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L’entreprise...
Our company

Watt & Home, spécialiste des énergies renouvelables pour les particuliers, 
conçoit et réalise des installations solaires clé en main. Afi n de mettre en valeur votre jardin et tous vos exté-
rieurs,  nous  fabriquons une gamme complète et originale de produits utilisant cette énergie naturelle (lampes 
solaires, chargeurs, kits d’énergie solaire …).

Watt & Home est la branche énergies renouvelables d’Eur’Ohm, entreprise grenobloise fabriquant du matériel 
électrique. Grâce aux compétences techniques et industrielles de notre société mère, ainsi qu’au savoir-faire 
de nos équipes d’ingénieurs et d’installateurs, Watt & Home propose aujourd’hui des solutions innovantes inté-
grant parfaitement l’énergie solaire.

Nous avons créé Watt & Home avec la conviction que les énergies renouvelables doivent être accessibles au 
plus grand nombre. Au sein de nos agences, venez découvrir nos produits et solutions techniques exposés dans 
un show-room dédié : la meilleure façon d’apprécier concrètement notre démarche environnementale et 
l’effi cacité de l’énergie solaire au service des particuliers !

Eclairage de jardin, décoration solaire lumineuse, production d’énergie autonome,  nos équipes vous accom-
pagnent tout au long de votre projet, jusqu’à l’installation de panneaux solaires.

La maîtrise complète de notre métier, de la conception à la réalisation sur les toits grâce à nos propres poseurs, 
nous permet d’apporter la meilleure garantie à nos services et produits d’éclairage solaire.

Specialising in renewable home energy, Watt & Home designs and creates ready-to-use solar installations. We manu-
facture a complete and original range of products using this natural energy source (solar lamps, chargers, solar energy 
kits) to show your garden and all of your outdoor spaces at their best.

Watt & Home is the renewable energy arm of Eur’Ohm, a Grenoble company manufacturing electrical materials. 
Thanks to the technical and industrial skills of our parent company, as well as the know-how of our teams of engineers 
and installers, Watt & Home offers innovative solutions that seamlessly integrate solar energy.

We created Watt & Home with the belief that renewable energies should be available to as many people as possible. 
Come and see our products and solutions exhibited in our dedicated showroom—the best way to tangibly appreciate 
our environmental approach and the effi ciency of solar energy at home!

Garden lighting, illuminated solar décor, autonomous energy production: our teams will work with you throughout your 
project, all the way to the installation of solar panels.

Our complete mastery of our craft, from design to on-roof installation by our own installers, allows us to guarantee the 
highest quality of service and solar lighting products.
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Notre savoir-faire...
Our know-how

En 2008, Watt &Home voyait le jour, à l’initiative de Stanislas Guerini et Jean Pascal Emelien. Notre idée était 
simple : concevoir, développer et fabriquer pour les particuliers un éclairage solaire performant. Notre straté-
gie, inchangée depuis, s’appuie sur une démarche environnementale alliant qualité, innovation et conception 
made in France :
 
Une conception intégrée, visant 4 objectifs :

Conception française

Watt &Home was created in 2008, the brainchild of Stanislas Guerini and Jean Pascal Emelien. Our idea was simple: to 
design, develop, and manufacture high-performance solar lighting for the home.  Our strategy, which remains un-
chained, is based on an environmental approach combining “made in France” quality, innovation, and design: 
 
Integrated design aimed at 4 objectives :

• Un design original : proposer aux particuliers des objets solaires beaux et surtout effi caces grâce à  
   notre connaissance de la technologie solaire.
• Une innovation permanente : chaque année, nous déposons des brevets et investissons plus de 10%  
   de notre chiffre d’affaires dans de nouveaux produits.
• Une adaptation très rapide aux évolutions et aux demandes du marché.
• Une conception et un savoir-faire français, notre ADN.

• Original design : to offer beautiful and effi cient solar objects to private customers thanks to our expertise in  
   solar technology.
• Ongoing innovation: each year we fi le patents and invest more than 10% of our sales revenue in new products.  
• Rapid adaptation to market evolutions and demands.
• French design and know-how, our DNA.
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Pour commercialiser nos produits solaires, nous nous appuyons sur un réseau de dis-
tributeurs professionnels performants. Notre politique commerciale, juste et  respectueuse de la distribution, 
vise en permanence à rendre une qualité de service irréprochable à notre client fi nal, le particulier : un fran-
co faible et des délais de livraison courts, grâce à une chaine logistique en constante optimisation, un stock 
important et un outil industriel réactif.
 
Enfi n, Watt &Home vise toujours un rapport qualité / prix impeccable, source d’effi cacité et de profi ts pour 
tous nos partenaires. Notre entreprise réunit des professionnels de profi ls très divers : techniciens et ingénieurs 
de production ou de recherche & développement, logisticiens, commerciaux…

C’est grâce à cette équipe compétente, motivée, et très technique  que Watt &Home peut rayonner au-
jourd’hui sur la scène internationale ! Consciente de l’importance de ses collaborateurs dans sa réussite, 
l’entreprise Watt &Home a fait du respect et de la satisfaction de ses salariés une de ses valeurs fortes.

To sell our solar products, we rely on a network of high-performing professional distributors.  Our commercial 
policy, which is fair and respectful of distribution, is unwavering in its objective of providing impeccable quality of service to 
our end client, the individual consumer: low shipping costs and short delivery times thanks to a constantly optimised supply 
chain, large stocks, and a responsive industrial process. 
  
Watt &Home always strives to offer an impeccable quality/price ratio, a source of effi ciency and profi t for all our partners. 
Our company brings together professionals from various arenas: technicians and engineers in production and research & 
development; logistics and commercial experts, etc.
 
Thanks to this capable, motivated, and technically skilled team, Watt & Home are now branching out onto the international 
scene! Aware of the importance of its collaborators in its success, the Watt & Home company has made employee respect 
and satisfaction one of its core values. 
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design - p6

Du beau, du haut de gamme, des produits très éclairants et
design. La gamme Watt & Home DESIGN est conçue en France,
par nos ingénieurs à Tullins (38). Tous les modèles sont là pour 
accessoiriser le mobilier de jardin, tout en suivant les dernières 
tendances. 
Beautiful, high value items, powerful and nicely design lamps. Watt & Home Design range is 
designed in France, by our engineers in Tullins (38). All these items are created to fi t with last 
trends outdoor furniture.

Depuis 2008, Watt & Home travaille à concevoir des produits 
beaux,  pratiques et éclairants. L’essence de Watt & Home 
c’est de jouer sur la différence de ce que propose le marché 
de l’éclairage solaire, en proposant des + produits essentiels 
(design, matériaux, performances...)

Since 2008, Watt & Home design nice products, convenient and effi cient. All these lamps bring 
a lot of difference compared to disappointing solar lamps on the market.

Parce qu’aménager son jardin à petits prix, ça n’a pas de prix !
SIMPLY solar est la gamme qui propose des produits simples et 
économiques, indispensables pour votre jardin. 

Because decorate his garden with small prices is also so important! Simply Solar is the range 
which propose easy and economic products, essential for your garden.

Découvrez...
To experience

- p26

- p74
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Osez le solaire haut de gamme !

design

Lampes et lampadaires à poser sur terrasses, balcons  ................ p 8-19
Lampes à poser sur table  ............................................................ p 20-25
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Les Techniques

Les+ Produit
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12h
max

3 760194 392660

3 760194 392677
* Photos non contractuelles

Pack individuel

Pack individuel

    Forte
Puissance

Eclairage solaire puissant
Powerful solar lighting

Ampoule 
fi lament

Hybride
(solaire + USB)

Corde
réglable

Enjoy a real solar lighting with this modern style Vertigo lamp! With its 2 charging 
modes (solar + USB), its foot as an accessory, its adjustable cord handle and its 2 
lighting power, Vertigo will be adapted for everywhere.

Profi tez d’un véritable éclairage solaire avec cette lampe Vertigo 
au style moderne ! Avec ses 2 modes de recharge (solaire et USB), 
son pied en accessoire, sa corde ajusable et ses 2 puissances 
lumineuses, Vertigo s’adaptera partout.

Vertigo

New !

Réf / Code : Lampe 401230
Taille / Size : 33 X 42 X 42 cm

Réf / Code Pied: 401231



Conception française

Les Techniques

Les+ Produit

Caractéristiques techniques / Technical information

Caractéristiques d’utilisation / Use information

+
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Pack individuel

Lampe
puissante

Parois en 
verre

Design 
moderne

    420
LUMENS

Eclairage solaire puissant
Powerful solar lighting

1.  After one average sunny day : up to 7h 
of free lighting in summer, 1h in winter, 
on 330 lumens lighting power level (10h 
on 240 lumens / 3h on 420 lumens)

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 7h d’autonomie en été et 
1h d’autonomie en hiver, pour une puissance 
de 330 lumens (10h à 240 lumens / 3h à 420 
lumens)

1. 3 Wc Crystalline solar panel
2.  6 powerful LED, adjustable on 3 positions 

: 240 / 330 / 420 lumens
3. Automatically switch on during night
4.  Push-button to select the lighting power 

level, and switch OFF the product
5.  4 rechargeable batteries Li-Ion 18650 

3,7V 1500 mAh included
6.  Body of the product in coated metal + 

glass
7. Waterproof level : IP 44

1. Panneau solaire cristallin de 3 Wc
2.  6 LED puissantes, réglables sur 3 positions :    

240 / 330 / 420 lumens
3. Allumage automatique la nuit
4.  Bouton poussoir pour sélectionner la puis-

sance, et éteindre le photophore
5.  4 batteries rechargeables Li-Ion 18650 3.7V 

1500mAh incluses
6.  Corps du produit en tôle acier zinguée et 

peinte, parties latérales en verre
7. IP 44

3 760194 391052

Réf / Code : 40190
Taille / Size : 25 X 25 X 36 cm
Poids / Weight : 6,1 kg

3 puissances
d’éclairage

10h
max

éf

The out of time beauty of a solar lantern, married to an advanced solar technology, 
to give birth to a powerful solar lamp. 

La beauté intemporelle d’un photophore s’allie avec une technologie 
solaire de pointe.

Photophore d’éclairage solaire
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Conception française

Les Techniques

Les+ Produit

Caractéristiques techniques / Technical information

Caractéristiques d’utilisation / Use information

+
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Structure acier 
peint

Pack individuel

This very nicely designed solar lamp is fi ne with its stretched cloth.

Hautement design avec sa toile tendu, Saya est superbement 
épurée. 

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter.

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6 heures d’autonomie en 
été et 1h d’autonomie en hiver.

1. Crystalline solar panel
2.  Charging available through USB adapter 

provided
3. 1 powerful LED : 100 lumens
4. Automatically switch on during night
5. ON/OFF switch
6.  1 rechargeable battery Li-ion 18500 

1800mAh 3,7V included
7.  Body of the product in aluminium, sides 

in textilène
8. Waterproof level : IP 44

1. Panneau solaire cristallin
2. Recharge possible par le chargeur USB fourni
3. 1 LED puissante : éclairage 100 lumens
4. Allumage automatique la nuit
5. Interrupteur ON/OFF
6.  1 batterie rechargeable Li-ion format 18500 

1800mAh 3,7V incluse
7.  Corps du produit en aluminium, parois en 

textilène
8. IP 44

Hybride
(solaire + USB)

6h
max

Balisage solaire intense 
Effi cient and powerful markup        

3 760194 392486

Design 
moderne

Réf / Code : 401212
Taille / Size : 49 X 23,5 X 18 cm
Poids / Weight : 2,00kg

    100
LUMENS

Saya



 

6h
max

Conception française

Les Techniques

Les+ Produit

Balisage solaire intense 
Effi cient and powerful markup

Caractéristiques techniques / Technical information

Caractéristiques d’utilisation / Use information

+

design
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1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6 heures d’autonomie en 
été et 1h d’autonomie en hiver.

