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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 toiture et 3 
parois latérales - (1x fenêtre, 2x vierge)
Tout avec 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 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité
inutilisé 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 toiture et 3 
parois latérales - (1x fenêtre, 2x vierge)
Tout avec 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 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité
inutilisé 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 toiture et 3 
parois latérales - (1x fenêtre, 2x vierge)
Tout avec 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 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité

160 €
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inutilisé 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 toiture et 3 
parois latérales - (1x fenêtre, 2x vierge)
Tout avec 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 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité
inutilisé 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 toiture et 3 
parois latérales - (1x fenêtre, 2x vierge)
Tout avec 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 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité
inutilisé 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 toiture et 3 
parois latérales - (1x fenêtre, 2x vierge)
Tout avec 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 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité

160 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 3



inutilisé 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 toiture et 3 
parois latérales - (1x fenêtre, 2x vierge)
Tout avec 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 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité
inutilisé 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 toiture et 3 
parois latérales - (1x fenêtre, 2x vierge)
Tout avec 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 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité
inutilisé 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 toiture et 3 
parois latérales - (1x fenêtre, 2x vierge)
Tout avec 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 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité

160 €
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inutilisé 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 toiture et 3 
parois latérales - (1x fenêtre, 2x vierge)
Tout avec 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 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité
inutilisé dans son emballage d'origine!

160 €

17 1 tente pliante 3000 x 6000 mm
Couleur: noir
Le cadre est en acier solide avec une toiture et 6 parois 
latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 3x 3m,
porte 1x 3m, blanc 2x 3m)
Tout avec 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 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, chevilles en acier de 
haute qualité
inutilisé dans son emballage d'origine!

280 €

18 1 tente pliante 3000 x 6000 mm
Couleur: noir
Le cadre est en acier solide avec une toiture et 6 parois 
latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 3x 3m,
porte 1x 3m, blanc 2x 3m)
Tout avec 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 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 

280 €
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Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, chevilles en acier de 
haute qualité
inutilisé dans son emballage d'origine!

19 1 tente pliante 3000 x 6000 mm
Couleur: noir
Le cadre est en acier solide avec une toiture et 6 parois 
latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 3x 3m,
porte 1x 3m, blanc 2x 3m)
Tout avec 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 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, chevilles en acier de 
haute qualité
inutilisé dans son emballage d'origine!

280 €

20 1 tente pliante 3000 x 6000 mm
Couleur: beige
Le cadre est en acier solide avec une toiture et 6 parois 
latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 3x 3m,
porte 1x 3m, blanc 2x 3m)
Tout avec 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 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, chevilles en acier de 
haute qualité
inutilisé dans son emballage d'origine!

280 €

21 1 tente pliante 3000 x 6000 mm
Couleur: beige
Le cadre est en acier solide avec une toiture et 6 parois 
latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 3x 3m,
porte 1x 3m, blanc 2x 3m)
Tout avec 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 - Protection 
solaire / étanche 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, chevilles en acier de 
haute qualité
inutilisé dans son emballage d'origine!

22 1 tente pliante 3000 x 6000 mm
Couleur: beige
Le cadre est en acier solide avec une toiture et 6 parois 
latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 3x 3m,
porte 1x 3m, blanc 2x 3m)
Tout avec 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 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: sac de transport, cordes, chevilles en acier de 
haute qualité
inutilisé dans son emballage d'origine!

280 €

23 1 tente pliante 4m x 4m couleur sable
Couleur: couleur sable
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 / Imperméable 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!

320 €
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24 1 tente pliante 4m x 4m couleur sable
Couleur: couleur sable
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 / Imperméable 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!

320 €

25 1 tente pliante 4m x 4m Beige
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)
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!

320 €

26 1 tente pliante 4m x 4m Beige
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)
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

320 €
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non utilisé dans son emballage d'origine!

27 1 tente pliante 4000 x 6000 mm
Couleur: noir
Le cadre est en aluminium avec une toiture et toutes les 
parois latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre,
porte, vide)
Cadre: Aluminium (réglable en hauteur) Hexagonal 
(hexagonal)
Qualité du matériau: PVC enduit Oxford 420D - Protection 
solaire / étanche 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité
inutilisé dans son emballage d'origine!

