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LUMINAIRES

COMPTE

Bénéficiez des prix, des services et des conseils d'un spécialiste du luminaire - Livraison en 24/48h

INTERRUPTEURS DESIGN PRISES DECO

GUIRLANDES LUMINEUSES

PROMOS

AMBIANCES

PIÈCES D'HABITATION

PANIER (0)

LE BLOG

Accueil . Luminaires . Luminaire de jardin : le choisir, l'installer, l'apprécier . Bornes Solaires . Lampadaire solaire jardin LED Tournesol
Partager :

Lampadaire solaire jardin LED
Tournesol
Marque : Watt&Home

Ref. : WH401132

219,00 €
Trouver un lampadaire de jardin qui soit à la fois design, bien conçu,
original, à LED et solaire... relève parfois du parcours du combattant.
Avec le lampadaire extérieur Tournesol, bénéficiez d' un éclairage
terrasse à vos mesures, c'est une lampe solaire exterieure qui
devrait répondre à toutes vos exigences.
Classé IP 44 ce qui lui permet de résister aux corps étrangers et aux
projections d'eau.

Fiche technique et conseils du spécialiste

Quantité

-

1

+

Disponible sous 2 à 3 semaines

AJOUTER AU PANIER

Frais de port offerts
à partir de 300€

Livraison rapide en
48h

Garantie satisfait ou
remboursé

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des offres adaptées à vos centres d'intérêt, recueillir des données de statistiques et permettre le partage de pages sur les
réseaux sociaux. En savoir plus

Pour une déco harmonieuse

Les conseils du spécialiste

Fiche technique

Trouver un lampadaire de jardin qui soit à la fois design, bien conçu, original, à LED et
solaire... relève parfois du parcours du combattant.
Plus maintenant. Avec le lampadaire extérieur design Tournesol, bénéficiez d'un
éclairage terrasse à vos mesures et dans votre style !
Réservé exclusivement au jardin (normal, c'est un luminaire solaire...) ce lampadaire
est une lampe solaire exterieur qui devrait répondre à toutes vos exigences :
- un design élancé
- un panneau solaire intégré au diffuseur ce qui le rend invisible
- 2 puissances d'éclairage (0,5 W ou 1 W)
- 1 interrupteur avec bouton on / off installé sur l'abat-jour en polyéthylène (pour
l'éteindre quand vous partez plusieurs jours par exemple).
- 1 piétement tout en finesse noir avec galette ronde pour un meilleur équilibre.
- il se déplace ou vous voulez (rappel : solaire = sans fil... :) ) - voire même dedans pour
la soirée, après avoir chargé dehors toute la journée.

Caractéristiques techniques de la lampe solaire jardin à LED
Tournesol - Hauteur : 150 cm. Diamètre : 34 cm. Indice de
protection : IP44
Fonctionne avec une cellule solaire de 1,5 W cachée dans le
diffuseur, 3 batteries AAA NiMh 1000mAh 1,2 V incluses
(accessibles et interchangeables) et un composant LED 1 W.
Deux puissances d'éclairage au choix : 0,5 W ou 1 W
Allumage automatique la nuit pour une durée de 6h après une
journée de chargement (été) ou 1h en hiver.
Un interrupteur on/off positionné sous le diffuseur.
Garantie : 1 an hors batteries.

Ce lampadaire LED propose un allumage automatique une fois la nuit tombée
pouvant durer jusqu'à 6h de fonctionnement après une journée de charge en été.
Dernier atout (mais non des moindres...) le lampadaire exterieur Tournesol est classé
IP 44 ce qui lui permet de résister aux corps étrangers et aux projections d'eau.

Livraison
Livraison France et Belgique
So Colissimo 48h (colis moins de 20 kg uniquement) :
Chronopost (livraison en 24 h)
A domicile
Enlèvement au dépôt

Millumine livre également dans les DOM-TOM et à l'international ! (voir toutes nos
possibilités de livraison)

Autres produits dans la même ambiance

Eclairage Lampe Jardin
Doge...

Lampe solaire exterieur à
LED...

Lampadaire Extérieur
terrasse...

Eclairage terrasse Orange
Alibi...

299,00 €

114,40 €

314,00 €

314,00 €

Frais de port offerts
à partir de 300€

Livraison rapide en
24/48h

Service client
Contactez-nous
Livraison
Retours faciles
Paiement sécurisé
CGV
Qui sommes-nous ?
Specialiste des guirlandes lumineuses

Paiement 100%
sécurisé

Suivez-nous

Garantie satisfait
ou remboursé

Des conseils pour
bien acheter

Restez informés
Découvrez nos
conseils déco
et conseils sur
l'éclairage

Inscrivez-vous pour être
alerté des promotions et
des nouveautés avant
les autres !
Votre e-mail

OK

Specialiste des interrupteurs décorés
Spécialiste du luminaire

Suivez nos
tendances et nos
inspirations
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Eclairage LED d'intérieur et d'exterieur
Lustres, Suspensions et Plafonniers
Appliques Murales et Lampes Spot
Lampe à Poser décorative
Lampes de bureau
Lampadaires
Luminaires de jardins
Interrupteurs et Prises DECO
Luminaires Salle de Bain Classe 2
Guirlandes Lumineuses

Luminaire Design / Luminaire Contemporain
Luminaire Fleur et Couleur
Luminaire Baroque
Luminaire Marine style Bateau
Luminaire Oriental et Ethnique
Tout le luminaire industriel et style industriel
Luminaire Rustique Montagne Chalet
Luminaire rétro
Eclairage Enfant et Ado
Tableaux Design

Eclairage Salle de bain
Les luminaires cuisine
Luminaire Salon Séjour
Luminaire Chambre Enfant
Luminaire Chambre Adolescent
Lampe Chambre Parent
Luminaire de Bureau
Luminaire Extérieur Terrasse Jardin
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