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter. Pack individuel

3 760194 391502

Réf / Code : 401127
Taille / Size : 17 X 17 X 47 cm
Poids / Weight : 2,59 kg

Lumière 
chaleureuse

Rotin 
synthétique

LED en haut
et en bas

Harmony is a real pleasur for the eyes ! Its rattan style body makes a very up to 
date product, which can perfectly fi t with outdoor furniture.

Son quadrillage en rotin gris fait d’Harmonie un objet lumineux très 
actuel.

    30
LUMENS

1. Crystalline solar panel
2.  Strong markup with 2 new generation 

power LED (1 LED at the TOP and 1 LED 
at the bottom for a better lighting  along 
the tube)

3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch
5.  2 rechargeable batteries NiMh AA 1,2V 

1000mAh included
6. Body in artifi cial rattan
7. Waterproof level : IP 44

1. Panneau solaire cristallin
2.  2 LED puissantes (1LED en haut et 1 LED en bas 

pour un éclairage uniforme tout le long du 
tube) : 30 lumens

3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF
5.  2 batteries rechargeables NiMh AA 1.2V 

1000mAh incluses
6. Produit en rotin synthétique
7. IP 44

Harmonie



 

6h
max

Conception française

Les Techniques

Les+ Produit

Caractéristiques techniques / Technical information

Caractéristiques d’utilisation / Use information

+

2 puissances
d’éclairage
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    130
LUMENS

Lampe 
puissante

Panneau 
intégré

Design
moderne

Balisage solaire intense 
Effi cient and powerful markup

Arte

Pack individuel

Arte is an original solar table lamp, which will obviously give a cosy aspect to your 
table. 

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6h d’autonomie en été 
et 1h d’autonomie en hiver, pour une puis-
sance de 75 lumens (3h à 130 lumens)

1.  Panneau solaire cristallin, intégré dans le diffu-
seur (non visible)

2.  1 LED puissante, réglable sur 2 positions : 75 / 
130 lumens

3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF sous le diffuseur
5.  3 batteries rechargeables NiMh AAA 1.2 V 

1000mAh incluses
6.  Produit en polyéthylène, acier protégé avec 

peinture époxy
7. IP 44

1.  Crystalline solar panel, integrated inside 
the product (not visible)

2.  1 powerful LED, adjustable on 2 positions : 
75 / 130 lumens

3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch under the diffuser
5.  3 rechargeable batteries NiMh AAA 1,2V 

1000mAh included
6.  Body in polyethylene, coated steel with 

epoxy painting 
7. Waterproof level : IP 44

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter on 
75 lumens lighting power level (3h on 130 
lumens)

Réf / Code : 401131
Taille / Size : 27 X 27 X 51 cm
Poids / Weight : 2,6 kg

3 760194 391540

Une lampe solaire cosy, pour le plus grand plaisir de vos terrasses.

design



 

6h
max

Conception française

Les Techniques

Les+ Produit

Caractéristiques techniques / Technical information

Caractéristiques d’utilisation / Use information

+

design

2 puissances
d’éclairage
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    130
LUMENS

Balisage solaire intense 
Effi cient and powerful markup

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter on 
75 lumens lighting power level (3h on 130 
lumens)

1.  Crystalline solar panel, integrated inside 
the product (not visible)

2.  1 powerful LED, adjustable on 2 positions :
75 / 130 lumens

3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch under the diffuser
5.  3 rechargeable batteries NiMh AAA 1,2V 

1000mAh included
6.  Body in polyethylene, coated steel with 

epoxy painting 
7. Waterproof level : IP 44

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6h d’autonomie en été 
et 1h d’autonomie en hiver, pour une puis-
sance de 75 lumens (3h à 130 lumens)

1.  Panneau solaire cristallin, intégré dans le diffu-
seur (non visible)

2.  1 LED puissante, réglable sur 2 positions : 75 / 
130 lumens

3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF sous le diffuseur
5.  3 batteries rechargeables NiMh AAA 1.2 V 

1000mAh incluses
6.  Produit en polyéthylène, acier protégé avec 

peinture époxy
7. IP 44

3 760194 391557

Réf / Code : 401132
Taille / Size : 34 X 34 X 150 cm
Poids / Weight : 6,7 kg

A 1,5 m tall solar fl oor lamp, for more comfortable and pleasant terraces.

Une lampe solaire sur pied de 1,5m de haut, pour le plus grand 
plaisir de vos terrasses.

Arte Alta

Pack individuel

Lampe 
puissante

Panneau 
intégré

Design
moderne



 

6h
max

Conception française

Les Techniques

Les+ Produit

Balisage solaire intense 
Effi cient and powerful markup

Caractéristiques techniques / Technical information

Caractéristiques d’utilisation / Use information

+

design

2 puissances
d’éclairage
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    130
LUMENS

Lampe 
puissante

Panneau 
intégré

Polyéthylène

3 760194 391472

3 760194 391489

3 760194 391847

Pack individuel

Réf / Code : 401157
Taille / Size : Ø 56 cm 
Poids / Weight : 4,32 kg

Réf / Code : 401125
Taille / Size : Ø 38 cm 
Poids / Weight : 1,9 kg

Réf / Code : 401124
Taille / Size : Ø 28 cm 
Poids / Weight : 1,3 kg

1.  Crystalline solar panel, inside the 
product (not visible)

2.  1 powerful LED, adjustable on 2 po-
sitions : 75 / 130 lumens (for item 401 
124 : only 75 lumens position)

3.  Automatically switch on during 
night

4. ON/OFF switch under the bowl
5.  3 rechargeable batteries NiMh AAA 

1.2V 1000mAh  included
6. Body in polyethylene
7. Waterproof level : IP 44

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter on 
75 lumens lighting power level (3h on 130 
lumens)

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6h d’autonomie en été 
et 1h d’autonomie en hiver, pour une puis-
sance de 75 lumens (3h à 130 lumens)

1.  Panneau solaire cristallin, intégré dans la boule 
(non visible)

2.  1 LED puissante, réglable sur 2 positions :
75 / 130 lumens (sur 401 124 : uniquement posi-
tion 75 lumens)

3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF sous la boule
5.  3 batteries rechargeables NiMh AAA 1.2V 

1000mAh incluses
6. Produit en polyéthylène
7. IP 44

Three sizes for an even more complete range. In the trend, these bowls, without 
any wires, have an inside solar panel to make them simple to install.

Hyper tendances, ces boules se déclinent en 3 tailles, pour une 
gamme complète.

Luna

Taille / Size : Ø 56 cm Taille / Size : Ø 38 cm Taille / Size : Ø 28 cm



 

6h
max

Conception française

Les Techniques

Les+ Produit

Balisage solaire intense 
Effi cient and powerful markup

+

design
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    130
LUMENS

Lampe 
puissante RGB

Panneau 
intégré

Polyéthylène

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter on 
75 lumens lighting power level (3h on 130 
lumens)

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6h d’autonomie en été 
et 1h d’autonomie en hiver, pour une puis-
sance de 75 lumens (3h à 130 lumens).

Caractéristiques d’utilisation / Use information

1.  Panneau solaire cristallin, intégré dans la 
boule (non visible)

2.  LED aux couleurs changeantes, 16 couleurs 
disponibles, réglables sur 2 puissances : 75 
ou 130 lumens (sur 401 158 : uniquement une 
puissance d’éclairage)

3.  Arrêt automatique après une longue période 
sans soleil

4. Interrupteur ON/OFF sous la boule
5.  3 batteries rechargeables NiMh AAA 1.2V 

1000mAh  incluses
6.  3 modes de fonctionnement : couleur fi xe, 

changement de couleur automatique ou 
mode fl ash

7. Télécommande fournie
8. Produit en polyéthylène
9. IP 44

Caractéristiques techniques / Technical information

1.  Crystalline solar panel, integrated 
inside the product (not visible)

2.  Changing color LED, 16 colors 
available, adjustable on 2 levels : 
75 or 130 lumens (for item 401 158 : 
one fi xed lighting power)

3.  Automatically switch off after a 
long period without sun

4. ON/OFF switch under the bowl
5.  3 rechargeable batteries NiMh 

AAA 1.2V 1000mAh included
6.  3 working mode : fi xed color, 

automatically changing color or 
fl ash mode

7. Remote control provided
8. Body in polyethylene
9.Waterproof level : IP 44

These colored bright bowls, completely autonomous, will be very nice for your 
terrace.

Ces boules lumineuses colorées, totalement autonome, 
enchanteront vos terrasses.

Luna colorée

Réf / Code : 401160
Taille / Size : Ø 56 cm 
Poids / Weight : 4,32 kg

Réf / Code : 401159
Taille / Size : Ø 38 cm 
Poids / Weight : 1,9 kg

Réf / Code : 401158
Taille / Size : Ø 28 cm 
Poids / Weight : 1,3 kg

3 760194 391854

3 760194 391861

3 760194 391878

Pack individuel

Taille / Size : Ø 56 cm Taille / Size : Ø 38 cm Taille / Size : Ø 28 cm

        LED
colorées



 

6h
max

Conception française

Les Techniques

Les+ Produit

Balisage solaire intense 
Effi cient and powerful markup

Caractéristiques techniques / Technical information

Caractéristiques d’utilisation / Use information

+

design

2 puissances
d’éclairage
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    130
LUMENS

Pack individuel

Lampe 
puissante

Panneau 
intégré

Polyéthylène

3 760194 391496

Réf / Code : 401126
Taille / Size : 65 X 40 X 20 cm
Poids / Weight : 2,3 kg

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter on 
75 lumens lighting power level (3h on 130 
lumens)

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6h d’autonomie en été 
et 1h d’autonomie en hiver, pour une puis-
sance de 75 lumens (3h à 130 lumens)

1.  Panneau solaire cristallin, intégré dans le galet 
(non visible)

2.  1 LED puissante, réglable sur 2 positions : 75 / 
130 lumens 

3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF sous le galet
5.  3 batteries rechargeables NiMh AAA 1.2V 

1000mAh incluses
6. Produit en polyéthylène
7. IP 44

1.  Crystalline solar panel inside the product 
(not visible)

2.  1 powerful LED, adjustable on 2 positions :
 75 / 130 lumens

3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch under the pebble
5.  3 rechargeable batteries NiMh AAA 1.2V 

1000mAh included
6. Body in polyethylene
7. Waterproof level : IP 44

Ultra trend, this bright pebble decorates your path, the outline of a swimming 
pool…. Wireless, with solar panel inside, the Luna range will charm you.

Hyper tendance, sans fi l, ce galet lumineux décore à merveille les 
abords de votre maison.

Luna Galet



 

6h
max

Conception française

Les Techniques

Les+ Produit

Balisage solaire intense 
Effi cient and powerful markup

Caractéristiques techniques / Technical information

+

design
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    130
LUMENS

Pack individuel

1. Crystalline solar panel, integrated inside 
the product (not visible)

2.  Changing color LED, 16 colors available, 
adjustable on 2 levels : 75 or 130 lumens 
(for item 401 158 : one fi xed lighting 
power)

3.  Automatically switch off after a long 
period without sun

4. ON/OFF switch under the bowl
5.  3 rechargeable batteries NiMh AAA 1.2V 

1000mAh included
6.  3 working mode : fi xed color, automati-

cally changing color or fl ash mode
7. Remote control provided
8. Body in polyethylene
9. Waterproof level : IP 44

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter on 
75 lumens lighting power level (3h on 130 
lumens)

Caractéristiques d’utilisation / Use information

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6h d’autonomie en été et 1h 
d’autonomie en hiver, pour une puissance de 
75 lumens (3h à 130 lumens)

1.  Panneau solaire cristallin, intégré dans le galet 
(non visible)

2.  LED aux couleurs changeantes, 16 couleurs 
disponibles, réglables sur 2 puissances : 75 ou 130 
lumens

3.  Arrêt automatique après une longue période 
sans soleil

4. Interrupteur ON/OFF sous le galet
5.  3 batteries rechargeables NiMh AAA 1.2V 

1000mAh  incluses
6.  3 modes de fonctionnement : couleur fi xe, chan-

gement de couleur automatique ou mode fl ash
7. Télécommande fournie
8. Produit en polyéthylène
9. IP 44

Lampe 
puissante RGB

Panneau 
intégré

Polyéthylène

3 760194 391908

Réf / Code : 401163
Taille / Size : 65 X 40 X 20 cm
Poids / Weight : 2,3 kg

This colored bright pebble, completely autonomous and very trendency, will be 
very nice for your terrace.