480 €

28 1 tente pliante 4000 x 6000 mm
Couleur: noir
Le cadre est en aluminium avec une toiture et toutes les 
parois latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre,
porte, vide)
Cadre: Aluminium (réglable en hauteur) Hexagonal 
(hexagonal)
Qualité du matériau: PVC enduit Oxford 420D - Protection 
solaire / étanche 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité
inutilisé dans son emballage d'origine!

480 €

30 1 tente pliante 4000 x 6000 mm
Couleur: beige
Le cadre est en aluminium avec une toiture et toutes les 
parois latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre,
porte, vide)
Cadre: Aluminium (réglable en hauteur) Hexagonal 
(hexagonal)
Qualité du matériau: PVC enduit Oxford 420D - Protection 
solaire / étanche 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité

480 €
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inutilisé dans son emballage d'origine!

31 1 tente pliante 4000 x 8000 mm
Couleur: noir
Le cadre est en aluminium avec une toile de toiture et 6 
parois latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 
3x 4m, 1x porte 4m, 2x blank 4m)
Cadre: Aluminium (réglable en hauteur) Hexagonal 
(hexagonal)
Qualité du matériau: PVC enduit Oxford 420D - Protection 
solaire / étanche 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité
inutilisé dans son emballage d'origine!

580 €

32 1 tente pliante 4000 x 8000 mm
Couleur: noir
Le cadre est en aluminium avec une toile de toiture et 6 
parois latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 
3x 4m, 1x porte 4m, 2x blank 4m)
Cadre: Aluminium (réglable en hauteur) Hexagonal 
(hexagonal)
Qualité du matériau: PVC enduit Oxford 420D - Protection 
solaire / étanche 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité
inutilisé dans son emballage d'origine!

580 €

33 1 tente pliante 4000 x 8000 mm
Couleur: beige
Le cadre est en aluminium avec une toile de toiture et 6 
parois latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 
3x 4m, 1x porte 4m, 2x blank 4m)
Cadre: Aluminium (réglable en hauteur) Hexagonal 
(hexagonal)
Qualité du matériau: PVC enduit Oxford 420D - Protection 
solaire / étanche 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité

580 €
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inutilisé dans son emballage d'origine!

34 1 tente pliante 4000 x 8000 mm
Couleur: beige
Le cadre est en aluminium avec une toile de toiture et 6 
parois latérales - peut être complètement fermé - (fenêtre 
3x 4m, 1x porte 4m, 2x blank 4m)
Cadre: Aluminium (réglable en hauteur) Hexagonal 
(hexagonal)
Qualité du matériau: PVC enduit Oxford 420D - Protection 
solaire / étanche 260g / m2
Verrouillage: Clip à dégagement rapide Connecteurs: 
Nylon! (pas de plastique fragile)
Accessoires: cordes, chevilles en acier de haute qualité
inutilisé dans son emballage d'origine!

580 €

35 1 chariot pliable

Ce chariot est pratique, compact et fabriqué en aluminium 
de haute qualité.
Se plie ouvert ou fermé en un seul mouvement.
Grande capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Assiette de transport spacieuse de 38,5 x 28 cm
Matériel: aluminium anodisé
Poids: 2,82 kg
Dimensions pliées: Hauteur 63cm x Largeur 38,5cm x 
Epaisseur 5,5cm
Dimensions ouvert: Hauteur 100cm x Largeur 38,5cm x 
Epaisseur 42cm
non utilisé dans son emballage d'origine!

25 €

36 1 chariot pliable

Ce chariot est pratique, compact et fabriqué en aluminium 
de haute qualité.
Se plie ouvert ou fermé en un seul mouvement.
Grande capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Assiette de transport spacieuse de 38,5 x 28 cm
Matériel: aluminium anodisé
Poids: 2,82 kg
Dimensions pliées: Hauteur 63cm x Largeur 38,5cm x 
Epaisseur 5,5cm
Dimensions ouvert: Hauteur 100cm x Largeur 38,5cm x 

25 €
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Epaisseur 42cm
non utilisé dans son emballage d'origine!

