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Bougie multicolore à leds - Soufflez pour allumer et éteindre
Référence BOUGIELEDSFL
Cette bougie multicolore s'allume et s'éteint, tout simplement en soufflant dessus.
La led imite la flamme qui vascille et change de couleur régulièrement : bleu, vert, blanc, jaune,
rouge, violet
Cette bougie originale amusera les petits comme les grands. De plus, elle est totalement sans
danger puisqu'il n'y a pas de flamme réelle, ni de chaleur.
Une idée cadeau lumineuse à moindre coût !
Caractéristiques techniques :
Dimensions
D=45 mm H=92 mm
Nombre de Leds 1
Alimentation
Pile bouton
Matériaux
plastic blanc semi opaque
Normes
CE
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Ensemble 3 bougies multicolores à leds en paraffine
Référence BGLED3RGB
Ensemble de 3 bougies à leds multicolores de tailles différentes.
Les bougies sont en paraffine, ce qui en fait un très bel objet de décoration.
Vous pourrez sélectionner l'une des 12 couleurs disponibles, dont le blanc, le blanc chaud et le
jaune, qui rappellent les couleurs de la flamme.
Un mode de défilement en dégradé est également disponible pour créer une ambiance colorée.
4 modes de scintillement différents permettent de simuler les effets de flammes.
Un timer de 4 et 8 heures est intégré auw bougies. Une fois le temps écoulé, les bougies
s'éteignent automatiquement.
Chaque bougie est alimentée par 3 piles AAA 1.5V (non fournies).
Il est conseillé d'utiliser des batteries rechargeables de type AAA qui se révèlent bien plus
économiques sur la durée et préservent l'environnement.
Cet ensemble de bougies à led de qualité est une fantastique idée de cadeau pour vos proches
ou vos amis, ou tout simplement pour apporter une touche de couleur ou d'intimité dans votre
demeure.

Caractéristiques techniques :
Dimensions petite bougie
D=75 mm H=110 mm
Dimensions moyenne bougie D=75 mm H=125 mm
Dimensions grande bougie D=75 mm H=150 mm
Nombre de Leds
1
Couleurs
12 en fixe ou dégradés
Alimentation
3 piles AAA 1.5V (ou 1.2v) par bougie (non fournies)
Dimensions télécommande 85 x 40 x 5 mm
Alimentation télécommande Pile bouton CR2035 (fournie)
Transmission
infrarouge
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