Table lumineuse Led
Notre catalogue

www.techni-contact.com
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Table lumineuse Led
Contactez notre expert
O
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01.72.08.01.14

Table basse lumineuse led
Système d'éclairage LED RGB avec télécommande

Code produit : 6550361

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Donnez à votre salon et restaurant une touche contemporaine, chaleureuse et lumineuse, et
créez l'ambiance qui vous ressemble.
Pensez à notre table basse lumineuse led qui allie design, économie et écologie grâce à son
système d'éclairage LED RGB de haute performance et de faible consommation.
Cette table basse lumineuse led enchantera certainement votre intérieur.

Caractéristiques techniques :
- Châssis en inox brossé
- 4 dalles en pierres reconstituées
- Poids à vide (kg) : sur mesure
- Poids plein (kg) : sur mesure
- Possibilité d'incruster un motif par face
- 2 roulettes
- Système d'éclairage LED RGB avec télécommande
- Alimentation : batterie li-ion rechargeable
- Dimensions (sur mesure ) : nous consultez
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Table lumineuse Led

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.
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Table lumineuse Led
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O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Table personnalisable lumineuse à Led
2 dalles en pierres reconstituées

Code produit : 6008093

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Personnalisez dès maintenant vos tables avec le nom de votre établissement afin de mettre en
avant votre logotype, et renforcer votre communication extérieure.
Notre table lumineuse à Led sublime vos extérieurs par son design original et élégant, d'une très
belle finition.

Caractéristiques techniques :
- Châssis en inox brossé
- 4 dalles en pierres reconstituées
- Poids à vide : 35 kg
- Poids plein : 110 kg
- Possibilité d'incruster un motif par face
- 2 roulettes
- Système d'éclairage LED RGB avec télécommande
- Alimentation : batterie li-ion rechargeable
Dimensions :
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Table lumineuse Led

- Hauteur : 500 mm
- Largeur : 500 mm
- Profondeur : 500 mm

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.
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