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la gamme delices
quels sont les avantages de la gamme delices?
Utilisation facile et rapide : autonomes, résistants, mobiles et silencieux.
Une gamme chic et fonctionnelle : qu’il s’agisse de décorer, de signaler, ou de
communiquer, les Delices s’adaptent à tous les environnements et à tous les
besoins. Leurs multiples formes, combinées à un design épuré, en font un produit
idéal pour se démarquer sur tout événement.
Eclairage sur mesure : nombreuses tailles et formes disponibles, branding
(autocollants vinyles), lampes LEDs avec modificateur de couleur (télécommande
en option).

marchés
Événement sociaux
Cocktails, soirées,
dîners

caractéristiques principales
> Lampes LED avec modificateur
de couleur
> Posés au sol, sur l’eau ou
suspendus

> Utilisation intérieure ou extérieure

Hôtellerie
Bars, hôtels,
restaurants

Festivals
Concerts,
musique

Business
Séminaires,
salons

Branding
Showroom,
lancement de produit

points forts
> 11 formes uniques
Pour répondre à tous les besoins et
tous les types d’événements

> LED blanches et RVB
3 intensités de lumière blanche, effet
bougie et changement de couleurs
à distance grâce à la télécommande
(en option)

> Force de la structure
et des matériaux
Résistant aux chocs, aux UV,
au chlore et au sel.

> Personnalisation
Branding et signalisation grâce
aux autocollants vinyles

> Facile d’utilisation
Sans fil, autonome et rechargeable, à
l’intérieur comme à l’extérieur. Station
de charge incluse.
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Ø42 x 28 Ø28 x 39

Moins de 5 min

Type de lampes

LEDs

Tension
d’alimentation

100 V/60 Hz ou 220 V/50 Hz

Consommation
électrique

10 Watt

Durée de vie

50 000 heures

Autonomie

De 7 à 20 heures

Inventeur et leader mondial du ballon
éclairant, Airstar éclaire tous vos événements
MADE IN
FRANCE
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