
Spécialement développé pour répondre aux exigences des métiers du monde de la nuit, des sociétés d’événementielles de l’hôtellerie et de la restauration… 

Les luminaires LED intérieur/extérieur 
sans fil sur batterie rechargeable de 
haute capacité vous offrent les atouts 
d'une utilisation pratique, économique, 
pour  éclairer et créer une ambiance 
romantique et zen pendant de longues 
soirées.  
Ces lampes design sans fil sont conçues 
pour vous offrir le meilleur de la 
technologie LED.  
Créez l’ambiance de manière que 
toutes vos soirées soient accompagnées 
d'une douce lumière donnant la touche 
finale à une table parfaitement dressée 
dans une atmosphère zen. Blanc chaud, 
blanc froid ou multicolores elles sont la 
touche finale d’une soirée parfaite.  
Ces lampes de table sans fil sont 
dédiées principalement à l’hôtellerie 
m a i s a u s s i à t o u s l e s l i e u x 
commerciaux. Jour après jour, votre 
équipe pourra facilement égayer votre 
établissement. 
C e s y s t è m e d ’ é c l a i r a g e à L E D 
rechargeable vous permet d’éclairer 
vos espaces intérieur/extérieur. 
Pratiques et sans contrainte, les lampes 
LED sans fil sont transportables et vous 
évitent l ’ instal lat ion de prises 
électriques. 
Ces lampes de table sans fil peuvent 
être vues dans les hôtels et les 
restaurants du monde entier.

 Créez une ambiance 
unique ! 

Tarif novembre 2018 
Ce tarif annule et remplace le précédent

Tarif H.T, sans FDP 



100%
waterproof

Lumière
Blanc chaud et Multicolore

Batterie rechargeable
LI-ion 3.7v -  750mAh

Spécifications batterie
+500 cycles de charge
Jusqu’à ± 15 heures d’utilisation
Temps de charge : ± 6 heures
LED : ± 50.000 heures

Alimentation
Tension d’entrée : AC 100-240V
Tension sortie : DC 5V-2.5A

Agréments internationaux et normes
CE, C-Tick, FCC, RosHS, étanche (IP44)

Conçu pour les collectivités pour un usage intensif.
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Propriétés physiques du :
PMMA (verre acrylique)
- très grande transparence, très limpide 
avec un aspect brillant ;
- aspect de la surface très lisse et 
brillant ;
- excellente résistance aux agents 
atmosphériques ;
- excellente tenue aux rayons UV et à la 
corrosion, résistant ;
- légèreté .
Polyéthylène (PE)
- résine thermoplastique possède une 

excellente résistance aux chocs et au 
froid.
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Gamme
& induction



Classic Premium 

Conçu pour les collectivités pour un usage intensif.
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EGGC06 
ø10,5cm H13,5cm 
 

         ALU 
 Ø7cm-H13,5cm

  Module Led
-  étanche et dévissable (outils fournis)
- pré-sélection 6 couleurs + blanc chaud
- mode changement de couleur automatique
-  mode personnalisation de couleur

  Diffuseur
- verre acrylique PMMA (CLASSIC/ICEBERG)       

-   résistant aux chocs

   Temps de chargement : ± 5H
   Autonomie : ± 20 H*
*(selon la couleur utilisée, et l’intensité) 

Gamme
à induction   CLASS-IND 

 Ø7,5cm-H13,5cm

  ICE-IND 
 Ø7,5cm-H13,5cm

à l’unité chargeur individuel & télécommande
option plateau de charge multiple

Chargeur à induction 6 lampes
IND06-PC

Chargeur à induction individuel

Chargeur à induction 12 lampes
IND12-PC
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         ALU 
 Ø7,5cm-H13,5cm

Gamme
à induction

à l’unité chargeur individuel & télécommande
option plateau de charge multiple

Conçu pour les collectivités pour un usage intensif.

ARABIC-IND 
Ø7,5cm-H13,5cm

  ALU-IND 
 Ø7,5cm-H13,5cm

Gamme
à induction

  Module Led
-  étanche et dévissable 
- pré-sélection 6 couleurs + blanc chaud
- mode changement de couleur automatique
-  mode personnalisation de couleur

  Diffuseur
-  verre acrylique PMMA /ARABIC 
- verre acrylique PMMA / base aluminium ALU
- polyéthylène EGG
- résistant aux chocs

   Temps de chargement : ± 5H
   Autonomie : ± 20 H*
*(selon la couleur utilisée, et l’intensité) 
  

Conçu pour les collectivités pour un usage intensif.

