
CATALOGUE
Tentes pliantes

DESCRIPTION Nouvelles tentes pliantes

OUVERTURE 12 novembre 2020 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 22 novembre 2020 à partir de 16:00

JOUR DE VISITE  Voir -Plus d'infos- dans la vente aux enchères
Mercredi 18 Novembre  2020 de 15:00 à 17:00
Be - 2630 Aartselaar, Helststraat 47

AUCTIM PARTNER MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452.153.622

LA LIVRAISON  Vendredi 27 Novembre  2020 de 09:00 à 16:00
Be - 2630 Aartselaar, Helststraat 47

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 22 novembre 2020 à 05:00

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 1



Lot description Prix de départ

1 1 tente pliante 3000 x 3000 mm
Couleur noir
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 3 parois
latérales - (1x fenêtre, 2x vide)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

160 €

2 1 tente pliante 3000 x 3000 mm
Couleur noir
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 3 parois
latérales - (1x fenêtre, 2x vide)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protection 
solaire / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

160 €

3 1 tente pliante 3000 x 3000 mm
Couleur noir
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 3 parois
latérales - (1x fenêtre, 2x vide)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité

160 €
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non utilisé dans son emballage d'origine!

4 1 tente pliante 3000 x 3000 mm
Couleur noir
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 3 parois
latérales - (1x fenêtre, 2x vide)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

160 €

5 1 tente pliante 3000 x 3000 mm
Couleur noir
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 3 parois
latérales - (1x fenêtre, 2x vide)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

160 €

6 1 tente pliante 3000 x 3000 mm
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 3 parois
latérales - (1x fenêtre, 2x vide)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité

160 €
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non utilisé dans son emballage d'origine!

7 1 tente pliante 3000 x 3000 mm
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 3 parois
latérales - (1x fenêtre, 2x vide)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

160 €

8 1 tente pliante 3000 x 3000 mm
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 3 parois
latérales - (1x fenêtre, 2x vide)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

160 €

9 1 tente pliante 3000 x 3000 mm
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 3 parois
latérales - (1x fenêtre, 2x vide)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité

160 €
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non utilisé dans son emballage d'origine!

10 1 tente pliante 3000 x 3000 mm
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 3 parois
latérales - (1x fenêtre, 2x vide)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

160 €

14 1 tente pliante 3000 x 4500 mm
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 4 parois
latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre de 3 
m, porte de 3 m, fenêtre de 4,5 m, vide de 4,5 m)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, chevilles de qualité 
en acier
non utilisé dans son emballage d'origine!

220 €

15 1 tente pliante 3000 x 4500 mm
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 4 parois
latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre de 3 
m, porte de 3 m, fenêtre de 4,5 m, vide de 4,5 m)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 

220 €
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nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, chevilles de qualité 
en acier
non utilisé dans son emballage d'origine!

16 1 tente pliante 3000 x 4500 mm
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 4 parois
latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre de 3 
m, porte de 3 m, fenêtre de 4,5 m, vide de 4,5 m)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, chevilles de qualité 
en acier
non utilisé dans son emballage d'origine!

220 €

17 1 tente pliante 3000 x 6000 mm
Couleur noir
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 6 parois
latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 3x 3m,
1x porte 3m, 2x 3m vide)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, chevilles de qualité 
en acier
non utilisé dans son emballage d'origine!

280 €

18 1 tente pliante 3000 x 6000 mm
Couleur noir
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 6 parois
latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 3x 3m,
1x porte 3m, 2x 3m vide)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!

280 €
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Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, chevilles de qualité 
en acier
non utilisé dans son emballage d'origine!

19 1 tente pliante 3000 x 6000 mm
Couleur noir
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 6 parois
latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 3x 3m,
1x porte 3m, 2x 3m vide)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protection 
solaire / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, chevilles de qualité 
en acier
non utilisé dans son emballage d'origine!

280 €

20 1 tente pliante 3000 x 6000 mm
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 6 parois
latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 3x 3m,
1x porte 3m, 2x 3m vide)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, chevilles de qualité 
en acier
non utilisé dans son emballage d'origine!

280 €
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21 1 tente pliante 3000 x 6000 mm
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 6 parois
latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 3x 3m,
1x porte 3m, 2x 3m vide)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, chevilles de qualité 
en acier
non utilisé dans son emballage d'origine!

280 €

22 1 tente pliante 3000 x 6000 mm
Couleur beige
Le cadre est en acier solide avec une toile de toit et 6 parois
latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 3x 3m,
1x porte 3m, 2x 3m vide)
Tout avec des fermetures éclair !!! partout!!!
Cadre: acier au carbone - revêtement en poudre noire (et 
réglable en hauteur)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, chevilles de qualité 
en acier
non utilisé dans son emballage d'origine!

