Produit exclusif Backline:
VASE LUMINEUX
Nouveau concept de vases lumineux entièrement autonomes :
- aucun câble d’alimentation, autonomie de 8 à 12 H
- éclairage à sources LED trichromie RGB (12 X 3W)
- programmation autonome ou à distance
- luminaire en inox pour se fondre parfaitement dans le décor par son effet miroir
- hauteur totale 1,30 m
- lumière douce et diffuse non aveuglante

Idéal en décoration de buffet, aménagement d’espaces de réception, sur scène, pôle
d’accueil, etc.
La garnison du vase reste à votre charge, et peut être multiple:
- fleurs, matière végétale ...
- matière plastique transparente, voilage ...
- eau, glacons, boisson ...
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D’entretien facile et par son effet miroir dû à sa matière, il se fond très facilement dans le
décor, et sait se faire oublier.
Sa hauteur de 2,20 m et son bras de déport lui permettent d’éclairer un buffet sans gêner
le maître d’hôtel, sans ombre.
Son conditionnement par fly-case de 2 permet d’être manipulé aisément par une personne,
même dans les ascenseurs.

Fiche technique du LAMPALED:
4 sources LED graduables (6,5
W/25°/3200°K)
Alimentation secteur graduable
Batterie d’alimentation optionnelle
Encombrement au sol: 360 mm X 250 mm
Hauteur: 2,20 m ou 1,65 m
Poids net du LAMPALED: 11,4 kg
Fly case de 2 LAMPALED:
- Long.1,76 m X larg. 0,59 m X haut. 0,58 m
Fiche technique du bloc batterie:
- autonomie 7 H à 7,5 H
- protection anti-décharge profonde
- chargeur intégré
- technologie Lithium-ion, donc très légère
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