
UN CONCEPT APPROPRIÉ
L'AVENIR DE L'ÉCLAIRAGE À LED

NOUVEAU
UN CONCEPT À  

LED UNIQUE



UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ ET 
DES COÛTS RÉDUITS, AVEC LES 
LAMPES À LED DUNI

• Une valeur maximisée : une 
économie de 80 % par rapport 

aux bougies réchauds classiques*

• Une consommation d’énergie et 

des résidus réduits au minimum

• Des coûts d’assurance revus à la 

baisse dans certains pays 
•  Des pièces illuminées en un 

instant par télécommande
• Des produits rechargeables,  

donc pas de piles à gérer 
•  Des réglementations anti-feu 

respectées

*Comparaison basée sur une 
bougie réchaud brûlant pendant  

4 heures.

3 lampes à 
LED uniques 
conçues pour les 
professionnels

NOUVEAU LAMPE  
À LED PEBBLE

NOUVEAU LAMPE À 
LED BRIGHT, BAMBOU



Verre dépoli durable 
optimisant la chaleur 
créée par la lueur des 
LED 

Une grande 
autonomie, 
compatible avec 
tous les horaires 
d’ouverture 

Chargez jusqu’à 48 
LED simultanément 
sur un support 
compact

Illuminez toutes vos tables à 
la fois grâce au système de 
télécommande

La solution idéale pour 
les usages extérieurs, 
incassable et facile à 
transporter 

Bambou solide et 
éco-responsable

Une base innovante qui 
protège efficacement 
contre le vol et maintient 
la LED en place

NOUVEAU LAMPE  
À LED EASY

NOUVEAU LAMPE  
À LED PEBBLE



Suppor t de recharge pour 4 jeux de 12 LED (soit 48 LED).
Suppor t compact à monter soi-même, l ivré avec pieds en métal, 
adaptateur 12 V 4 A, câbles, v is, tournevis, 16 vis.
Dimensions : 305 x 124 x 430 mm (monté)
*Bases et LED non incluses

Caractér ist iques communes à toutes les bougies à LED : Autonomie : 12 h, 
temps de charge : 8 h. Chaque jeu de LED est l ivré avec 1 socle chargeur, 
1 adaptateur et 1 té lécommande. Protégez l ’environnement : merci de suivre les 
réglementations locales en matière de recyclage des apparei ls é lectroniques et 
des bat ter ies. Ne pas jeter à la poubel le. La durée d 'éclairage sera étendue à 13 
h courant 2018.

POUR JOINDRE VOTRE AGENCE LOCALE DUNI, COMPOSEZ LE 04 79 68 50 00
ABONNEZ-VOUS Á NOTRE NEWSLETTER SUR DUNI.FR

Lampe à LED Bright, marbre
Réf. 183181 
Dimensions : 105 x 75 mm 
Cond. : 4 x 1

Lampe à LED Bright, bambou
Réf. 183180 
Dimensions : 105 x 75 mm 
Cond. : 4 x 1

Lampe à LED Pebble, verre/décor 
marbre
Une création de Simi Gauba
Réf. 181012 
Dimensions : 140 x 100 mm 
Cond. : 4 x 1

Support de recharge de LED*
Réf. 183178
Dimensions : 305 x 124 x 430 mm
Cond. : 1 x 1

Lampe à LED Easy, bambou
Réf. 183179
Dimensions : 240 x 100 mm 
Cond. : 4 x 1

Jeu de 12 LED rechargeables, blanc 
chaud. 
Réf. 165735 
Dimensions : 40 x 70 mm 
Cond. : 1 x 1 

Jeu de 12 LED rechargeables, multi-
colores 12 couleurs optionnelles.
Réf. 171486 
Dimensions : 40 x 70 mm 
Cond. : 1 x 1

Un design moderne, 
idéal pour les petites 
tables

Lueur vacillante semblable à celle 
d'une flamme de bougie réelle.
Une solution qui résiste à l’eau et 
au vent

Prochainement avec 
une fonction 

« éclairage de nuit »


