
La beauté intemporelle d’un photophore s’allie avec une 
technologie solaire de pointe pour donner naissance à une 
lampe à l’éclairage puissant. 

Technical information :Caractéristiques techniques :

Caractéristiques d’utilisation : 
Use information :

Eclairage haut de gamme
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Luna
Ø 38 cm 
Réf 401 159

Big Luna 
Ø 56 cm 
Réf 401 160

Réf / Code : 401 163
Type de produit / Product type : Balisage solaire intense  / Efficient and powerful markup
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 lu-
mens lighting power level (3h on 130 lumens)

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 fixed 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 : fixed color, automatical-
ly changing color or flash mode
7. Remote control provided
8. Body in polyethylene
9. Waterproof level : IP 44

1. Après une journée de charge moyenne : 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 fixe, changement 
de couleur automatique ou mode flash
7. Télécommande fournie
8. Produit en polyéthylène
9. IP 44

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

Luna galet coloré
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Ces boules lumineuses colorées, totalement autonome, enchanteront vos terrasses. Ce galet lumineux coloré, totalement autonome et ultra tendance, enchantera vos terrasses.
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Luna
medium
Ø 28 cm 
Réf 401 158

Conception française

LED
Multicolore

New !