Ce galet lumineux coloré, totalement autonome et ultra tendance, 
enchantera vos terrasses.

Luna Galet coloré

        LED
colorées



 

6h
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Balisage solaire intense 
Effi cient and powerful markup

3 760194 391892

Box display de 6 pièces

Eclairage 
effi cace

Parois 
en verre

Design 
moderne

With its small size, and high performance, it is a good choice for your table !

De petite taille avec de belles performances, il est le choix idéal 
pour votre table. 

    30
LUMENS

Réf / Code : 401162
Taille / Size : 12X 12 X 18 cm
Poids / Weight : 0,73 kg

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter.

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6 heures d’autonomie en 
été et 1h d’autonomie en hiver.

1. Crystalline solar panel
2. 1 powerful LED : 30 lumens
3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch
5.  2 rechargeable batteries NiMh AA 1,2V 

1000mAh included
6. Body of the product in ABS, walls in glass
7. Waterproof level : IP 44

1. Panneau solaire cristallin
2. 1 LED puissante : éclairage 30 lumens
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF
5.  2 batteries rechargeables NiMh AA 1,2V 

1000mAh incluses
6. Corps du produit ABS, parois en verre
7. IP 44

Mini Photophore



 

6h
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1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter.

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6 heures d’autonomie en 
été et 1h d’autonomie en hiver.

1. Panneau solaire cristallin
2. 1 LED puissante : éclairage 30 lumens
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF
5.  2 batteries rechargeables NiMh AA 1,2V 

1000mAh incluses
6. Tête de la lampe orientable
7. Corps du produit en acier peint et en ABS
8. IP 44

1. Crystalline solar panel
2. 1 powerful LED : 30 lumens
3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch
5.  2 rechargeable batteries NiMh AA 1,2V 

1000mAh included
6. Directional lamp head
7.  Body of the product in painted steel and 

ABS
8. Waterproof level : IP 44

3 760194 392097

Box display de 6 pièces

Eclairage 
effi cace

Tête 
orientable

Design 
moderne

Réf / Code : 401174
Taille / Size : 12 X 12  X 28  cm
Poids / Weight :  0,70 kg

    30
LUMENS

An aluminium solar table lamp with ON/OFF switch by cord : an irresistible product 
to go with your summer evenings !

Une lampe de table solaire en aluminium et avec allumage par 
tirette : un produit irrésistible pour vos soirées d’été!

Easy
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Pack individuel

Eclairage 
effi cace

Fonte 
d’aluminium

Design 
traditionnel

3 760194 390789

Réf / Code : 40178
Taille / Size : 11,5 X 11,5 X 15 cm
Poids / Weight : 0,53 kg

1.  After one average sunny day : up to 5h 
of free lighting in summer, 1h in winter

1. Crystalline solar panel
2. 1 powerful LED : 30 lumens
3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch
5.  2 rechargeable batteries NiMh AA 1,2V 

1000 mAh included
6. Body in die cast aluminium
7. Waterproof level : IP 44

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 5h d’autonomie en été et 
1h d’autonomie en hiver

1. Panneau solaire cristallin
2. 1 LED puissante : 30 lumens
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF 
5.  2 batteries rechargeables NiMh AA 1,2V 

1000mAh incluses
6. Corps du produit en fonte d’aluminium
7. IP 44

5h
max

    30
LUMENS

+
With its pure traditional design, Pagode lantern is a die cast aluminium lantern, and 
a sophisticated accessory for your table. 

Facile à transporter et avec son design traditionnel, Pagode est 
belle et effi cace.

Lanterne pagode
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Décoration solaire
Solar decoration

Lumière 
chaleureuse

Panneau 
intégré

LED vacillante
effet bougie

3 760194 391830

Box display de 12 pièces

Réf / Code : 401156
Taille / Size : 9 X 9 X 9 cm
Poids / Weight : 0,15 kg

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 2h in winter

1. Crystalline solar cell under the LED
2.1 fl ickering LED for candle effect
3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch
5.  1 rechargeable battery NiMh AAA 1,2V 

600mAh included
6.  ABS body, hooped with stainless steel 

ring
7. Waterproof level : IP 44

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6h d’autonomie en été et 
2h d’autonomie en hiver

1. Panneau solaire cristallin intégré sous la LED
2. 1 LED vacillante pour effet bougie
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF
5.  1 batterie rechargeable NiMh AAA 1.2V 

600mAh incluse
6.  Corps du produit en ABS et base cerclée 

d’Inox
7. IP 44

    Effet
bougie

Pilgrim is a solar refi ned candle . Its fl ickering LED “candle type” brings a warm note 
to your balmy summer evening.

Pilgrim est un luminion solaire raffi né et original avec sa douce 
lumière vacillante. 

Pilgrim
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1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6 heures d’autonomie en 
été et 1h d’autonomie en hiver.

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter.

1. Crystalline solar panel
2. 20 mini LED
3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch
5.  1 rechargeable battery NiMh AAA 1,2V 

300mAh included
6. Body of the product in glass and cork
7. Waterproof level : IP 44

Lumière
chaleureuse

Tendance
nature

Verre + liège

Box display de 9 pièces

Décoration solaire 
Solar decoration

Une lanterne solaire raffi née, en verre et en liège, qui procurera une 
lumière douce et chaleureuse. 
This fi ne solar lantern, in glass and cork, will diffuse a smooth and warm lighting.

1. Panneau solaire cristallin
2. 20 mini LED 
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF
5.  1 batterie rechargeable NiMh AAA 1,2V 

300mAh incluse
6. Corps du produit en verre et en liège
7. IP 44

3 760194 392608

Réf / Code : 401224
Taille / Size : 12 X 12 X 12,5  cm
Poids / Weight : 0,56 kg

    20
Mini LED

Somaya

6h 
max
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Balisage solaire 
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Notre coeur de métier :
le solaire ... différent !

Spots solaires ...................................................................................p 28-35
Balises solaires  .................................................................................p 36-49
Décoration solaire  ...........................................................................p 50-59
Guirlandes solaires  .........................................................................p 60-63
Produits solaires fonctionnels .........................................................p 64-73
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Réf / Code : 401 162
Taille / Size : 12 X 12 X 18 cm
Poids / Weight : 0,73 kg

28 28
Power spot 150 lm - p 30

les SPOTS
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New !

Pack individuel

Structure en
acier

Eclairage solaire ultra puissant
Powerful solar lighting

Réf / Code : 401220

Eclairage 
permanent ou 

ponctuel

Détecteur de 
mouvement

6h
max

        800
LUMENS

The elegant design of this metal  spotlight  hides a very warm and powerful  lighting, 
with motion sensor! You can choose between several modes to have permanent 
lighting or ponctual one on detection.

Ce spot aux courbes élégantes dissimule une capacité d’éclairage 
redoutable associée à un détecteur de mouvement. Au choix, 
plusieurs modes de fonctionnement pour éclairage permanent ou  
ponctuel sur détection.

Power spot 800 lm Detect.

* Photos non contractuelles

3 760194 392561
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Caractéristiques d’utilisation / Use information 

Caractéristiques techniques / Technical information

Box display de 6 pièces
1.  After one average sunny day : up to 5h 

of free lighting in summer, 1h in winter, 
on 100 lumens lighting power level (3h 
on 150 lumens)

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 5h d’autonomie en été 
et 1h d’autonomie en hiver, pour une puis-
sance de 100 lumens (3h à 150 lumens)

1. Crystalline solar panel
2.  1 powerful LED, adjustable on 2 positions:

100 / 150 lumens 
3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch
5.  1 rechargeable battery Li-ion 18650 3,7V 

1800mAh included
6.  The spot and solar panel can be direc-

ted independently
7.  Body in coated and painted steel, and 

in ABS
8. Waterproof level : IP 44

1. Panneau solaire cristallin
2.  1 LED puissante réglable sur 2 positions : 100 / 

150 lumens
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF
5.  1 batterie rechargeable Li-ion format 18650 

3,7V 1800mAh incluse
6.  Le spot peut être orienté indépendamment 

de la cellule solaire
7. Produit en acier protégé et peint, et en ABS
8. IP 44

Largeur 
faisceau 
ajustable

Structure en 
acier

5h
max

2 puissances
100 ou 150lm 

3 760194 392370

Réf / Code : 401201
Taille / Size : 33 X 17 X 13,5 cm
Poids / Weight :  0,7 kg

        150
LUMENS

Eclairage solaire puissant 
Powerful solar lighting

A medium size for this effi cient spotlight with adjustable beam, which will surely fi nd 
his place everywhere in your garden.

Une taille médiane pour ce spot effi cace avec faisceau ajustable, 
qui trouvera sa place partout dans votre jardin. 

Power spot 150 lm
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Caractéristiques d’utilisation / Use information 

Caractéristiques techniques / Technical information

        
LUMENS

Compact
Effi cace

Structure
en acier

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter

1. Crystalline solar panel
2. 1 powerful LED : 50 lumens
3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch
5.  2 rechargeable batteries NiMh AA 1,2V 

1000mAh included
6.  The spot and solar panel can be direc-

ted independently
7.  Body in coated and painted steel , and 

in ABS
8. Waterproof level : IP 44

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6h d’autonomie en été et 
1h d’autonomie en hiver

1. Panneau solaire cristallin 
2. 1 LED puissante : éclairage 50 lumens
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF
5.  2 batteries rechargeables NiMh AA 1,2V 

1000mAh incluses
6.  Le spot peut être orienté indépendamment 

de la cellule solaire
7. Produit en acier protégé et peint, et en ABS
8. IP 44

3 760194 391236

Box display de 9 pièces

Réf / Code : 40199
Taille / Size : 10 X 11 X 27 cm
Poids / Weight : 0,26 kg

éf /

The discretion of this attractive spotlight and its elegance makes it an essential 
accessory to decorate and light up your outdoor areas.

Discret et effi cace, le power spot medium est votre allié pour 
éclairer votre jardin.

Power spot 50 lm

Panneau 
orientable

50

6h
max
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Caractéristiques d’utilisation / Use information 

Caractéristiques techniques / Technical information

Simple
Design

Conception française

Balisage solaire intense 
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Compact
Effi cace

        50
LUMENS

Taille / Size : 10 X 11 X 27 cm
Poids / Weight : 0,26 kg

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter

1. Crystalline solar panel
2. 1 powerful LED : 50 lumens
3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch
5.  2 rechargeable batteries NiMh  AA 1,2 V 

1000mAh included
6.  The spot and solar panel can be direc-

ted independently
7. 3 colors available
8.  Body in coated and painted steel , and 

in ABS
9. Waterproof level : IP 44

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6h d’autonomie en été et 
1h d’autonomie en hiver

1. Panneau solaire cristallin 
2. 1 LED puissante : éclairage 50 lumens
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF
5.  2 batteries rechargeables NiMh AA 1,2V 1000 

mAh incluses
6.  Le spot peut être orienté indépendamment 

de la cellule solaire
7. 3 coloris disponibles
8. Produit en acier protégé et peint, et en ABS
9. IP 44

The discretion of this attractive spotlight and its elegance makes it an essential 
accessory to decorate and light up your outdoor areas. 

Discret et effi cace, le power spot medium est votre allié pour éclairer 
votre jardin.

Power spot 50 lm colorés

3 760194 391977

3 760194 391984

Compact
Effi cace

Structure
en acier

Panneau 
orientable

401170 (vert/green) 

401171 (taupe/taupe)

Box display de 9 pièces

 

6h
max
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Caractéristiques techniques / Technical information

Caractéristiques d’utilisation / Use information 

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter.

