AVIS DE NOS CLIENTS

Tél. 04 50 18 86 35

LUMINAIRES

COMPTE

Béné ciez 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

Accueil . Luminaires . Luminaire de jardin : le choisir, l'installer, l'apprécier . Bornes Solaires . Borne Solaire New Port

PANIER (0)

LE BLOG

Partager :

Borne Solaire New Port
Marque : Konstsmide

Ref. : 7632-000

26,40 €
Optez pour une jolie borne solaire, vous en aurez tous les béné ces !
Un geste pour l'environnement : c'est écologique et gratuit, avec de
la lumière pendant environ 8 h. Installation très rapide puisque il n'y
pas de câble électrique.
Elle se recharge le jour grâce à l'énergie naturelle du ciel (capteurs
solaires), et s'éclaire la nuit (capteur crépusculaire). c'est bien une
lampe solaire !

Fiche technique et conseils du spécialiste

Quantité

-

1

+

En Stock

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

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Pour une déco harmonieuse

Les conseils du spécialiste

Fiche technique

Un geste pour l'environnement : éclairage écologique et gratuit ! Jolie borne de jardin
solaire design, à placer partout en éclairage extérieur ou même sur un balcon, pour de
jolies touches de lumière !

Caractéristiques techniques de cette jolie borne solaire :

Elle assure de la lumière pendant plusieurs heures ! Installation très rapide puisque il
n'y pas de câble électrique, et elle peut se déplacer !

- 2 LED blanc froid incluses

- Batterie rechargeable NimH - 1.2 V / 400 mAh.

- Acier, tête en polypropylène
La lampe solaire se recharge le jour grâce à l'énergie gratuite et naturelle du ciel
(capteurs solaires), et s'éclaire la nuit, grâce au capteur crépusculaire dont elle est
dotée.

- Piquet de sol inclus
- Hauteur 77 cm (pic inclus),

Veillez à bien l'installer au soleil (elle se charge même si la journée n'est pas
ensoleillée) mais surtout pas à l'ombre - attention à l'ombre des feuillages par
exemple...).

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)
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- largeur 12 cm (bas du cône),
- hauteur lampe 19 cm.

- capteur crépusculaire (s'allume toute seule dés la tombée de
la nuit)
- interrupteur on/off (vous pouvez les éteindre si besoin)
- lampe solaire idéale pour baliser une allée, un escalier, une
piscine etc... ou encore éclairer vos massifs ! La borne solaire
Newport est belle la nuit, en illuminant les alentours, et belle le
jour en décoration dans vos plates-bandes.
- garantie 2 ans

Autres produits dans la même ambiance

Eclairage terrasse solaire
lampe...

Lampe Exterieure Solaire Lot
de 4

Lampe Solaire Extérieur
Couleurs...

Balise Solaire Led Jardin
RGB...

167,90 €

41,90 €

20,90 €

13,60 €

Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté...

Rail droit Plafonnier Eco
Zelda

Lot de 4 Piques Lampes
Jardin RGB

209,00 €

36,70 €
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Frais de port offerts
à partir de 300€

Livraison rapide en
24/48h

Service client

Paiement 100%
sécurisé

Garantie satisfait
ou remboursé

Suivez-nous

Contactez-nous
Livraison
Retours faciles
Paiement sécurisé
CGV
Qui sommes-nous ?
Specialiste des guirlandes lumineuses
Specialiste des interrupteurs décorés
Spécialiste du luminaire

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 !

Suivez nos
tendances et nos
inspirations

Votre e-mail

OK
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Luminaires
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Pièces d'habitation
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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
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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

