une distance de 5 à 20 mètres.

Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●
●

Matériaux : Boîte en fer, confettis papier
Système déclenchement : air comprimé
Longueur tube : 60 cm
Diamètre : 5 cm
Système ouverture : Rotation
Certification : CE
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Tubes de confettis 80 cm - Forme bouteille (Lot de 50 pièces)
Référence CONFSS2D80
Lot de 50 tubes.
Ces tubes se présentent sous forme de boîtes en fer de 80 cm de long, en forme de bouteilles
festives. Ils sont remplis de confettis en papier coloré.
Ils fonctionnent par air comprimé et peuvent être utilisés manuellement ou avec un cannon à
confettis.
Les confettis sont envoyé à une distance de 5 à 20 mètres.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●
●

Matériaux : Boîte en fer, confettis papier
Système déclenchement : air comprimé
Longueur tube : 80 cm
Diamètre : 5 cm
Système ouverture : Bouton
Certification : CE
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Tubes de confettis 80 cm - Modèle SS1D (Lot de 50 pièces)
Référence CONFSS1D80
Lot de 50 tubes.
Ces tubes se présentent sous forme de boîtes en fer de 80 cm de long, remplis de confettis en
papier coloré.
Ils fonctionnent par air comprimé et peuvent être utilisés manuellement ou avec un cannon à
confettis.
Les confettis sont envoyé à une distance de 5 à 20 mètres.

Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●
●

Matériaux : Boîte en fer, confettis papier
Système déclenchement : air comprimé
Longueur tube : 80 cm
Diamètre : 5 cm
Système ouverture : Rotation
Certification : CE
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Tubes de confettis en forme de coeur (Lot de 50 pièces)
Référence CONFCOEUR
Lot de 50 tubes.
Ces tubes se présentent sous forme de boîtes en fer de 80 cm de long, remplis de confettis en
papier coloré.
Ils fonctionnent par air comprimé et peuvent être utilisés manuellement ou avec un cannon à
confettis.
Les confettis sont envoyé à une distance de 5 à 20 mètres.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Matériaux : Boîte en fer, confettis papier
Système déclenchement : air comprimé
Longueur tube : 80 cm
Diamètre : 5 cm
Certification : CE
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