Balisage solaire intense 
Effi cient and powerful markup

        30
LUMENS

 

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6 heures d’autonomie en 
été et 1h d’autonomie en hiver.

Box display de 9 pièces

1. Amorphous solar panel
2.  1 powerful LED : 30 lumens with 3 colors : 

white, green or blue
3. Adjustable beam
4. Automatically switch on during night
5. ON/OFF switch
6.  1 rechargeable battery LiFePO4 18650 

3,2 V 1000mAh included
7. Body of the product in plastic
8. Waterproof level : IP 44

1. Panneau solaire amorphe
2.  1 LED puissante : éclairage 30 lumens en 3 

couleurs : blanc, vert, bleu
3. Largeur du faisceau d’éclairage ajustable
4. Allumage automatique la nuit
5. Interrupteur ON/OFF
6.  1 batterie rechargeable LiFePO4 format 18650 

3,2 V 1000mAh incluse
7. Corps du produit en plastique
8. IP 44

3 760194 392301

Largeur 
faisceau 
ajustable

Eclairage 
blanc, vert, bleu

Panneau 
orientable

A powerful solar spotlight, with 3 lighting colors and an ajustable beam.

Un spot solaire puissant, avec 3 couleurs d’éclairage et un faisceau 
ajustable en diamètre.

Réf / Code : 401195
Taille / Size : 13 X 24 X 40 cm
Poids / Weight : 0,45 kg

Spot RGB

6h
max
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Caractéristiques techniques / Technical information

Caractéristiques d’utilisation / Use information 
1.  After one average sunny day : up to 100 

switch ON in summer.
1.  Autonomie moyenne après une journée de 

charge : jusqu’à 100 allumages en été.

Box display de 9 pièces

1. Panneau solaire cristallin
2. 1LED puissante : éclairage 250 lumens
3.  Allumage automatique la nuit en éclairage 

réduit 10lm et à pleine puissance 250lm, par 
détecteur de mouvement : 30 secondes 
d’éclairage

4. Distance de détection : 8m
5. Interrupteur ON/OFF
6.  1 batterie rechargeable Li-Ion 3,7V format 

14500 600mAh incluse
7. Produit en acier protégé et peint, et en ABS
8. IP 44

3 760194 392875

Réf / Code : 401251
Taille / Size : 27 X 10 X 11 cm
Poids / Weight : 0,26 kg

Détecteur de 
mouvement

Structure 
en acier

Mode veille
10 lumens

        250
LUMENS

Eclairage solaire puissant
Powerful solar lighting

Very powerful and directional, this spotlight is very effi cient and switch on at the 
best time, thanks to its motion sensor. 

Ultra puissant et directionnel, ce spot éclaire effi cacement et au 
bon moment grâce à son détecteur de mouvement. 

Power spot 250 lm Detect.

1. Crystalline solar panel
2. 1 powerful LED : 250 lumens
3.  Automatically switch on in reduced 

lighting 10lm during night, or full lighting 
250lm with motion sensor : 30 seconds of 
lighting

4. Detection distance : 8 m
5. ON/OFF switch
6.  1 rechargeable battery Li-Ion  3,7V 14500 

600mAh included
7.  Body in coated and painted steel, and 

in ABS
8. Waterproof level : IP 44

i iè

Conception française

100
allumages
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1.  After one average sunny day : up to 100 
switch ON in summer.

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 100 allumages en été.

1. Amorphous solar panel
2. 12 powerful LED : 200 lumens
3.  Automatically switch on during night, 

with motion sensor : 15-20 seconds of 
lighting

4. ON/OFF switch
5.  1 rechargeable battery Li-Ion 14500 3,7V 

400mAh included
6. Body of the product in plastic
7. Waterproof level : IP 44

1. Panneau solaire amorphe
2. 12 LED puissantes : éclairage 200 lumens
3.  Allumage automatique la nuit, sur détecteur 

de mouvement : 15-20 secondes d’éclairage
4. Interrupteur ON/OFF
5.  1 batterie rechargeable Li-Ion format 14500 

3,7V 400mAh incluse
6. Corps du produit en plastique
7. IP 44

3 760194 392325

Box display de 9 pièces

Réf / Code : 401197
Taille / Size : 12,5 X 16 X 33 cm
Poids / Weight : 0,30 kg

Détecteur de 
mouvement

Eclairage 
puissant

Fixation 
murale fournie

This spotlight with motion sensor will light you perfectly with is 200 lumens power.

100
allumages

        200
LUMENS

Ce spot à détecteur de mouvement saura vous éclairer parfaitement 
avec ses 200 lumens

Eclairage solaire puissant
Powerful solar lighting

Spot à détecteur de mouvement



les BALISES

Balise Circus - p37



Conception française

Les Techniques

Les++Produit

+
        

37

 

Caractéristiques d’utilisation / Use information 

Caractéristiques techniques / Technical information

Balisage solaire 
Solar beacon

10
LUMENS

6h
max

New !

Design 
moderne

LED colorées
+

LED blanches

1.  After one average sunny day : up to 
6h of free lighting in summer, 1h in 
winter.

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6 heures d’autonomie en 
été et 1h d’autonomie en hiver.

1. Panneau solaire cristallin
2. 4LED (2 LED RGB + 2 LED blanches) : 10 lumens
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF
5.  1 batterie rechargeable NiMh AA 600mAh 

1,2V incluse
6. Tête du produit ABS, pied en inox
7. IP 44

1. Crystalline solar panel
2.   4 LED (2 RGB LED + 2 white LED) : 10 

lumens
3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch
5.  1 rechargeable batterie NiMh AA 

600mAh 1,2V included
6.  Head of the product in ABS, body in 

stainless steel
7. Waterproof level : IP 44

Box display 12 pièces

3 760194 392738

Réf / Code : 401237
Taille / Size : 12.5 X 12.5 X 45 cm
Poids / Weight : 0,23 kg

Balise Circus

This beacon with RGB lighting will brighten your garden with its colored refl ection 
and its modern design.

Cette balise aux couleurs changeantes égaiera votre jardin par ses 
refl ets colorés et son design moderne.



 

6h
max
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1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6 heures d’autonomie en 
été et 1h d’autonomie en hiver.

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter.

1. Crystalline solar panel
2.  4 LED (2 RGB LED + 2 white LED) : 5 

lumens
3.  Rotative lighting thanks to its motorized 

diffuser
4. Automatically switch on during night
5. ON/OFF switch
6.  1 rechargeable battery NiMh AAA 1,2V 

600mAh included
7. Body of the product in steel and ABS
8. Waterproof level : IP 44

1. Panneau solaire cristallin
2. 4 LED (2 LED RGB + 2 LED blanches) : 5 lumens
3.  Eclairage rotatif grâce à son diffuseur moto-

risé
4. Allumage automatique la nuit
5. Interrupteur ON/OFF
6.  1 batterie rechargeable NiMh AAA 1,2V 

600mAh incluse
7. Corps du produit en acier et ABS
8. IP 44

3 760194 392493

Box display de 6 pièces

Design 
moderne

LED colorée +
LED blanche

        5
LUMENS

Réf / Code : 401213
Taille / Size : 45 X 12,5 X 12,5 cm
Poids / Weight : 0,55 kg

A futuristic shape for this rotative beacon, with RGB or white lighting. 

Une forme futuriste pour cette balise équipée d’un système rotatif 
aux couleurs changeantes ou blanche. 

Balisage solaire 
Solar beacon

Alexandrie

Eclairage 
animé

E  
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1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6 heures d’autonomie en 
été et 1h d’autonomie en hiver.

1.  After one average sunny day :
up to 6h of free lighting in sum-
mer, 1h in winter.

1. Crystalline solar panel
2. 1 powerful LED : 5 lumens
3.  Automatically switch on during 

night
4.  1 rechargeable battery NiMh 

AA 1,2V 300mAh included
5.  Body of the product in metal 

and glass
6. Waterproof level : IP 44

1. Panneau solaire cristallin
2. 1 LED puissante : 5 lumens
3. Allumage automatique la nuit
4.  1 batterie rechargeable NiMh AA 1,2V 

300mAh incluse
5. Corps du produit en métal et verre
6. IP 44

3 760194 392509

Box display de 9 pièces

Réf / Code : 401214
Taille / Size : 15 X 15 X 47 cm
Poids / Weight : 0,46 kg

Balisage 
effi cace

Métal + Verre

        5
LUMENS

Balisage solaire 
Solar beacon

This traditionnal beacon in glass and metal diffuse a smooth and warm markup.

Cette balise traditionnelle en verre et métal diffuse un balisage 
doux et chaleureux.

Trendy

Design 
traditionnel
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Caractéristiques d’utilisation / Use information 

Caractéristiques techniques / Technical information

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter.

 

6h
max

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6 heures d’autonomie en 
été et 1h d’autonomie en hiver.

Réf / Code : 401177
Box display de 16 pièces

Réf / Code : 401184
 Lot de 3 balises

Compact

Balisage 
effi cace

Design 
moderne

Its modern and plant inspired design and its very cheap price, make this solar 
beacon an essential of your garden.

Son design moderne et végétal, et son petit prix, en font une balise 
incontournable à mettre dans son jardin.

Balisage solaire 
Solar beacon

3 760194 392127

Taille / Size : 8 X 8 X 36 cm
Poids / Weight : 0,14kg

1. Crystalline solar panel
2. 1 powerful LED : 5 lumens
3. Automatically switch on during night
4.  1 rechargeable battery NiMh AAA 1,2V 

600mAh included
5. Body of the product in ABS
6. Waterproof level : IP 44

1. Panneau solaire cristallin
2. 1 LED puissante : éclairage 5 lumens
3. Allumage automatique la nuit
4.  1 batterie rechargeable NiMh AAA 1,2V 

600mAh incluse
5. Corps du produit en ABS
6. IP 44

        5
LUMENS

Mini Silva

3 760194 392196
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+

41

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6 heures d’autonomie en 
été et 1h d’autonomie en hiver.

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter.

 

6h
max

Balisage solaire 
Solar beacon

1. Crystalline solar panel
2. 1 powerful LED : 5 lumens
3. Automatically switch on during night
4.  1 rechargeable battery NiMh AAA 1,2V 

600mAh included
5. Body of the product in ABS
6. Waterproof level : IP 44

1. Panneau solaire cristallin
2. 1 LED puissante : éclairage 5 lumens
3. Allumage automatique la nuit
4.  1 batterie rechargeable NiMh AAA 1,2V 

600mAh incluse
5. Corps du produit en ABS
6. IP 44

        5
LUMENS

Its modern and plant inspired design and its very cheap price, make this solar beacon 
an essential of your garden.

Son design moderne et végétal, et son petit prix, en font une balise 
incontournable à mettre dans son jardin.

Mini Silva colorées

Compact

Balisage 
effi cace

Design 
moderne

3 760194 392134

Taille / Size : 8 X 8 X 36 cm
Poids / Weight : 0,14kg

3 760194 392141

3 760194 392158

Réf / Code : 
401178 (beige/yellowish-brown) 

401179 (taupe/brown) 

401180 (bleu/blue)

Box display de 16 pièces



 

6h
max
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1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6 heures d’autonomie en 
été et 1h d’autonomie en hiver.

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter. Box display 12 pièces

3 760194 392721

Balisage 
effi cace

Balisage solaire effi cace
Effi cient solar beacon

Finition
inox / alu

1. Crystalline solar panel
2. 1 powerful LED : 20 lumens
3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch
5.  2 rechargeable batteries NiMh AAA 1,2V 

600mAh included
6.  Head of the product in Aluminium, diffu-

ser in glass, body in stainless steel
7. Waterproof level : IP 44

Réf / Code : 401236
Taille / Size : 10 X 10 X 50 cm
Poids / Weight : 0,42 kg

1. Panneau solaire cristallin
2. 1 LED puissante : 20 lumens
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF
5.  2 batteries rechargeables NiMh AAA 1,2V 

600mAh incluses
6.  Tête du produit en aluminium, diffuseur en 

verre, pied en inox
7. IP 44

        20
LUMENS

Its discreet design, and its glass diffuser make this solar beacon stylish and refi ned.