280 €

27 1 tente pliante 4000 x 6000 mm
Couleur noir
Le cadre est en aluminium avec une toile de toit sur le 
dessus et toutes les parois latérales - peuvent être 
complètement fermées - (fenêtre, porte, vide)
Cadre: aluminium (réglable en hauteur) hexagonal 
(hexagonal)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)

480 €
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Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité, sac de 
transport
non utilisé dans son emballage d'origine!

28 1 tente pliante 4000 x 6000 mm
Couleur noir
Le cadre est en aluminium avec une toile de toit sur le 
dessus et toutes les parois latérales - peuvent être 
complètement fermées - (fenêtre, porte, vide)
Cadre: aluminium (réglable en hauteur) hexagonal 
(hexagonal)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité, sac de 
transport
non utilisé dans son emballage d'origine!

480 €

29 1 tente pliante 4000 x 6000 mm
Couleur noir
Le cadre est en aluminium avec une toile de toit sur le 
dessus et toutes les parois latérales - peuvent être 
complètement fermées - (fenêtre, porte, vide)
Cadre: aluminium (réglable en hauteur) hexagonal 
(hexagonal)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité, sac de 
transport
non utilisé dans son emballage d'origine!

480 €

31 1 tente pliante 4000 x 8000 mm
Couleur noir
Le cadre est en aluminium avec une toile de toit et 6 parois 
latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 3x 4m,
1x porte 4m, 2x 4m vide)
Cadre: aluminium (réglable en hauteur) hexagonal 
(hexagonal)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2

580 €
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Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, piquets en acier de qualité, sac de 
transport
non utilisé dans son emballage d'origine!

32 1 tente pliante 4m x 4m
Couleur noir
Le cadre est en aluminium avec une toile de toit sur le 
dessus et toutes les parois latérales - peuvent être 
complètement fermées -
Cadre: aluminium (réglable en hauteur) hexagonal 
(hexagonal)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, piquets en acier de 
qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

350 €

33 1 tente pliante 4m x 4m
Couleur noir
Le cadre est en aluminium avec une toile de toit sur le 
dessus et toutes les parois latérales - peuvent être 
complètement fermées -
Cadre: aluminium (réglable en hauteur) hexagonal 
(hexagonal)
Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, piquets en acier de 
qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

350 €

34 1 tente pliante 4m x 4m
Couleur beige
Le cadre est en aluminium avec une toile de toit sur le 
dessus et toutes les parois latérales peuvent être 
complètement fermées
Cadre: aluminium (réglable en hauteur) hexagonal 
(hexagonal)

350 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 10



Qualité du matériau: PVC enduit oxford 420D - Protégé 
contre le soleil / étanche 350g / m2
Verrouillage: connecteurs à clip à dégagement rapide: 
nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, piquets en acier de 
qualité
non utilisé dans son emballage d'origine!

75 1 chariot pliable

Ce chariot est maniable, compact et fabriqué en aluminium 
de haute qualité.
Ouvre ou ferme en un seul mouvement.
Grande capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Plaque de support spacieuse de 38,5 x 28 cm
Matériau: aluminium anodisé
Poids: 2,82 kg
Dimensions plié: Hauteur 63 cm x Largeur 38,5 cm x 
Épaisseur 5,5 cm
Dimensions ouvertes: hauteur 100 cm x largeur 38,5 cm x 
épaisseur 42 cm
inutilisé dans son emballage d'origine!

25 €

76 1 chariot pliable

Ce chariot est maniable, compact et fabriqué en aluminium 
de haute qualité.
Ouvre ou ferme en un seul mouvement.
Grande capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Plaque de support spacieuse de 38,5 x 28 cm
Matériau: aluminium anodisé
Poids: 2,82 kg
Dimensions plié: Hauteur 63 cm x Largeur 38,5 cm x 
Épaisseur 5,5 cm
Dimensions ouvertes: hauteur 100 cm x largeur 38,5 cm x 
épaisseur 42 cm
inutilisé dans son emballage d'origine!

25 €
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77 1 chariot pliable

Ce chariot est maniable, compact et fabriqué en aluminium 
de haute qualité.
Ouvre ou ferme en un seul mouvement.
Grande capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Plaque de support spacieuse de 38,5 x 28 cm
Matériau: aluminium anodisé
Poids: 2,82 kg
Dimensions plié: Hauteur 63 cm x Largeur 38,5 cm x 
Épaisseur 5,5 cm
Dimensions ouvertes: hauteur 100 cm x largeur 38,5 cm x 
épaisseur 42 cm
inutilisé dans son emballage d'origine!

25 €

78 1 chariot pliable

Ce chariot est maniable, compact et fabriqué en aluminium 
de haute qualité.
Ouvre ou ferme en un seul mouvement.
Grande capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Plaque de support spacieuse de 38,5 x 28 cm
Matériau: aluminium anodisé
Poids: 2,82 kg
Dimensions plié: Hauteur 63 cm x Largeur 38,5 cm x 
Épaisseur 5,5 cm
Dimensions ouvertes: hauteur 100 cm x largeur 38,5 cm x 
épaisseur 42 cm
inutilisé dans son emballage d'origine!

