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Les luminaires MIDLIGHTSUN LED* Outdoor / Indoor sans fil sur batterie 
rechargeable de haute capacité vous offrent les atouts d'une utilisation 
pratique, économique, pour éclairer et créer une ambiance romantique et 
zen pendant de longues soirées. (* diode électroluminescente ou diode 
émettrice de lumière). Ces magnifiques lampes DEL sans fil, sont conçues 
pour vous offrir le meilleur de la technologie LED. Créez l’ambiance de 
manière que toutes vos soirées soient accompagnées d'une douce lumière 
donnant la touche finale à une table parfaitement dressée ou d’un apéritif 
réussi dans une atmosphère zen. Blanc chaud, blanc froid, ou multicolore ils 
sont la touche finale d’une soirée parfaite. Les lampes pour les professionnels 
des CHR ou particuliers, les lampes sans fil, sont conçues pour vous offrir le 
meilleur de la technologie LED. Créez une ambiance cosy pour vos soirées 
accompagnée d'une douce lumière donnant la touche finale d’une table 
parfaitement dressée. Chaque lampe de la gamme sans fil  est munie de 
plusieurs accessoires. Une station chargeur avec témoin du niveau de charge 
de la batterie, cordon d'alimentation, adaptateur secteur, vis et tournevis 
pour verrouiller la partie décorative de la lampe sur sa base. Elles ont une 
autonomie de plus de 20 heures selon son mode de réglage. Plusieurs 
fonctions vous permettent de régler l’intensité et l’effet de la lampe. 
Exemple : ( mode bougie, la lumière danse comme une vraie flamme), (mode 
fixe, la lumière reste stable et lumineuse), (mode intense, la lumière est à 
son plus fort niveau d’éclairage) Il existe aussi sur la gamme multi couleur 
une fonction qui vous permet de régler la vitesse de l’enchainement de 
couleurs passant du vert au bleu, rouge, orange, jaune… et aussi de pouvoir 
fixer une couleur particulière. Toute la gamme pro, est dotée d’une fonction 
verrouillage automatique de manière à bloquer votre programmation et votre 
choix sans que votre clientèle puisse la toucher et la modifier. Cette fonction 
est maintenant disponible sur toute notre gamme. 

LAMPE SANS FIL RECHARGEABLE

http://www.midlightsun.com


Ce système UNIQUE d'éclairage à LED rechargeable 
vous permet d'éclairer vos tables en toute simplicité et sans contrainte. 

  
Ce système comprend : Un kit complet de 12 bougies rechargeables à LED 
Robustes et durables avec une durée de vie constatée d'environ 10 000 heures, soit 
3 ans en usage quotidien, ces bougies à LED sont spécialement conçues pour un 
usage intensif et professionnel. 
  
   LUMINOSITÉ AU CHOIX :                                 
 • Blanche pour une intensité                               
 • Orange couleur flamme                                  
 • Rouge pour supports rouges !
   EFFETS POSSIBLES : 
 • Scintillante comme une vrai bougie. 
 • Fixe intensité de 50% en plus. !
• FACILE à utiliser puisque nomades et sans fil 
  
• SÉCURITÉ GARANTIE grâce à son système sans flamme 
  
• ÉCOLOGIQUE. Des lampes à LED respectueuses de l’environnement 
  
• ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 
  
• INNOVANT !
• Faible consommation d'énergie : 
Grâce à l’utilisation de LED (diode électro-luminescente), le rendement de nos 
ampoules est de 100 lm/W contre 20 lm/W pour une lampe incandescente. 
  
• Réduction des consommations d'énergie : 
Grâce à notre base de charge se coupant automatiquement lorsque la charge est 
terminée ou en l’absence du produit. 
  
• Emballages respectueux de l’environnement : 
En plus d’être recyclés et recyclables, nous les optimisons pour que les produits 
soient en sécurité, sans surplus de matériau. 
  
• Aucune déperdition de lumière : 
Grâce à notre technologie sans fil, nous vous garantissons une économie 
d'électricité. 
Vous lampe se déplace là où vous le désirez, puisque sans fil. 
  
• Diffuseur complètement recyclable : 
Grâce à l’effort de nos ingénieurs, plus de 90% du poids du produit pourra être 
recyclé. 
Notre batterie n'est pas compacte et pas jetable puisque nous pouvons changer 
l'accumulateur.