Son style discret et son diffuseur en verre, en font une balise chic et 
raffi née.

Lucky

Diffuseur
en verre

New !
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1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6 heures d’autonomie en 
été et 1h d’autonomie en hiver.

 

6h
max

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter. Box display de 9 pièces

Balisage 
effi cace

Diffuseur
en verre

Balisage solaire effi cace 
Effi cient solar beacon

3 760194 392882

        20
LUMENS

Réf / Code : 401252
Taille / Size : 10 X 10 X 40 cm
Poids / Weight : 0,45 kg

1. Crystalline solar panel
2. 1 powerful LED : 20 lumens
3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch
5.  2 rechargeable batteries NiMh AAA 1,2V 

600mAh included
6.  Body in wood and aluminium, diffuser in 

glass
7. Waterproof level : IP 44

1. Panneau solaire cristallin
2. 1 LED puissante : 20 lumens
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF
5.  2 batteries rechargeables NiMh AAA 1,2V 

600mAh incluses
6.  Corps du produit en bois et aluminium, diffu-

seur en verre
7. IP 44

A wood and glass solar beacon, to plant, wich will be perfect for your garden.

Une balise solaire en bois et verre, à planter, qui s’intègre parfaitement 
dans votre jardin. 

Slimy

Pied 
en bois

New !



 

6h
max
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Balisage solaire intense 
Effi cient and powerful markup

+
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Caractéristiques d’utilisation / Use information 

Caractéristiques techniques / Technical information

Finition 
haut de gamme

Design
épuré

Pack individuel
1.  After one average sunny day : up 

to 6h of free lighting in summer, 1h 
in winter

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6h d’autonomie en été et 
1h d’autonomie en hiver

Bois et alu

Real light source for your garden, the solar reed brings together a plant inspired 
design with the beauty of wood and metal. 

Réf / Code : 40124 
Taille / Size : 12,5 X 12,5 X 70 cm
Poids / Weight : 0,67kg

1. Crystalline solar panel
2. 1 powerful LED : 30 lumens
3.  Automatically switch on during 

night
4. ON/OFF switch
5.  2 rechargeable batteries NiMh AA 

1,2V 1000mAh included
6.  Body in wood (FSC approved), alu-

minium and anti-UV polycarbonate 
7. Waterproof level: IP 44

1. Panneau solaire cristallin
2. 1 LED puissante : 30 lumens
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF 
5.  2 batteries rechargeables NiMh AA 1,2V 

1000mAh incluses
6.  Corps du produit en bois (FSC), aluminium et 

polycarbonate anti-UV
7. IP 44

Le roseau associe un design végétal à la beauté du bois et du 
métal.

        30
LUMENS

Roseau court 

3 760194 390291
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6h
max

Balisage solaire intense 
Effi cient and powerful markup

45

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter.

        30
LUMENS

Pack individuel

3 760194 390338

Réf / Code : 40131
Taille / Size : 12,5 X 12,5 X 150 cm
Poids / Weight : 1,82 kg1. Crystalline solar panel

2. 1 powerful LED : 30 lumens
3.  Automatically switch on during 

night
4. ON/OFF switch
5.  2 rechargeable batteries NiMh AA 

1,2V 1000mAh included
6.  Body in wood (FSC approved), alu-

minium and anti-UV polycarbonate 
7. Waterproof level: IP 44

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6h d’autonomie en été et 
1h d’autonomie en hiver

1. Panneau solaire cristallin
2. 1 LED puissante : 30 lumens
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF 
5.  2 batteries rechargeables NiMh AA 1,2V 

1000mAh incluses
6.  Corps du produit en bois (FSC), aluminium et 

polycarbonate anti-UV
7. IP 44

Nice, tall, elegant, the solar Ear is a unique product. An object that will give a real 
“more” to your garden.

Un objet luxueux, de bois et d’inox, qui prend de la hauteur pour le 
plaisir des yeux.

Epi solaire

Finition 
haut de gamme

Design
épuré

Bois et alu
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        30
LUMENS

Eclairage
effi cace

Design
traditionnel

3 760194 390741

Pack individuel

Réf / Code : 40174
Taille / Size : 11,5X 11,5 X 44 cm
Poids / Weight : 0,60 kg

1.  After one average sunny day : up to 5h 
of free lighting in summer, 1h in winter

1. Crystalline solar panel
2. 1 powerful LED : 30 lumens
3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch
5.  2 rechargeable batteries NiMh AA 1,2V 

1700mAh included
6. Body in die cast aluminium
7. Waterproof level : IP 44

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 5h d’autonomie en été et 
1h d’autonomie en hiver

1. Panneau solaire cristallin
2. 1 LED puissante : 30 lumens 
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF 
5.  2 batteries rechargeables NiMh AA 1,2V 

1700mAh incluses
6. Corps du produit en fonte d’Aluminium
7. IP 44

5h
max

Balisage solaire intense 
Effi cient and powerful markup

Made of die cast aluminium, Pagode is a pleasant traditional and effi cient solar 
lighting beacon

Inscrite dans une pure ligne traditionnelle, Pagode est simple, belle 
et effi cace.

Balise pagode solaire

Fonte
d’aluminium
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        30
LUMENS

Conception française

Pack individuel

Balisage solaire intense 
Effi cient and powerful markup

1. Crystalline solar panel
2. 1 powerful LED : 30 lumens
3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch
5.  2 rechargeable batteries NiMh AA 1,2V 

1700mAh included
6. Body in die cast aluminium
7. Waterproof level : IP 44

1.  After one average sunny day : up to 5h 
of free lighting in summer, 1h in winter

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 5h d’autonomie en été et 
1h d’autonomie en hiver

1. Panneau solaire cristallin
2. 1 LED puissante : 30 lumens 
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF 
5.  2 batteries rechargeables NiMh AA 1,2V 

1700mAh incluses
6. Corps du produit en fonte d’Aluminium
7. IP 44

3 760194 390987

Réf / Code : 40184
Taille / Size : 14 X 14 X 44 cm
Poids / Weight : 0,52 kg

5h
max

With its pure contemporary line, completely autonomous thanks to its effi cient solar 
panel, Candela deeply brights when night comes.

Inscrite dans une pure ligne contemporaine, Candela est simple, 
belle et effi cace.

Balise candela solaire

Eclairage
effi cace

Design
traditionnel

Fonte
d’aluminium
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Cylindro solaire - p49
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Pack individuel

Balisage 
effi cace

Produit 
en inox

Balisage solaire effi cace 
Effi cient solar beacon

3 760194 390468

Réf / Code : 40136
Taille / Size : 8 X 8 X 40,5 cm
Poids / Weight : 0,45 kg

1.  After one average sunny day : up to 8h 
of free lighting in summer, 2h in winter

1. Crystalline solar panel 
2. 1 powerful LED : 15 lumens
3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch
5.  2 rechargeable batteries NiMh AA 1,2V 

600 mAh included
6.  2 ways of fi xing : planted in the ground 

(spike included) or fi xed on a hard 
surface

7. Body in stainless steel
8. Waterproof level : IP 44

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 8h d’autonomie en été et 
2h d’autonomie en hiver

1. Panneau solaire cristallin
2. 1 LED puissante : 15 lumens 
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF
5.  2 batteries rechargeables NiMh AA 1,2V 600 

mAh incluses
6.  2 modes de fi xation possibles : à planter (pic 

fourni) ou à fi xer
7. Corps du produit en inox
8. IP 44

8h
max

        15
LUMENS

Simple and effi cient, the Cylindro is a successful solar beacon. Designed  to be 
planted or screwed on a base.

Simple, effi cace, le cylindro est une vraie réussite en terme de 
balisage.  

Cylindro solaire

A fi xer ou à 
planter
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la DECORATION Solaire

Coralia - p 53



Décoration solaire 
Solar decoration

 

Caractéristiques techniques / Technical information

Maxi Britt is a modern solar decoration made of metal, which provide a 
decorative lighting thanks to its fi lament bulb.

3 760194 392769

New !

8h
max

        LED
Filament

1. 4 LED fi lament
2. Batterie NiMh 400mAh 1.2V incluse
3. Produit en métal et verre

Réf / Code : 401240
Taille / Size : 20 X 20 X 30 cm
Poids / Weight : 0,46 kg

Maxi Britt est une décoration solaire moderne en métal, offrant 
un éclairage déco grâce à son ampoule fi lament.

Maxi Britt

1. 4 fi lament LED
2.  Rechargeable battery NiMh 1,2V 

400mAh included 
3. Body in metal and glass

Alhambra, Andaluz - p 52 51

Conception française



Décoration solaire 
Solar decoration

New !

 

New !

Caractéristiques techniques / Technical information

Caractéristiques techniques / Technical information
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With its delicate pattern, this lantern is perfect to pretty up the walls of your 
garden.

Cette lanterne aux motifs délicats, est idéale pour embellir les 
murets de votre jardin.

        22
mini LED

8h
max

3 760194 392813

        13
mini LED

8h
max

An oriental style for this lantern which will diffuse a bewitching lighting.

3 760194 392806

Un style oriental, pour cette lanterne qui diffusera une lumière 
envoûtante.

Réf / Code : 401245
Taille / Size : 15 X 15 X 31 cm
Poids / Weight : 0,58 kg

Réf / Code : 401244
Taille / Size : 12 X 12 X 25 cm
Poids / Weight : 0,38 kg 

Décoration solaire 
Solar decoration

Andaluz

Alhambra

1. 13 mini-LED
2. ON/OFF switch
3.  Rechargeable battery NiMh AA 

1,2V 300mAh included
4. Body in perforated steel

1. 22 mini-LED
2. ON/OFF switch
3.  Rechargeable battery LiFePO4 

14500 3,2V 500mAh included
4. Body in perforated steel

1. 13 mini-LED
2. Interrupteur ON/OFF
3.  Batterie rechargeable NiMh AA 1.2V 

300mAh incluse
4. Produit en acier perforé

1. 22 mini-LED
2. Interrupteur ON/OFF
3.  Batterie rechargeable LiFePO4 14500 

3.2V 500mAh incluse
4. Produit en acier perforé



53

New !
 

Caractéristiques techniques / Technical information

        

3 760194 392790

A stylish ceramic lantern to light up your garden

Caractéristiques techniques / Technical information

A crackled-glass jar which diffuses an animated lighting with its rotative 
diffuser.

 

1. 1 warm white LED
2. ON/OFF switch
3.  Rechargeable battery NiMh 

AAA 1,2V 300mAh included
4. Body in ceramic

8h
max

        LED
Blanche

Box display de 9 pièces:
5 bleues + 4 blanches

Animé
Couleurs

changeantes

10h
max

Réf / Code : 401243
Taille / Size : 11 X 11 X 16.5 cm
Poids / Weight : 0,55 kg 

Box display de 9 pièces

E  

Un bocal en verre craquelé qui diffuse une lumière animée, 
grâce à son diffuseur rotatif.  

Coralia
Une élégante lanterne en céramique pour illuminer votre 
jardin à la tombée de la nuit Décoration solaire 

Solar decoration

Décoration solaire 
Solar decoration

Magic Cloudy

3 760194 392554

Réf / Code : 401219
Taille / Size : 11 X 11 X 15 cm
Poids / Weight : 0,78 kg

1. 4 LED (2 RGB LED + 2 white LED)
2. ON/OFF switch
3.  Rechargeable battery NiMh AA 

1,2V 600mAh included
4. Body in glass and cord

1. 4 LED (2 LED RGB + 2 LED blanches)
2. Interrupteur ON/OFF
3.   Batterie rechargeable NiMh AA 1.2V 

600mAh incluse
4. Produit en verre et cordelette

1. 1 LED blanc chaud
2. Interrupteur ON/OFF
3.  Batterie rechargeable NiMh AAA 

1,2V 300mAh incluse
4. Produit en céramique



 

Décoration solaire 
Solar decoration

Décoration solaire 
Solar decoration

Caractéristiques techniques / Technical information

Caractéristiques techniques / Technical information

A nice glass bulb to hang or put on a table. Its solar panel allows to light 5 
warm mini-LED.