37 1 chariot pliable

Ce chariot est pratique, compact et fabriqué en aluminium 
de haute qualité.
Se plie ouvert ou fermé en un seul mouvement.
Grande capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Assiette de transport spacieuse de 38,5 x 28 cm
Matériel: aluminium anodisé
Poids: 2,82 kg
Dimensions pliées: Hauteur 63cm x Largeur 38,5cm x 
Epaisseur 5,5cm
Dimensions ouvert: Hauteur 100cm x Largeur 38,5cm x 
Epaisseur 42cm
non utilisé dans son emballage d'origine!

25 €

38 1 chariot pliable

Ce chariot est pratique, compact et fabriqué en aluminium 
de haute qualité.
Se plie ouvert ou fermé en un seul mouvement.
Grande capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Assiette de transport spacieuse de 38,5 x 28 cm
Matériel: aluminium anodisé
Poids: 2,82 kg
Dimensions pliées: Hauteur 63cm x Largeur 38,5cm x 
Epaisseur 5,5cm
Dimensions ouvert: Hauteur 100cm x Largeur 38,5cm x 
Epaisseur 42cm
non utilisé dans son emballage d'origine!

25 €

39 1 chariot pliable

Ce chariot est pratique, compact et fabriqué en aluminium 
de haute qualité.
Se plie ouvert ou fermé en un seul mouvement.
Grande capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Assiette de transport spacieuse de 38,5 x 28 cm
Matériel: aluminium anodisé
Poids: 2,82 kg
Dimensions pliées: Hauteur 63cm x Largeur 38,5cm x 

25 €
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Epaisseur 5,5cm
Dimensions ouvert: Hauteur 100cm x Largeur 38,5cm x 
Epaisseur 42cm
non utilisé dans son emballage d'origine!

40 1 chariot pliable

Ce chariot est pratique, compact et fabriqué en aluminium 
de haute qualité.
Se plie ouvert ou fermé en un seul mouvement.
Grande capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Assiette de transport spacieuse de 38,5 x 28 cm
Matériel: aluminium anodisé
Poids: 2,82 kg
Dimensions pliées: Hauteur 63cm x Largeur 38,5cm x 
Epaisseur 5,5cm
Dimensions ouvert: Hauteur 100cm x Largeur 38,5cm x 
Epaisseur 42cm
non utilisé dans son emballage d'origine!

25 €

41 1 lumière LED rechargeable - batterie externe

Avec cela, les soirées agréables peuvent se prolonger 
jusqu'au petit matin.
Cet éclairage a 4 intensités lumineuses réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une banque 
d'alimentation, utile pour charger par exemple. votre 
téléphone portable.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Avec les options de montage incluses, il peut facilement 
être accroché dans votre tente.
Format Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Luminosité réglable 4 niveaux de luminosité (8h - 14h - 27h 
- 77h lumière)
Sortie lumen 450LM
Batterie au lithium intégrée de la banque d'alimentation 
(3,7 V) - 10400mA

35 €
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Puissance maximale 4,5 W
non utilisé dans son emballage d'origine!

42 1 lumière LED rechargeable - batterie externe

Avec cela, les soirées agréables peuvent se prolonger 
jusqu'au petit matin.
Cet éclairage a 4 intensités lumineuses réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une banque 
d'alimentation, utile pour charger par exemple. votre 
téléphone portable.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Avec les options de montage incluses, il peut facilement 
être accroché dans votre tente.
Format Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Luminosité réglable 4 niveaux de luminosité (8h - 14h - 27h 
- 77h lumière)
Sortie lumen 450LM
Batterie au lithium intégrée de la banque d'alimentation 
(3,7 V) - 10400mA
Puissance maximale 4,5 W
non utilisé dans son emballage d'origine!

35 €

43 1 lumière LED rechargeable - batterie externe

Avec cela, les soirées agréables peuvent se prolonger 
jusqu'au petit matin.
Cet éclairage a 4 intensités lumineuses réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une banque 
d'alimentation, utile pour charger par exemple. votre 
téléphone portable.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Avec les options de montage incluses, il peut facilement 
être accroché dans votre tente.
Format Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation

35 €
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Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Luminosité réglable 4 niveaux de luminosité (8h - 14h - 27h 
- 77h lumière)
Sortie lumen 450LM
Batterie au lithium intégrée de la banque d'alimentation 
(3,7 V) - 10400mA
Puissance maximale 4,5 W
non utilisé dans son emballage d'origine!

