
        caractéristiques

compatible avec les lampes équipées d’un 

Bulb et qui ne dépassent pas 35 cm 

de diamètre.

 

       contenu du pack

- deux tubes de 57.5 cm

- une base de 28 cm de diamètre

- un pic pour planter dans le sol

- une station de recharge

       normes

ce - Fcc - roHs  

Garantie 1 an

       compatiBilité

STAND IT
Découvrez le pied de luminaire  modulable 
filaire ou nomade avec chargeur intégré.

2. un pied de luminaire rechargeable

1. polyvalent et modulable

3. compatible avec le système bulb

- ce pied de luminaire peut être branché à l’intérieur 
ou à l’extérieur ou en recharge solaire

- il permet de recharger la batterie de votre luminaire 
pendant son utilisation

- Branché, il vous accompagne de façon nomade 
ou s’installe pour une décoration permanente. 

- polyvalent, il est facile de moduler sa taille et 
d’interchanger sa base en pic pour le planter dans 
le sol.

- le stand it est compatible avec toutes les lampes 
smart & Green équipées du système Bulb et qui ne 
dépassent pas 35 cm de diamètre.
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        speciFications

compatible with the lamps equipped with 

Bulb system and that do not exceed 35 cm 

diameter

 

       pack contents

- two tubes of 57.5 cm

- a base 28 cm diameter

- a peak for planting in the floor

- a charging station

       standards

ce - Fcc - roHs  

1 year warranty

       compatiBility

STAND IT
Discover the light stand multifunctionnal 
corded or nomad with integrated charger.

2. light stand with integrated charger

1. flexible and modular

3. compatible with the bulb system

- this light stand can be used corded indoor or out or 
with the solar recharge. 

- it allows to recharge the battery even while you use 
the light.

- Wether corded or nomad, the stand it is moving 
anywhere you see fit, indoors or out.  also, it can 
be set up in one place and allow you to move only 
the lamp.

- you can change the height or use the
metal pike to thrust it in the ground to benefit 
from its modularity.

- the stand it is compatible with all the lamps smart 
& Green equipped with the Bulb system and which 
doesn’t exceed 35 cm of diameter.
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