A nice fi lament bulb in a subtle metal frame.
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Réf / Code : 401225
Taille / Size : 11 x 11 X 17 cm
Poids / Weight : 0,2 kg

Taille / Size : 8 X 8 X 14 cm
Poids / Weight : 0,07 kg

Une jolie ampoule à fi lament dans une subtile cage en métal.

Britt

Une jolie ampoule en verre à suspendre ou à poser. Son 
panneau solaire permet d’alimenter 5 mini LED chaleureuses. 

L’ampoule

3 760194 392288

Réf / Code : 401193
Box display de 25 pièces

Réf / Code : 401192
Lot de 2 ampoules

3 760194 392271

Box display de 9 pièces

3 760194 392615

 

8h
max

8h
max

        5
mini LED

        LED
fi lament

1. 5 warm white mini-LED
2. ON/OFF switch
3.  Rechargeable battery NiMh 

1/3 AAA 1,2V 100mAh included
4. Body in glass and cord

1. 4 fi lament LED
2. ON/OFF switch
3.  Rechargeable battery NiMh AA 

1,2V 300mAh included
4. Body in glass and metal

1. 5 mini-LED blanc chaud
2. Interrupteur ON/OFF
3.  Batterie rechargeable NiMh 1/3 

AAA 1.2V 100mAh incluse
4. Produit en verre et cordelette

1. 4 LED fi lament
2. Interrupteur ON/OFF
3.  Batterie rechargeable NiMh AA 

1.2V 300mAh incluse
4. Produit en verre et métal

Conception française
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New !

Décoration solaire 
Solar decoration

Décoration solaire 
Solar decoration

Caractéristiques techniques / Technical information

Caractéristiques techniques / Technical information

Acidulated or classic colors for a light and funny decoration.

A cracked glass solar bulb which lights up thanks to a warm mini-LED string 
light.

Box display de 12 pièces
à la couleur

1. 4 LED fi lament
2. Interrupteur ON/OFF
3.  Batterie rechargeable 1/3 Nimh 1.2V 

150mAh incluse
4. Produit en verre et corde colorée

8h
max

        LED
Filament

 

Taille / Size : 11.5 X 11.5 X 17 cm
Poids / Weight : 0,13 kg

Réf / Code : 401216
Taille / Size : 9 X 9 X 17 cm
Poids / Weight : 0,35 kg

Bleu: 401242

Framboise: 401247 Orange: 401248

Noir: 401249

Anthracite: 401250

Des couleurs acidulées ou plus classiques pour une décoration 
légère et amusante.

Color Swing

Une ampoule craquelée qui s’illumine grâce à une guirlande 
de mini LED chaleureuses. 

Happy

3 760194 392523

3 760194 392783

3 760194 392837 3 760194 392844

3 760194 392851

3 760194 392868

Box display de 12  pièces i iè

8h
max

        8
mini LED

1. 8 mini-LED
2. ON/OFF switch 
3.  Rechargeable battery 1/3 

NiMh AAA 1,2V 100mAh in-
cluded

3. Body in glass and cord

1. 4 fi lament LED
2. ON/OFF switch
3.  1 rechargeable battery 1/3 

NiMh 1,2V 150mAh included
4. Body in glass and colored cord

1. 8 mini-LED
2. Interrupteur ON/OFF
3.  Batterie rechargeable 1/3 NiMh 

AAA 1.2V 100mAh incluse
4. Produit en verre et cordelette
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New !

New !

Caractéristiques techniques / Technical information

Caractéristiques techniques / Technical information

3 760194 392752

Box display de 12 pièces

3 760194 392745

Box display de 16 pièces

This elegant butterfl y will offer a very delicate decoration to your garden

Give personality to your garden thanks to this long metal torch

Ce gracieux papillon offrira une décoration tout en fi nesse à 
votre jardin. 

8h
max

Réf / Code : 401239
Taille / Size :27 X 6.5 X 85 cm
Poids / Weight : 0,36 kg

Donnez du caractère à votre jardin grâce à cette grande 
torche tout en métal . 

8h
max

        LED
Blanche

Réf / Code : 401238
Taille / Size : 8.5 X 8.5 X 74 cm
Poids / Weight : 0,24 kg 

Décoration solaire 
Solar decoration

Décoration solaire 
Solar decoration

Primavera

Temmos

        LED
colorées

1. 1warm white LED
2. ON/OFF switch
3.  Rechargeable battery NiMh  

AA 1,2V 400mAh included
4. Body in metal

1. 1 changing color LED
2. ON/OFF switch
3.  Rechargeable battery NiMh  

AA 1,2V 300mAh included
4. Body in metal and glass

1. 1 LED blanc chaud
2. Interrupteur ON/OFF
3.  Batterie rechargeable NiMh AA 1,2V 

400mAh incluse
4. Produit en métal

1. 1 LED aux couleurs changeantes
2. Interrupteur ON/OFF
3.  Batterie rechargeable NiMh AA 1,2V 

300mAh incluse
4. Produit en métal et verre
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Pack individuel

3 760194 391526

Réf / Code : 401129
Taille / Size : 8 X 8 X 90 cm
Poids / Weight : 0,22 kg

Experience a 4 products range with soft and aerial style, on fl exible rod.

3 760194 391793

1 LED aux couleurs changeantes
2. Interrupteur ON/OFF
3.  Batterie rechargeable NiMh AAA 1,2V            

600mAh incluse

Réf / Code : 401152
Taille / Size : 9 X 9 X 90 cm
Poids / Weight : 0,22 kg

Décorations lumineuses sur tiges
Découvrez une gamme de 4 produits aux styles légers et 
aériens, sur tige fl exible. Décoration solaire 

Solar decoration

 

8h
max

Hauteur 
90 cm

        LED
colorées

► Produit en Acier, ABS et boule en fi l d’aluminium
   Body in steel ABS and aluminium

► Produit en Acier et ABS
    Body in steel and ABS

► Produit en Acier et ABS
    Body in steel and ABS

► Produit en Acier et ABS
    Body in steel and ABS

Pack individuel

Pack individuel

Pack individuel

3 760194 391458

Réf / Code : 401122
Taille / Size : 9 X 9 X 90 cm
Poids / Weight : 0,22 kg

3 760194 391441

Réf / Code : 401121
Taille / Size : 9 X 9 X 90 cm
Poids / Weight : 0,22 kg

m

m

1. 1 changing color LED
2. ON/OFF switch
3.  Rechargeable battery NiMh AA  

1,2V 600mAh included

Arum

Ecrin

Papillon

Libellule



 

 

New !

New !

Décoration solaire 
Solar decoration

Décoration solaire 
Solar decoration

Caractéristiques techniques / Technical information

Caractéristiques techniques / Technical information

3 760194 392714

A funny small pig which will delight your children and embellish your 
garden.

3 760194 392707

A natural and lovely rooster, made of metal, to put in your garden.
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Un amusant petit cochon qui ravira vos enfants et  
agrémentera votre jardin.

Un coq au charme simple et naturel, tout en métal, à 
positionner dans le jardin.

Box display de 8 pièces

8h
max

        LED
Blanche

1. 1 LED blanc chaud
2. Interrupteur ON/OFF
3.  Batterie rechargeable NiMh AAA 

300mAh 1.2V incluse
4. Produit en métal

8h
max

        LED
Blanche

Réf / Code : 401235
Taille / Size : 12 X 14 X 22 cm
Poids / Weight : 0,26 kg

Réf / Code : 401234
Taille / Size : 16.5 X 42 X 48 cm
Poids / Weight : 0,6 kg

Alphonse

Canto

1. 1 warm white LED
2.ON/OFF switch  
3.  Rechargeable battery NiMh AAA 

1,2V 300mAh included 
4. Body in metal

1. 1 LED blanc chaud
2. Interrupteur ON/OFF
3.  Batterie rechargeable NiMh AAA 

300mAh 1.2V incluse
4. Produit en métal

1. 1 warm white LED
2. ON/OFF switch
3.  Rechargeable battery NiMh AAA 

1,2V 300mAh included 
4. Body in metal
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Décoration solaire 
Solar decoration

Décoration solaire 
Solar decoration

Caractéristiques techniques / Technical information

Caractéristiques techniques / Technical information

 

 

Réf / Code : 401165
Taille / Size : 15 X 15 X 20 cm
Poids / Weight : 0,26 kg

Réf / Code : 401166
Taille / Size : 15 X 15 X 20 cm
Poids / Weight : 0,27 kg

1. 2 changing color LED
2. ON/OFF switch
3.  Rechargeable battery NiMh  

AA 1,2V 600mAh included
4. Body in PVC

1. 2 changing color LED
2. ON/OFF switch
3.  Rechargeable battery NiMh  

AA 1,2V 600mAh included
4. Body in PVC

1. 2 LED aux couleurs changeantes
2. Interrupteur ON/OFF
3.  Batterie rechargeable NiMh AA 1.2V 

600mAh incluse
4. Produit en PVC

1. 2 LED aux couleurs changeantes
2. Interrupteur ON/OFF
3.  Batterie rechargeable NiMh AA 1.2V 

600mAh incluse
4. Produit en PVC

Pack individuel «niche»

Pack individuel «niche»

        

        

Friendly cat, as beautiful the day and the night, will light up with many colors 
to gladden your garden.

Friendly dog, as beautiful the day and the night, will light up with many 
colors to gladden your garden.

Une présence originale pour votre jardin ! Un petit chat aussi 
beau de jour que de nuit. 

Une présence originale pour votre jardin ! Un petit chien aussi 
beau de jour que de nuit. 

Dog

Cat

3 760194 391922

3 760194 391939

6h
max

6h
max

LED
colorées

LED
colorées

Conception française

Conception française
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Les GUIRLANDES

Guirlande Pep’s - p 62



Les Techniques

Les++Produit

+

 

        

61

Caractéristiques d’utilisation / Use information 

Caractéristiques techniques / Technical information

 

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 8 heures d’autonomie en 
été et 2h d’autonomie en hiver.

1.  After one average sunny day : up to 8h 
of free lighting in summer, 2h in winter.

Longueur
1m80

10
ampoules

Panneau 
déporté

        

Décoration solaire 
Solar decoration

A very trendy and natural string light, to spend some long summer evenings 
outside. 

Une guirlande ultra tendance et nature pour de longues soirées 
d’été en terrasse.

Guirlande Swing

8h
max

5 x 10
mini LED

New !

Pack individuel

Réf / Code : 401229
Taille / Size : 4 X 4 X 180 cm
Poids / Weight : 0.25 kg

3 760194 392653

1,80 m 3 m

1.  Crystalline solar panel, apart from pro-
duct, with 3 m connection wire

2. 1 white LED in each bulb
3.  The string light is provided with 10 

lanterns, for a total length of 1m 80 (+ 
additional connection wire to the solar 
cell)

4. Automatically switch on during night
5. ON/OFF switch
6.  1 rechargeable battery NiMh AA 1,2V 

600mAh included
7. Bulbs lanterns in plastic
8. Waterproof level : IP 44

1.  Panneau solaire cristallin déporté, avec 3 m 
de câble de liaison

2. 1 LED blanche par ampoule
3.  La guirlande contient 10 ampoules, pour 

une longueur totale de 1 m 80 (hors câble 
de liaison vers cellule solaire) 

4. Allumage automatique la nuit
5. Interrupteur ON/OFF
6.  1 batterie rechargeable NiMh AA 1.2V 

600mAh inclue
7. Ampoules en plastique
8. IP 44



 

 

Décoration solaire 
Solar decoration

62

Caractéristiques techniques / Technical information

A real festive spirit goes with this solar string light and its original patterns, so 
useful !