44 1 lumière LED rechargeable - batterie externe

Avec cela, les soirées agréables peuvent se prolonger 
jusqu'au petit matin.
Cet éclairage a 4 intensités lumineuses réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une banque 
d'alimentation, utile pour charger par exemple. votre 
téléphone portable.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Avec les options de montage incluses, il peut facilement 
être accroché dans votre tente.
Format Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Luminosité réglable 4 niveaux de luminosité (8h - 14h - 27h 
- 77h lumière)
Sortie lumen 450LM
Batterie au lithium intégrée de la banque d'alimentation 
(3,7 V) - 10400mA
Puissance maximale 4,5 W
non utilisé dans son emballage d'origine!

35 €

45 1 lumière LED rechargeable - batterie externe

Avec cela, les soirées agréables peuvent se prolonger 
jusqu'au petit matin.
Cet éclairage a 4 intensités lumineuses 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 banque 
d'alimentation, utile pour charger par exemple. votre 
téléphone portable.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Avec les options de montage incluses, il peut facilement 
être accroché dans votre tente.
Format Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Luminosité réglable 4 niveaux de luminosité (8h - 14h - 27h 
- 77h lumière)
Sortie lumen 450LM
Batterie au lithium intégrée de la banque d'alimentation 
(3,7 V) - 10400mA
Puissance maximale 4,5 W
non utilisé dans son emballage d'origine!

46 1 lumière LED rechargeable - batterie externe

Avec cela, les soirées agréables peuvent se prolonger 
jusqu'au petit matin.
Cet éclairage a 4 intensités lumineuses réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une banque 
d'alimentation, utile pour charger par exemple. votre 
téléphone portable.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Avec les options de montage incluses, il peut facilement 
être accroché dans votre tente.
Format Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Luminosité réglable 4 niveaux de luminosité (8h - 14h - 27h 
- 77h lumière)
Sortie lumen 450LM
Batterie au lithium intégrée de la banque d'alimentation 
(3,7 V) - 10400mA

35 €
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Puissance maximale 4,5 W
non utilisé dans son emballage d'origine!

47 1 lumière LED rechargeable - batterie externe

Avec cela, les soirées agréables peuvent se prolonger 
jusqu'au petit matin.
Cet éclairage a 4 intensités lumineuses réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une banque 
d'alimentation, utile pour charger par exemple. votre 
téléphone portable.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Avec les options de montage incluses, il peut facilement 
être accroché dans votre tente.
Format Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Luminosité réglable 4 niveaux de luminosité (8h - 14h - 27h 
- 77h lumière)
Sortie lumen 450LM
Batterie au lithium intégrée de la banque d'alimentation 
(3,7 V) - 10400mA
Puissance maximale 4,5 W
non utilisé dans son emballage d'origine!

35 €

48 1 lumière LED rechargeable - batterie externe

Avec cela, les soirées agréables peuvent se prolonger 
jusqu'au petit matin.
Cet éclairage a 4 intensités lumineuses réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une banque 
d'alimentation, utile pour charger par exemple. votre 
téléphone portable.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Avec les options de montage incluses, il peut facilement 
être accroché dans votre tente.
Format Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation

35 €
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Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Luminosité réglable 4 niveaux de luminosité (8h - 14h - 27h 
- 77h lumière)
Sortie lumen 450LM
Batterie au lithium intégrée de la banque d'alimentation 
(3,7 V) - 10400mA
Puissance maximale 4,5 W
non utilisé dans son emballage d'origine!

49 1 lumière LED rechargeable - batterie externe

Avec cela, les soirées agréables peuvent se prolonger 
jusqu'au petit matin.
Cet éclairage a 4 intensités lumineuses réglables et peut 
fournir jusqu'à 77 heures de lumière sans fil.
La batterie au lithium intégrée est également une banque 
d'alimentation, utile pour charger par exemple. votre 
téléphone portable.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Avec les options de montage incluses, il peut facilement 
être accroché dans votre tente.
Format Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Luminosité réglable 4 niveaux de luminosité (8h - 14h - 27h 
- 77h lumière)
Sortie lumen 450LM
Batterie au lithium intégrée de la banque d'alimentation 
(3,7 V) - 10400mA
Puissance maximale 4,5 W
non utilisé dans son emballage d'origine!

