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Plateau lumineux à leds carré de 10 cm de côté - multicolore
Référence PLTCAR10RGB
Ce plateau lumineux carré de 10 cm de côté peut éclairer tous les objets transparents comme :
●
●
●
●
●

Les verres
Les vases
les bouteilles
les chandeliers
Les objets en verre ou en cristal...

Le plateau est fourni avec une télécommande vous permettant de choisir une couleur fixe parmi 16
disponibles.
Il est possible également d'utiliser le mode changement de couleur automatique, ou le changement
de couleur en dégradé, dont la vitesse est variable.
Idéal pour mettre en valeur une table ou des objets de décoration.
Utilisation en discothèque, dans les bars ou les restaurants, pour apporter une ambiance
lumineuse très décorative.
Le plateau peut être branché sur le secteur pour une utilisation permanente.
Il peut fonctionner également sur piles (3 piles AA non fournies) ou avec une batterie rechargeable
de type Lithium 18650 pour une utilisation sans fil pendant 12 heures.
L'utilisation de piles rechargeables AA vous permettra d'utiliser votre plateau lumineux à moindre
coût.
ATTENTION : Ne jamais utiliser le chargeur secteur lorsque des piles alcalines ou non
rechargeables sont dans l'appareil !.
Caractéristiques techniques :
Dimensions
L=100 mm H=32 mm
Puissance
2.4W
Nombre de Leds 12
Couleur
Multicolore
Alimentation
secteur ou 3 piles AA (non fournies) ou batterie lithium 18650
Autonomie
12 heures
Temps de charge 2 heures (batterie Lithium 18650)
Etanchéité
IP51
Télécommande infrarouge
Normes
CE
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Plateau lumineux à leds rond de 10 cm de diamètre - multicolore
Référence PLTRND10RGB
Ce plateau lumineux rond de 10 cm de diamètre peut éclairer tous les objets transparents comme :
●
●
●
●
●

Les vases
Les verres
les bouteilles
les chandeliers
Les objets en verre ou en cristal...

Le plateau est fourni avec une télécommande vous permettant de choisir une couleur fixe parmi 16
disponibles.
Il est possible également d'utiliser le mode changement de couleur automatique, ou le changement
de couleur en dégradé, dont la vitesse est variable.
Idéal pour mettre en valeur une table ou des objets de décoration.
Utilisation en discothèque, dans les bars ou les restaurants, pour apporter une ambiance
lumineuse très décorative.
Le plateau peut être branché sur le secteur pour une utilisation permanente.
Il peut fonctionner également sur piles (3 piles AA non fournies) pour une utilisation sans fil
pendant une dizaine d'heures.
L'utilisation de piles rechargeables AA vous permettra d'utiliser votre plateau lumineux à moindre
coût.
ATTENTION : Ne jamais utiliser le chargeur secteur lorsque des piles alcalines ou non
rechargeables sont dans l'appareil !.
Caractéristiques techniques :
Dimensions
D=100 mm H=30 mm
Puissance
1.8W
Nombre de Leds 9
Couleur
Multicolore
Alimentation
secteur ou 3 piles AA (non fournies)
Autonomie
10 heures (avec piles alcalines)
Etanchéité
IP51
Télécommande infrarouge
Normes
CE
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Plateau lumineux à leds rond de 15 cm de diamètre - multicolore
Référence PLTRND15RGB
Ce plateau lumineux rond de 15 cm de diamètre peut éclairer tous les objets transparents comme :
●
●
●
●

Les vases
les bouteilles
les chandeliers
Les objets en verre ou en cristal...

Le plateau est fourni avec une télécommande vous permettant de choisir une couleur fixe parmi 16
disponibles.
Il est possible également d'utiliser le mode changement de couleur automatique, ou le changement
de couleur en dégradé, dont la vitesse est variable.
Idéal pour mettre en valeur une table ou des objets de décoration.
Utilisation en discothèque, dans les bars ou les restaurants, pour apporter une ambiance
lumineuse très décorative.
Le plateau peut être branché sur le secteur pour une utilisation permanente.
Il peut fonctionner également sur piles (3 piles AA non fournies) ou sur batterie rechargeable de
type Lithium 18650 (fournie) pour une utilisation sans fil pendant une dizaine d'heures.
L'utilisation de piles rechargeables AA vous permettra d'utiliser votre plateau lumineux à moindre
coût.
Un interrupteur sur le côté de l'appareil permet d'éteindre, d'allumer en mode restreint (petit
diamètres) et en mode complet (tout le diamètre du plateau).
ATTENTION : Ne jamais utiliser le chargeur secteur lorsque des piles alcalines ou non
rechargeables sont dans l'appareil !.
Bouton 3 positions Batterie / secteur / piles (voir photo sur la gauche)
Caractéristiques techniques :
Dimensions
D=150 mm H=35 mm
Puissance
3.6W
Nombre de Leds 18
Couleur
Multicolore
Alimentation
secteur ou 3 piles AA (non fournies) ou batterie lithium 18650
Autonomie
10 heures (avec piles alcalines)
Temps de charge 2 heures (batterie Lithium 18650)
Etanchéité
IP51
Télécommande infrarouge
Normes
CE
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Plateau lumineux à leds rond de 20 cm de diamètre - multicolore
Référence PLTRND20RGB
Ce plateau lumineux rond de 20 cm de diamètre peut éclairer tous les objets transparents comme :
●
●
●
●

Les vases
les bouteilles
les chandeliers
Les objets en verre ou en cristal...

Le plateau est fourni avec une télécommande vous permettant de choisir une couleur fixe parmi 16
disponibles.
Il est possible également d'utiliser le mode changement de couleur automatique, ou le changement
de couleur en dégradé, dont la vitesse est variable.
Idéal pour mettre en valeur une table ou des objets de décoration.
Utilisation en discothèque, dans les bars ou les restaurants, pour apporter une ambiance
lumineuse très décorative.
Le plateau peut être branché sur le secteur pour une utilisation permanente.
Il peut fonctionner également sur piles (3 piles AA non fournies) ou avec 2 batteries rechargeables
de type Lithium 18650 pour une utilisation sans fil pendant 8 heures.
L'utilisation de piles rechargeables AA vous permettra d'utiliser votre plateau lumineux à moindre
coût.
ATTENTION : Ne jamais utiliser le chargeur secteur lorsque des piles alcalines ou non
rechargeables sont dans l'appareil !.
Caractéristiques techniques :
Dimensions
D=203 mm H=35 mm
Puissance
6W
Nombre de Leds 30
Couleur
Multicolore
Alimentation
secteur ou 3 piles AA (non fournies) ou 2 batteries lithium 18650
Autonomie
8 heures
Temps de charge 4 heures (batterie Lithium 18650)
Etanchéité
IP51
Télécommande infrarouge
Normes
CE
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