Eclairage basse vision

Autocollants lumineux forme clé lot de 3

Ref:

10,50 €

R06039

Les autocollants lumineux forme clé sont un atout sécurité pour vos
intérieurs, ils vous éclairent discrètement et efficacement !

Bande autocollante luminescente

Ref:

24,50 €

R06040

La bande autocollante luminescente est une aide au quotidien pour
éclairer les endroits sombres avec discrétion.

Douille détection de mouvement à micro-ondes

Ref:

28,50 €

R06033

La douille détection de mouvement à micro-ondes est une aide
pratique pour la sécurité dans la maison, plus besoin de tâtonner pour
trouver l'interrupteur !

Eclairage automatique pour serrure

Ref:

8,90 €

R02356

Cet éclairage automatique pour serrure est pratique car, en détectant
un bruit, il s'allume pendant 30 secondes...

Lampe basse vision avec bras articulé Modulight 2

Ref:

69,00 €

R05995

La lampe basse vision avec bras articulé Modulight 2 est une aide
pratique pour ajuster la température de la lumière à votre vision pour un
meilleur confort visuel.

Lampe de lecture flexible LED

Ref:

14,50 €

R04905

Cette lampe de lecture flexible LED est très utile et pratique car elle est
facilement transportable, se clippe sur votre livre ou une table....

Lampe LED basse vision à double bras articulé
Modulight 4
Ref:

189,00 €

R05997

La lampe LED basse vision à double bras articulé Modulight 4 aide à
optimiser vos performances visuelles en modulant la lumière.

Loupe éclairante sur pied

Ref:

110,00 €

R02213

Cette loupe éclairante sur pied est orientable et flexible afin de vous
offrir un meilleur confort d’utilisation pour la réalisation de différents
travaux…

Loupe réglette éclairante x 1.5

Ref:

18,00 €

R05883

Cette loupe réglette éclairante x 1.5 vous permet de lire facilement les
petits caractères du journal, des étiquettes... Avec son éclairage et sa
petite taille, cette loupe réglette est idéale pour lire vos documents...

Lumière à détection de passage orientable

Ref:

39,50 €

R06036

La lumière à détection de mouvement orientable est particulièrement
utile dans les endroits sans accès facile à l'électricité. (garages etc.)

Nez de marche alu lumineux

Ref:

99,00 €

R06038

Le nez de marche alu lumineux est un atout sécurité pour vos
intérieurs grâce à ses capacités antidérapantes et phosphorescentes !

Prise avec détecteur de mouvement

Ref:

19,90 €

R06041

La prise électrique avec détecteur de mouvement déclanche
l'allumage du courant dans l'appareil qui y est branché à chaque fois
qu'une présence est sentie.

Rouleau antidérapant fluorescent

Ref:

13,90 €

R06032

Le rouleau antidérapant fluorescent est une aide précieuse, facile à
installer qui sécurisera les utilisateurs.

Veilleuse à LED

Ref:

7,90 €

R02953

La veilleuse à LED est très pratique car elle s'allume automatiquement
dés que la luminosité de la pièce est inférieure à 10 Lux...

Veilleuse LED sans fil avec détecteur de mouvement

Ref:

19,90 €

R06034

La veilleuse LED sans fil avec détecteurde mouvement est un
accessoire idéal pour sécuriser votre intérieur.

Veilleuse torche LED à détection de mouvement

Ref:

22,50 €

R06035

La veilleuse torche LED à détection de mouvement est une lampe
d'appoint / veilleuse très utile toujours chargée à disposition.