25 €

79 1 chariot pliable

Ce chariot est maniable, compact et fabriqué en aluminium 
de haute qualité.
Ouvre ou ferme en un seul mouvement.
Grande capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Plaque de support spacieuse de 38,5 x 28 cm
Matériau: aluminium anodisé
Poids: 2,82 kg
Dimensions plié: Hauteur 63 cm x Largeur 38,5 cm x 
Épaisseur 5,5 cm
Dimensions ouvertes: hauteur 100 cm x largeur 38,5 cm x 
épaisseur 42 cm

25 €
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inutilisé dans son emballage d'origine!

80 1 chariot pliable

Ce chariot est maniable, compact et fabriqué en aluminium 
de haute qualité.
Ouvre ou ferme en un seul mouvement.
Grande capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Plaque de support spacieuse de 38,5 x 28 cm
Matériau: aluminium anodisé
Poids: 2,82 kg
Dimensions plié: Hauteur 63 cm x Largeur 38,5 cm x 
Épaisseur 5,5 cm
Dimensions ouvertes: hauteur 100 cm x largeur 38,5 cm x 
épaisseur 42 cm
inutilisé dans son emballage d'origine!

25 €

81 1 chariot pliable

Ce chariot est maniable, compact et fabriqué en aluminium 
de haute qualité.
Ouvre ou ferme en un seul mouvement.
Grande capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Plaque de support spacieuse de 38,5 x 28 cm
Matériau: aluminium anodisé
Poids: 2,82 kg
Dimensions plié: Hauteur 63 cm x Largeur 38,5 cm x 
Épaisseur 5,5 cm
Dimensions ouvertes: hauteur 100 cm x largeur 38,5 cm x 
épaisseur 42 cm
inutilisé dans son emballage d'origine!

25 €

82 1 chariot pliable

Ce chariot est maniable, compact et fabriqué en aluminium 
de haute qualité.
Ouvre ou ferme en un seul mouvement.
Grande capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Plaque de support spacieuse de 38,5 x 28 cm
Matériau: aluminium anodisé
Poids: 2,82 kg
Dimensions plié: Hauteur 63 cm x Largeur 38,5 cm x 
Épaisseur 5,5 cm

25 €
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Dimensions ouvertes: hauteur 100 cm x largeur 38,5 cm x 
épaisseur 42 cm
inutilisé dans son emballage d'origine!

83 1 chariot pliable

Ce chariot est maniable, compact et fabriqué en aluminium 
de haute qualité.
Ouvre ou ferme en un seul mouvement.
Grande capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Plaque de support spacieuse de 38,5 x 28 cm
Matériau: aluminium anodisé
Poids: 2,82 kg
Dimensions plié: Hauteur 63 cm x Largeur 38,5 cm x 
Épaisseur 5,5 cm
Dimensions ouvertes: hauteur 100 cm x largeur 38,5 cm x 
épaisseur 42 cm
inutilisé dans son emballage d'origine!

25 €

84 1 chariot pliable

Ce chariot est maniable, compact et fabriqué en aluminium 
de haute qualité.
Ouvre ou ferme en un seul mouvement.
Grande capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Plaque de support spacieuse de 38,5 x 28 cm
Matériau: aluminium anodisé
Poids: 2,82 kg
Dimensions plié: Hauteur 63 cm x Largeur 38,5 cm x 
Épaisseur 5,5 cm
Dimensions ouvertes: hauteur 100 cm x largeur 38,5 cm x 
épaisseur 42 cm
inutilisé dans son emballage d'origine!

25 €

85 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.

35 €
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Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

86 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

35 €
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87 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

35 €

88 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM

35 €
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Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

89 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

35 €

90 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB

35 €
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Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

91 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

35 €

92 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 

35 €
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être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

93 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

35 €

94 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 

35 €
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fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

95 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

35 €
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96 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

35 €

97 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM

35 €
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Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

98 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

35 €

99 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB

35 €
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Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

100 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

35 €

101 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 

35 €
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être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

102 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

35 €

103 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 

35 €
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fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

104 1 lampe LED rechargeable - banque d'alimentation

Cela permet aux soirées agréables de continuer jusque 
tard dans la nuit.
Cet éclairage a 4 niveaux de luminosité réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une batterie 
externe, utile pour charger par exemple. votre mobile.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Grâce aux options de montage incluses, il peut facilement 
être suspendu dans votre tente.
Taille Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: s câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Intensité lumineuse réglable 4 intensités lumineuses (8 h - 
14 h - 27 h - 77 h de lumière)
Puissance lumineuse 450LM
Batterie au lithium intégrée Powerbank (3,7 V) - 10400 mA
Puissance maximale 4,5 W
inutilisé dans son emballage d'origine!

35 €
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