  EGG-IND 
 Ø7,5cm-H13,5cm
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Chargeur à induction 6 lampes
IND06-PC

Chargeur à induction 12 lampes
IND12-PC

Chargeur à induction individuel
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Réglage de couleurs multiples
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Pied droit
aluminum brillant

Conçu pour les collectivités 
pour un usage intensif.

Gamme

Vendu à l’unité : avec chargeur 
individuel 

Réf : SAPH01 
ou  

chargeur multiple en option 

Chargeur 
multiple 

Réf : ECCM06 

Lampe LED rechargeable. 
  
Diffuseur en polyéthylène et aluminium 
Autonomie : ± 14 heures* 
*selon la couleur utilisée 
Temps de chargement : ± 5H
LED : Multicolore + télécommande 
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Réglage de couleurs multiples

Lampe LED rechargeable. 
  
Diffuseur en plexiglass ou aluminium ou bois 
Autonomie : ± 16 heures.  
LED : Multicolore + télécommande 

Gamme

Conçu pour les collectivités pour un usage intensif.

cm
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Vendu à l’unité  
avec chargeur individuel 

ou en option 
chargeur multiple p 8 

à induction

Chargeur à induction
 individuel

BL7601-ALU BL7601-BOIS BL7618
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Conçu pour les collectivités pour un usage intensif.

Lampe LED rechargeable. 
  
Diffuseur en plexiglass ou aluminium ou bois 
Autonomie : ± 16 heures.  
LED : Multicolore + télécommande 

Réglage de couleurs multiples

Gamme
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Vendu à l’unité  
avec chargeur individuel 

ou en option chargeur 
multiple p 8 

à induction

Chargeur à induction
 individuel

BL7588-ALU BL7588-BOIS
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Chargeurs multiples à induction

Lumière LED
Blanc chaud et Multicolore 0,5 W

Batterie rechargeable
LI-ion 3.7v -  750mAh

Spécifications batterie
+500 cycles de charge
Temps de charge : ± 2 heures
Autonomie : ± 16 H*
*(selon la couleur utilisée, et l’intensité) 
LED : ± 30.000 heures

Alimentation
Tension d’entrée : 100V-240V 50/60Hz 0,25 A max
Tension sortie : DC 4,5V 500 mAh
Agréments internationaux et normes

Gamme

Chargeur 6 lampes
Réf : IND06 - PC

Conçu pour les collectivités pour un usage intensif.

± 20 h d’autonomie

bougie 9 couleurs + blanc chaud 
 sauf classic & egg 7 couleurs

batterie rechargeable 
& à pile pour classic & egg 

 résistance à l'eau IP 44
 fondu enchainé des couleurs

écologique & 
facile à transporter

2 modes : 
ampoule & bougie

7 couleurs classiques 
 2 niveaux de luminance
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Chargeur 12 lampes
Réf :  IND12 - PC
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10 x 20,2cm 10 x 38cm

8,6 x 13,1cm

Corps de lampe en métal et polycarbonate

LED unicolore blanc chaud

Vendu à l’unité : avec chargeur 
individuel  

RÉF : LAMPI01 
ou en option 

 chargeur multiple MMCH10

Chargeur multiple  
Réf : MMCH10 

Interrupteur 

tactile

Facile !

Port USB

Utile !

Abat-jour

en Alu brillant


Pratique !
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- Lampes à LEDs Rechargeables en Polyéthylène :  
- ± 15 h*autonomie / ± 5 H de charge 
*(selon la couleur utilisée)

- 4 Couleurs de la LED, Rouge, Bleu, Vert, Blanc chaud 
- Ø 7,5 cm x 13,50 cm

Gamme

Vendu à l’unité avec chargeur individuel 
ou en option avec plateau de chargement 

multiple. 
Sauf Egg chargeur multiple ECCM06 sans 

plateau 

Conçu pour les collectivités pour un usage intensif.