Caractéristiques techniques / Technical information

10h
max

Décoration solaire 
Solar decoration

10h
max

        10 LED
blanches

        10 LED
blanches

Un réel esprit de fête accompagne cette guirlande solaire 
aux imprimés originaux. 

Guirlande Pep’s

Guirlande lampions solaire

Réf / Code : 401208
Taille / Size : 7,5 X 7,5 X 135 cm
Poids / Weight : 0,19 kg

Pack individuel

3 760194 392448

Pack individuel

3 760194 391366

Réf / Code : 401114
Taille / Size : 7,5 X 7,5 X 135 cm
Poids / Weight : 0,19 kg

A real festive spirit goes with this solar string light, so useful !
Un réel esprit de fête accompagne cette guirlande solaire. 

1. 1 LED blanche par lampion
2. Interrupteur ON/OFF
3.  Batterie rechargeable NiMh 600mAh 

1.2V incluse
4. Produit en nylon - 10 lampions

1. 1 LED blanche par lampion
2. Interrupteur ON/OFF
3.  Batterie rechargeable NiMh 600mAh 

1.2V incluse
4. Produit en nylon - 10 lampions

1. 1 white LED for each lantern
2. ON/OFF switch
3.  Rechargeable battery NiMh AA 

1,2V 600mAh included 
4. Body in nylon - 10 lanterns

1. 1 white LED for each lantern
2.ON/OFF switch
3.  Rechargeable battery NiMh AA 

1,2V 600mAh included 
4. Body in nylon - 10 lanterns
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Pack individuel

Panneau 
déporté

Longeur
2m70

10h
max

3 760194 391564

Réf / Code : 401133
Taille / Size : 5 X 5 X 270 cm
Poids / Weight : 0,22 kg

1.  After one average sunny day : up to 10h 
of free lighting in summer, 2h in winter.

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 10 heures d’autonomie en 
été et 2h d’autonomie en hiver.

1.  Crystalline solar panel, apart from pro-
duct, with 3 m connection wire

2. 1 changing color LED each bowl
3.  The string light is provided with 10 lan-

terns, for a total length of 2 m 70 (+ addi-
tionnal connection wire to the solar cell)

4. Automatically switch on during night
5. ON/OFF switch
6.  1 rechargeable battery NiMh AA 1,2V 

600mAh included
7. Bowls lantern in aluminium wire
8. Waterproof level : IP 44

1.  Panneau solaire cristallin déporté, avec 3 m 
de câble de liaison

2. 1 LED aux couleurs changeantes par lampion
3.  La guirlande contient 10 lampions, pour une 

longueur totale de 2 m 70 (hors câble de 
liaison vers cellule solaire) 

4. Allumage automatique la nuit
5. Interrupteur ON/OFF
6.  1 batterie rechargeable NiMh AA 1.2V 

600mAh incluse
7. Boules de lampion en fi l d’aluminium
8. IP 44

The changing color LED , in the heart of the 10 metal hanks, give incredible shades! 
Ecrin string light captivates your look, while decorating your outside.

Le jeu de couleurs des boules en métal donne des nuances 
incroyables.

Guirlande Ecrin
Décoration solaire 

Solar decoration

2,70 m 3 m

        LED
colorées

10 Boules en 
aluminium



64 64

Les PRODUITS SOLAIRES FONCTIONNELS

Ruban LED - p 65
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Caractéristiques techniques / Technical information

 

Caractéristiques d’utilisation / Use information 

Lumière 
chaleureuse

Panneau 
déporté

1.  Crystalline solar panel, apart from pro-
duct, with 2m connection wire

2. 1 powerful LED every 10cm : 85 lumens
3.  Total length of string light : 1m50 or 3m 

(except connection wire to the solar 
cell)

4. Automatically switch on during night
5. ON/OFF switch
6.  1 rechargeable battery LiFePO4 18650 

3,2V 1500mAh included
7.  2 ways of fi xing : with strong glue tape 

provided, or with nail clips provided
8. Silicone protective cover
9. Waterproof level : IP 44

1.  After one average sunny day : up to 6h 
of free lighting in summer, 1h in winter.

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6 heures d’autonomie en 
été et 1h d’autonomie en hiver.

1.  Panneau solaire cristallin déporté, avec 2 m 
de câble de liaison

2. 1 LED puissante tous les 10cm : 85 lumens
3.  Longueur totale du ruban : 1m50 ou 3m (hors 

câble de liaison vers cellule solaire) 
4. Allumage automatique la nuit
5. Interrupteur ON/OFF
6.  1 batterie rechargeable LiFePO4 18650 3.2V 

1500mAh incluse
7.  2 modes de fi xation : ruban adhésif sous le 

ruban ou cavaliers fournis
8. Protection en silicone
9. IP 44

3 760194 391595

Pack individuel

Réf / Code : 401136
Taille / Size : 1 X 0,5 X 150 cm
Poids / Weight : 0,28 kg

Balisage solaire intense 
Effi cient and powerful markup

6h
max

        85
LUMENS

To make nicer your terrace, garden…, Watt & Home creates a range of solar LED 
string light. To put around fl ower pots, planters, on the edges of  windows...

Une gamme de rubans solaires pour mettre en valeur votre extérieur !

Ruban LED

Longueur

1,5m

3 760194 391601

Réf / Code : 401137
Taille / Size : 1 X 0,5 X 300 cm
Poids / Weight : 0,36 kg

Longueur

 3 m

Longueur

11,5m

é

15 LED ou
30 LED



6h
max

Conception française

New !
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Caractéristiques techniques / Technical information

1.  After one average sunny day : up to 6h of 
free lighting in summer, 1h in winter.

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 6 heures d’autonomie en 
été et 1h d’autonomie en hiver.

Caractéristiques d’utilisation / Use information 

3 760194 392585

Pack individuel

 

1. Crystalline solar panel, apart from product
2. 8 powerful LED : 100 lumens
3.  Switch on through the zipper cord or    

remote control
4.  2 rechargeable batteries 18500 Li-Ion, 3,7V   

800mAh included
5.  3m cable between solar panel and base,  

0.8m cable between base and lamp
6.  Fixing system for solar panel and base  

provided
7. Lamp in metal
8.  Solar panel IP 44 - Base and lamp need to  

be placed protected from the rain

1.  Panneau solaire cristallin déporté
2. 8 LED puissantes : éclairage 100 lumens
3.  Allumage manuel par tirette ou grâce à la  

télécommande fournie
4.  2 batteries rechargeables 18500 Li-Ion 3,7V  

800mAh incluses
5.  3m de câble entre le panneau solaire et la  

base - 0,8m de câble entre la base et la lampe
6.  Kit de fi xation fourni pour le panneau solaire  

et la base
7. Lampe en métal
8.  Panneau solaire IP 44 - La base et la lampe  

doivent être mis à l’abri de la pluie

Pilotage par 
télécommande

Eclairage 
puissant

Eclairage solaire intense 
Effi cient and powerful markup

        100
LUMENS

Réf / Code : 401222
Taille / Size : 20 X 20 X 80 cm
Poids / Weight : 0,72 kg

A hanging light with separeted solar panel, perfect to light up your evenings 
outside.

Une suspension avec panneau solaire déporté, idéale pour illuminer 
vos soirées en terrasse.

Visio

80cm

3m

13cm

14cm

6h
max
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Caractéristiques d’utilisation / Use information 

 

3 760194 392820

1.  After one average sunny day : up to 100 
switch-On in summer.

Box display de 8 pièces

Mode veille
20 lumens

Détecteur de 
mouvement

+

      100
allumages

        300
LUMENS

1.  Autonomie moyenne après une journée 
de charge : jusquà 100 allumages de 20s 
en été.

1. Crystalline solar panel
2.  36 powerful LED : 300 lumens after detec-

tion, during 20s
3.  Stand-by mode, to have a 20lm perma-

nent lighting
4. Automatically switch on during night
5. ON/OFF switch
6.  6m detection distance, 100° detection 

angle
7.  Rechargeable battery Li-Ion 3,7V 

2000mAh included
8. Body of the product in ABS
9. Waterproof level: IP44

1. Panneau solaire monocristallin
2.  36 LED puissantes : éclairage 300 

lumens après détection, durant 20s
3.  Mode veille qui assure un éclairage 

permanent de 20 lumens
4. Allumage automatique la nuit
5. Interrupteur ON/OFF
6. Détection 6m, angle 100°
7.  Batterie rechargeable Li-Ion 3,7V 

2000mAh incluse
8. Produit en ABS
9. IP 44

Réf / Code : 401246
Taille / Size : 11 X 19 X 3 cm
Poids / Weight : 0,25 kg

Eclairage solaire intense 
Effi cient and powerful markup

Une applique murale solaire fi ne pour s’intégrer parfaitement sur 
tous les murs extérieurs, avec un éclairage ultra puissant.

Ultra

A thin solar wall light for a perfect integration on outside walls, with a very 
powerful lighting
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Power torche compacte - p 70
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Conception française

Pack individuel

Nomade

Déconnexion
automatique

3 760194 391021

1.  After one average sunny day : up to 8h 
of free lighting in summer

2.  The opening of the product automati-
cally disconnect the high voltage metal 
grid

1.  Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 8h d’autonomie en été 

2.  Déconnexion automatique de la grille à 
l’ouverture du produit. 

1. Crystalline solar panel
2. 2 blue LEDs to attract mosquitos
3.  High voltage 1300V DC metal grid to 

eliminate mosquitos
4. ON/OFF switch 
5.  2 rechargeable batteries NiMh 1,2V AA 

1700mAh included
6. Body in die cast aluminium

1. Panneau solaire cristallin  
2. 2 LED bleues pour attirer les moustiques 
3.  Grille sous-tension à 1300V pour griller les 

moustiques 
4. Interrupteur ON/OFF  
5.  2 batteries rechargeables NiMh 1,2V AA 

1700mAh incluses 
6. Corps du produit en fonte d’aluminium 

Réf / Code : 40006
Taille / Size : 11,5 X 11,5 X 15 cm
Poids / Weight : 0,55 kg

+

8h
max

        LED
bleues

Anti-moustique solaire
Anti-mosquito solar product  

Solar anti-mosquitos product is the ecologic and effi cient solution to have nice 
summer evening without those boring insects. 

La solution anti-moustique écolo grâce à son panneau solaire et 
sa grille sous-tension. 

Anti moustique solaire

Grille de 
1300V DC

Fonte
d’aluminium



 

Conception française

Les Techniques

Les++Produit

Caractéristiques techniques / Technical information

Caractéristiques d’utilisation / Use information 

+

70

Pack individuel

Design
moderne

Eclairage
effi cace

Eclairage solaire puissant
Powerful solar lighting

3 760194 391885

Réf / Code : 401161
Taille / Size : 10 X 10 X 35 cm
Poids / Weight : 0,30 kg

When batteries are fully charged, 3h of 
free lighting

A batteries pleines, 3h d’autonomie.

1. Crystalline solar panel
2. 5 powerful LED : 100 lumens
3.  Manual switch on with the ON/OFF 

switch
4. 2 rechargeable batteries AA NiMh 1,2V 
700mAh included
5. Wall fi xing system provided
6. Body in ABS and polycarbonate
7. Waterproof level : IP 44

1. Panneau solaire cristallin
2. 5 LED puissantes : éclairage 100 lumens
3.  Allumage manuel grâce à l’interrupteur ON/

OFF
4.  2 batteries rechargeables NiMh 1,2V AA 

700mAh incluses
5. Kit de fi xation murale fourni
6. Produit en ABS et polycarbonate
7. IP 44

3h
max

        100
LUMENS

Solar and very convenient, you can fi x it but also take it in hands to light everywhere 
you want.

Solaire et pratique, vous pouvez la fi xer mais aussi la prendre en 
main pour éclairer partout.