• Conception optimisée : 
Nos ampoules sont conçues pour réduire au maximum la consommation de matières 
premières. 
  
• Ampoules durables : 
Grâce à une conception dite « incassable » de l’ampoule ainsi que nos choix de LED, 
nos produits offrent une longue durée de vie. Par exemple, nos LED ont une durée 
de vie de 50 000 h contre 1 200 h pour une lampe incandescente. 
Ce n’est pas un produit jetable. 
  
• Certification RoHS : 
Gage d’implication de toute notre production dans les questions environnementales. 
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AVANTAGES DE NOS BOUGIES LED



Lampes sans fil avec abat-jour et  batteries rechargeables 
  

Composez votre lampe comme vous le souhaitez 
  

Choisissez parmi nos modèles :    
+ un pied 
+ un abat-jour 
+ une bougie rechargeable 
+ chargeur 

  
AVANTAGES  : 
Le système d'éclairage à LED rechargeables vous permet d'éclairer vos espaces avec des lampes sans fil. Pratiques et sans contrainte, les lampes  sont transportables.
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Photophores avec bougies à LED rechargeables scintillantes    
  !

  
Tous nos photophores sans fil fonctionnent avec le même système d'éclairage à LED rechargeables. !
PRATIQUE & TRANSPORTABLE 
il vous évite l'installation de prises.
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Les lampes de table sans fil sont dédiées 
principalement à l'hôtellerie, mais aussi à tous les 
lieux commerciaux, jour après jour, votre équipe 

pourra facilement égayer votre lieu. 
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Gamme PRESTIGE 
DESIGN 

Lampes de table sans fil à batteries rechargeables, 
haute intensité & grande autonomie. 

  
   SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE :          
• Éclairage au choix : 
   Unicolor : blanc chaud ou 
   RGB  : 6 coloris programmables 
• 3 intensités d’éclairage : light - moyennes et fortes

Nos lampes de table sans fil peuvent être vues dans les hôtels et les 
restaurants du monde entier...



Gamme PREMIUM 

 Lampes incassables 
  
   SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE :                                                                 
• Batterie à LED rechargeable                                                          
                                                                              

• Grande luminosité  
• Autonomie : jusqu'à 12 h                                          
• Télécommande                                                  
                                             
AVANTAGES : 
Le système d'éclairage à LED rechargeable vous permet d'éclairer vos espaces avec des 
lampes sans fil. Pratiques et sans contrainte, les lampes sont transportables et vous 
évitent l'installation de prises électriques.Norme IP 44
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                                                         Menus à LED lumineux  
Autonomes - Rechargeables 

     Menu lumineux A4 et A5      
                 

 Créez une ambiance unique !  !
Valorisez l’image de votre établissement, faites la vraie différence ! !
Le porte-menu lumineux est un nouvel accessoire simple et élégant,  

pour mettre en avant vos cartes et menus. !
Le menu LED s’éclaire à l’ouverture et s’éteint lorsque vous le refermez. !

SPECIFICATIONS : 
Matériel PU 
Lumière LED 
Batterie rechargeable (lithium) 
Temps de charge : 4 heures 
Autonomie en continu : 6 heures 
Autonomie avec ouverture et fermeture : 24 heures minimum 
Garantie : 12 mois !
Chargeur                                                                                                                                                           
Les menus sont livrés avec chargeur individuel et/ou chargeur multiprises (recharge jusqu'à 10 menus). !
SPECIFICATIONS : 
Batterie rechargeable (lithium) 
Port USB 
Temps de charge : environ 4 heures !!
                                                            !!!!
                                                                                                                                !!!!

Idéal pour une animation bar à cocktails. Pour les restaurants, les bars, les cartes 
des vins, les soirées événementielles, vos messages publicitaires...         !

INNOVER, c'est gagné !

MENU 
A5 MENU 

A4
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Midlightsun vous remercie de votre visite	

pour tout renseignement, ne pas hésiter à nous contacter	


Tel : 06 09 26 51 56	

Tel : 02 43 84 49 98	


www.midlightsun.com

Midlight.sun R.C.S.  Le Mans siren 750 553 356 SARL au capital de 7000€

Tarif professionnel sur demande

http://www.midlightsun.com
http://www.midlightsun.com