35 €

50 1 lumière LED rechargeable - batterie externe

Avec cela, les soirées agréables peuvent se prolonger 
jusqu'au petit matin.
Cet éclairage a 4 intensités lumineuses 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 banque 
d'alimentation, utile pour charger par exemple. votre 
téléphone portable.
100% étanche, peut même être utilisé sous l'eau.
Avec les options de montage incluses, il peut facilement 
être accroché dans votre tente.
Format Longueur: 392 mm - diamètre Ø: 36 mm
Fixation 2 bandes de fixation, 2 cordons de fixation
Poids 0,50 kg
Accessoire inclus: câble micro USB
Certification IP IP68 - 100% étanche (submersible)
Certificats CE, RoHS, IP68
Luminosité réglable 4 niveaux de luminosité (8h - 14h - 27h 
- 77h lumière)
Sortie lumen 450LM
Batterie au lithium intégrée de la banque d'alimentation 
(3,7 V) - 10400mA
Puissance maximale 4,5 W
non utilisé dans son emballage d'origine!

112 1 sac de transport avec de grandes roues pour tente 
pliante

est indispensable pour ceux qui souhaitent déplacer leur 
tente pliante régulièrement.
Les roues extra-larges roulent sans effort sur tous les 
terrains.
Grâce à son design ingénieux, vous pouvez tirer le sac sur 
la tente, vous n'avez donc pas à soulever la tente.
Le cadre et le couvercle supérieur sont bien protégés dans 
ce sac de transport étanche.
Convient pour tente pliante 3x3 ou 3x4,5
Emplacement: B18

20 €

113 1 sac de transport avec de grandes roues pour tente 
pliante

est indispensable pour ceux qui souhaitent déplacer leur 
tente pliante régulièrement.
Les roues extra-larges roulent sans effort sur tous les 
terrains.
Grâce à son design ingénieux, vous pouvez tirer le sac sur 

20 €
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la tente, vous n'avez donc pas à soulever la tente.
Le cadre et le couvercle supérieur sont bien protégés dans 
ce sac de transport étanche.
Convient pour tente pliante 3x3 ou 3x4,5
Emplacement: B18

114 1 sac de transport avec de grandes roues pour tente 
pliante

est indispensable pour ceux qui souhaitent déplacer leur 
tente pliante régulièrement.
Les roues extra-larges roulent sans effort sur tous les 
terrains.
Grâce à son design ingénieux, vous pouvez tirer le sac sur 
la tente, vous n'avez donc pas à soulever la tente.
Le cadre et le couvercle supérieur sont bien protégés dans 
ce sac de transport étanche.
Convient pour tente pliante 3x3 ou 3x4,5
Emplacement: B18

20 €

115 1 sac de transport avec de grandes roues pour tente 
pliante

est indispensable pour ceux qui souhaitent déplacer leur 
tente pliante régulièrement.
Les roues extra-larges roulent sans effort sur tous les 
terrains.
Grâce à son design ingénieux, vous pouvez tirer le sac sur 
la tente, vous n'avez donc pas à soulever la tente.
Le cadre et le couvercle supérieur sont bien protégés dans 
ce sac de transport étanche.
Convient pour tente pliante 3x3 ou 3x4,5
Emplacement: B18

20 €

116 1 sac de transport avec de grandes roues pour tente 
pliante

est indispensable pour ceux qui souhaitent déplacer leur 
tente pliante régulièrement.
Les roues extra-larges roulent sans effort sur tous les 
terrains.
Grâce à son design ingénieux, vous pouvez tirer le sac sur 
la tente, vous n'avez donc pas à soulever la tente.

20 €
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Le cadre et le couvercle supérieur sont bien protégés dans 
ce sac de transport étanche.
Convient pour tente pliante 3x3 ou 3x4,5
Emplacement: B18
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