Power torche compacte

Lampe 
nomade
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Panneau 
déporté

Eclairage
effi cace

Eclairage solaire
avec détecteur de mouvement

Solar lighting with motion sensor

Caractéristiques d’utilisation / use information

1. After one average sunny day: in sum-
mer, up to 200 switch on of 20s each, in 
winter, up to 30 switch on of 20 s each

1. Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 200 allumages de 20s en été 
et 30 allumages de 20s en hiver

1.  2 Wc amorphous solar panel, apart from 
product, with 4,5 m connection wire

2.  12 powerful LED : 444 lumens
3.  Automatically switch on during night , 

when motion sensor detects a move-
ment, for 10 to 90s

4.  Adjustable twilight sensor 
5.  Motion sensor: distance adjustable up 

to 12 m
6. ON/OFF switch
7.  3 rechargeable batteries NiMh 1,2V AA 

2200mAh included
8. Lamp and moving sensor are directional
9.  Product in die cast aluminium, ABS and 

glass
10. Waterproof level : IP 44

1.  Panneau solaire amorphe 2 Wc déporté, 
avec 4,5 m de câble de liaison

2. 12 LED puissantes : éclairage 444 lumens
3.  Allumage par détecteur crépusculaire et 

infrarouge, pour une durée réglable de 10 à 
90s

4.  Détecteur crépusculaire avec sensibilité lumi-
neuse réglable

5. Détecteur infrarouge, réglable jusqu’à 12 m
6. Interrupteur ON/OFF
7.  3 batteries rechargeables NiMh 1,2V AA 

2200mAh incluses
8. Lampe et détecteur orientables
9.  Produit en aluminium, ABS et verre
10. IP 44

3 760194 391373

Pack individuel

Réf / Code : 401115
Taille panneau / Size solar panel :
 21X 16 X 7 cm
Taille projecteur / Floodlight size :
 23X 15 X 10 cm
Poids / Weight : 1,23 kg

 

200
allumages

        444
LUMENS

You will be surprised by the lighting power of this solar fl oodlight, with motion 
detector

Vous serez surpris par la puissance d’éclairage de cette lampe 
solaire à détection.

Maxi lampe bienvenue

Détecteur de 
mouvement 

réglable
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Design 
moderne

5 modes de 
fonctionnement

3 760194 391663

Taille / Size : 30 X 30 X 105 cm
Poids / Weight : 7 kg

Pack individuel

A very powerful standing items, which can fi t with all customers needs, thanks 
to its two versions and many optional accessories. An original design and many 
functions for a very professional item.

32h
max

        610
LUMENS

Lampe solaire de puissance
Powerful solar lamp

Une lampe solaire très éclairante, qui s’adapte à vos envies et 
à vos besoins grâce à 2 versions différentes et divers accessoires 
optionnels. Un design original, et beaucoup d’options disponibles 
pour cette lampe ultra pro !

Lampe soleil plus

3 760194 391670

Fonte 
d’aluminium 

et verre

Réf / Code : 401370
Lampe soleil plus Multi modes / Multimode SunPlus lamp 

Réf / Code : 401371
Lampe soleil plus Multi modes Hybride (solaire + réseau) 

/ Hybrid Multimode SunPlus lamp (solar + grid)

Raccordement possible sur le réseau électrique en 230V (adaptateur fourni) 
pour prendre le relais des batteries si elles sont déchargées / Can be connec-
ted to the electrical grid 230V ( adaptor inside), to take over the batteries if they 
are discharged
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When working in mark up mode , after one average sunny 
day , working time is around 32h in summer , and 5h in 
winter
When working in permanent powerful lighting mode, after 
one average sunny day, working time is 3h in summer, and 
30 min in winter

•  Monocrystalline solar panel 5 W, with anti-UV and 
tempered glass

•  6 new generation Lithium batteries LiFePo4 3,2V 
1500mAh, rechargeable, standart size 18650

•  1 powerful LED, adjustable on 2 positions : 610 ou 
110 lumens

• 5 function modes, selected by push-button :
 

• Automatically switch ON during night
• With ON/OFF switch
•  Moving sensor with 120° detection angle, and 5 to 

8 m detection distance
•  Lighting time, when a movement is detected can 

be selected between 3 values: 30/60/90s
•  Allows to program 2 operating time ranges, thanks 

to the remote control (valuable as an accessory 
code : 401 372)

•  Foot and head in die cast , diffuser in tempered 
glass

•  Fixed on ground by a separate base, and stainless 
steel screws (option: anti-theft screws with special 
screwdriver code : 401 374)

• Waterproof level : IP 44

En mode balisage, autonomie moyenne après une journée de 
charge : 32h d’autonomie en été et 5h d’autonomie en hiver
En mode éclairage, autonomie moyenne après une journée de 
charge : 3h d’autonomie en été et moins de 30 min en hiver

• Panneau solaire monocristallin de 5 Wc, avec surface traitée 
anti-UV et protégée de verre trempé

• 6 batteries au lithium LiFePO4 3,2V 1500mAh rechargeables, 
format 18650

•1 LED puissante, réglable sur 2 positions : 610 ou 110 lumens

• 5 modes de fonctionnement sélectionnables par bouton pous-
soir : 

 

•Allumage automatique la nuit
•Interrupteur ON/OFF
• Détecteur de mouvement avec angle de 120° et distance de 

détection de 5 à 8m
• Durée d’éclairage en mode détection, réglable par un dip-swit-

ch : 30 / 60 / 90s
• Programmation de 2 plages horaires de fonctionnement, grâce 

à la télécommande (disponible en accessoire réf : 401 372)
• Pied et tête du produit en fonte d’aluminium, globe d’éclairage 

en verre trempé
• Fixation au sol par socle et vis (kit de fi xation antivol disponible 

en option comprenant 3 vis et 1 clé spéciale réf : 401 374)
•Produit IP44 – pour installation en extérieur

Caractéristiques techniques / technical information

Caractéristiques d’utilisation / Use information

Option : 
• IR remote control 
     Code : 401 372
• Set of anti-theft screws + special screwdriver 
     Code : 401 374

En option : 
• une télécommande infra-rouge 

Réf : 401 372
• un jeu de vis anti-vol  + tournevis 

Réf : 401 374

1. Balisage constant (110 lumens)
2. Plein éclairage constant (610 lumens)
3. Balisage constant (110 lumens) avec mode dé-
tection qui permet de passer en plein éclairage (610 
lumens)
4. Mode OFF permanent avec détection de mouve-
ment qui permet de passer en plein éclairage (610 
lumens)
5. Mode OFF

1. Permanent mark up (110 lumens)
2. Permanent powerful lighting (610 lumens)
3. Permanent mark up (110 lumens)+ additional 
moving sensor : when a movement is detected, 
the lamp change for powerful lighting (610 lu-
mens)
4. Permanent OFF position + additional moving 
sensor : when a movement is detected, the 
lamp switch ON with powerful lighting (610 lu-
mens)
5. Permanent OFF



La simplicité et le prix
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Clear - p76



Inox
On / Off

 

Balisage solaire
Solar beacon

 

Balisage solaire
Solar beacon

On / Off

76

Verre
Inox

Box display de 16 pièces

    3
LUMENS

1 NiMh AAA
1,2V 

300mAh
3 760194 392639

Réf / Code : 401227
Taille / Size : 6,2 X 6,2 X 42,5 cm
Poids / Weight : 0,40 kg

8h
max

Une balise cylindrique incontournable pour votre jardin.

Clear

Un spot solaire orientable, très effi cace et tout en inox. 

3 760194 390529

Réf / Code : 40142
Box display de 12 pièces 

10h
max

    10
LUMENS

3 760194 392349

Réf / Code : 401199
Lot de 3 spots

Taille / Size : 20 X 10 X 35 cm
Poids / Weight : 0,22 kg

Spot solaire

1 NiMh AA
1,2V 

600mAh

s 



On / Off

 

Balisage solaire
Solar beacon
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Inox
Verre1 NiMh AA

1,2V 
400mAh

Box display de 16 pièces

Balisage solaire
Solar beacon

    3
LUMENS

    4
LUMENS

3 760194 392226

Réf / Code : 401187
Taille / Size : 6 X 6 X 38 cm
Poids / Weight : 0,38kg

6h
max

3 760194 392233

Réf / Code : 401188
Taille / Size : 6 X 6 X 38 cm
Poids / Weight : 0,46 kg

Box display de 16 piècesInox
Verre1 NiMh AAA

1,2V 
200mAh

8h
max

Un joli cylindre, tout de métal et de verre, pour baliser votre jardin.

Perfecta glass

Une balise en verre, effet glaçon, donnant un aspect moderne à votre 
jardin.

Cubéa



 

Balisage solaire
Solar beacon

 

Balisage solaire
Solar beacon
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On / Off

    

10h
max

    

1 NiMh AA
1,2V 

200mAh

Inox
Verre

Une balise avec boule en verre brisé et une guirlande de LED à l’intérieur 
pour des effets de refl ets étonnants. Vous choisirez soit une couleur fi xe, 
soit un changement automatique !

Ambra

5 
positions :

fi xe
ou

auto

Box display de 20 pièces

LED colorée

+ LED blanche

10h
max

3 760194 392240

Réf / Code : 401189
Taille / Size : 12 X 12 X 55 cm
Poids / Weight : 0,6 kg

1 NiMh AA
1,2V 

200mAh

10h
max

LED colorées

+ LED blanches

Box display de 20 pièces

3 760194 392547

Réf / Code : 401218
Taille / Size : 12 X 12 X 55 cm
Poids / Weight : 0,6 kg

Une balise avec boule en verre brisé, pour des effets de refl ets étonnants. 
Position blanc ou RGB.

Perle de rosée 12 cm

2 
positions :

BLANC
ou

RGB

Inox
Verre

On / Off



 

    5
LUMENS

Balisage solaire
Solar beacon

1 NiMh AA
1,2V 

200mAh

    

Inox
Verre

Une balise avec boule en verre brisé, pour des effets de refl ets étonnants. 
Position RGB uniquement.

Perle de rosée  8cm

Réf / Code : 401190
Box display de 24 pièces

3 760194 392257

10h
max

Taille / Size : 8 X 8 X 37 cm
Poids / Weight : 0,25 kg

3 760194 392264

Réf / Code : 401191

        LED
colorées

Lot de 5 balises

1 
position :

RGB

Ambra - p78



1 NiMh AA
1,2V 

600mAh On / Off

 

Balisage solaire
Solar beacon

On / Off
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1 NiMh AAA
1,2V 

600mAh

Mosaïque solaire

Mushrooms

3 760194 391946

Plastique

Frais et rigolos, les mushrooms apportent une touche de gaiété à votre 
jardin. 

    2
LUMENS

10h
max

Taille / Size : 9X 9 X  30 cm
Poids / Weight : 0,08 kg

3 760194 392356

Réf / Code : 401200
Lot de 5 balises

Réf / Code : 401167 
Display box de 16 
pièces panachées

0

Verre
Inox

Mille refl ets bleutés pour cette jolie balise solaire à poser

Réf / Code : 401110
Taille / Size : 9X 9 X 8,5 cm
Poids / Weight : 0,43 kg

3 760194 391328

Lot de 12 balises

 

8h
max

    Refl ets
Bleus

Décoration solaire
Solar decoration



 

Balisage solaire
Solar beacon
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    3
LUMENS

Simple mais toujours irrésistible, cette balise mosaïque saura jalonner 
joliment votre jardin.  

1 NiMh AAA
1,2V 

200mAh

Verre
Inox

3 760194 392622

Réf / Code : 401226
Box display de20 pièces

Taille / Size : 7,5 X 7,5 X 36 cm
Poids / Weight : 0,17 kg

8h
max

Dreamy

3 760194 392646

Réf / Code : 401228
Lot de 5 balises
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Index
 Les spots

 Les balises

Les lampes à poser

Les balises bois

Les lampes de table
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Les produits fonctionnels

Les décorations à planter

Les décorations de table

83

Les déco à suspendreLes guirlandes
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