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Produits complémentaires

SPOTS LED EXTÉRIEUR

• Utilisez le piquet de sol pour fixer le spot 
led directement dans la terre
• Raccordez-le au réseau électrique 230V 
grâce à sa prise
• Réglez l’angle grâce au support orientable 

• Consommation : 2W
• Puissance : -
• Eclairage : RGB multicouleur
• Dimensions (h x l) : 95x90 mm
• Garantie : 2 ans

• Gencode : 8425271268959 
• Code douanier : 9405401000

• Télécommande RF 11 modes
• Câble 1,5 m + prise 230V pour une 
    installation simplifiée 
• Piquet de sol inclus
• Support orientable

• 11 modes
• 7 couleurs fixes
• 2 modes fondu
• 2 modes clignotants

Caractéristiques

Usages + Produit

+ Télécommande

Installation

Description

Spot piquet multicouleur télécommandé. Sa lampe led RGB génère une large gamme 
d’ambiances lumineuses. D’une portée de 10 mètres, sa télécommande à radio-fréquences 
permet de personnaliser la diffusion des 7 couleurs et de choisir un effet de transition pré-
programmé. Un mode mémoire conserve le dernier mode sélectionné.

Sa conception robuste et sa structure water-resistante (répond aux normes IP65) permet 
un usage extérieur intensif. Ses dimensions réduites lui procurent une grande discrétion. 
Il trouvera tout  naturellement sa place en extérieur (massifs, contours de terrasse, arbres, 
etc…) ou en intérieur (pot de fleur, par exemple). 

Ce spot RGB s’installe rapidement grâce à son piquet de sol et sa prise 230V. Son support 
orientable permet d’éclairer un élément avec précision.
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