Plateau de chargement  
multiple superposable 

Réf : ECO06-PC 

Chargeur 
multiple 

Réf : ECCM06 



Feuilles d’or ou d’argent

Invitez l’Art chez Vous… 

Utilisant des modules d’éclairage LED puissants, sans fil et rechargeables, cette nouvelle collection vous permettra d’exposer 
non plus une lampe  mais une oeuvre d’art unique… 

Chaque pièce est unique et réalisée sur-mesure, il se peut qu’elle présente donc des différences dès la production d’un second 
exemplaire, a fortiori en cas de commande(s) ultérieure(s) ou non de plusieurs pièces.  

Toute oeuvre d’art, quels que soient le façonnage et les matériaux utilisés, comporte de façon visible la marque du Maître 
Verrier ou sa signature. 

Simple d’utilisation, la collection Murano ne nécessite aucun entretien particulier. La technologie sans fil permet variations et 
mobilité pour répondre aux envies de décoration les plus insoupçonnées. 

Les lampes peuvent être personnalisées :                    couleur de votre choix,  

                          incrustation de feuille(s) d’or, d’argent, 

                                     toute forme sauf  les angles droits, toute taille, 

                                                 inscription(s) sur la lampe, (logo d’hôtel par exemple) 

                       Une autre idée ? Suggérez-la-nous, nous essayerons de réaliser vos voeux. 

À nous préciser lors de la commande. 

Collection sur mesure « Murano Prestige » : Vous demandez… Nous réalisons… 

Cette gamme Prestige Murano est d’ores et déjà visible dans de nombreux établissements et fait l'événement à travers le monde 
(Europe, Etats-Unis, Asie et Moyen-Orient) : 

Four Seasons Hotels and Resorts, Mandarin Oriental The Hotel Group, Shangri-La Hotels and Resorts, The Venetian Resort-
Hotel-Casino.

Quelques réalisations  
faites sur demande
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Gamme



Sphère Lugano Murano  
décoration en relief  Or 

Ø 25 cm 
Led blanche ou multicolore

Sphère Viverone Murano  
décoration bulles 

Ø 25 cm 
Led blanche ou multicolore

Sphère Bolsena Murano  
Satiné décoration bulles 

Ø 25 cm 
Led blanche ou multicolore

Sphère Como Murano  
2 couleurs 
Ø 25 cm 

Led blanche ou multicolore

Egg Varèse Murano  

25/26 cm de haut - 17cm de large 
Led blanche ou multicolore

Oblong Iséo Murano  
2 couleurs 
Ø 25 cm 

Led blanche ou multicolore  
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avec LED RVB ou LED blanche à préciser lors de la commande

Vendu à l’unité, LEDs et 
chargeur individuel 

Conçu pour les collectivités pour un usage intensif.

Egg Como Murano  
25/26 cm de haut - 

17cm de large - 
2 couleurs 

Led blanche ou 
multicolore

Source de lumière
Unicouleur : 1 x 1W LED
Multi-couleurs : 3 x 1W RGB LED

Pile Rechargeable
LI-ion battery 7.4v 4.400mAh

Durée de vie
+500 heures cycle de charge
Jusque'à ± 48 heures d’utilisation*
*(selon la couleur utilisée, et l’intensité) 

Temps de chargement : ± 4-5 heures

LED : ± 50 000 heures

Adaptateur Secteur
Entrée : AC 100-240V
Sortie : DC 12v-1.25A

Normes
CE, C-Tick, FCC, RoHS,
Etanchéité (IP44)
Vendu à l’unité 

4
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Économie

Écologique

Aucune 
maintenance

FRH12 - blanc/rouge
en verre

ø5,5cm H10cm

Bougie 
Led

Sécurité

Conçu pour les collectivités pour un usage intensif.économique

ARABIC & ALU
en verre acrylique et aluminium

ø6cm H12cm

ARAHS12 ALUHL12

vendu sans bougie & chargeur
Choisissez les couleurs de vos bougies

vendu sans bougie & chargeur

CAN12RVBT Bougies induction 
RVB + télécommande
Set de 12 Bougies LED RVB 
rechargeables incluant le chargeur + 1 
télécommande .
Changez la couleur des bougies à l'aide 
de la télécommande fournie - témoin de 
charge dans chaque bougie (ambre, 
rouge, blanc, jaune, bleu, vert)
Effet flamme oscillante et éclairage fixe
Taille bougie : Ø 4cm - 7,5 cm de haut
Taille plateau à induction de chargement : 
12 x 30 cm 
Autonomie :  ± 12 heures
Temps de chargement :  ± 8-9H
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design 1 
PVC

design 4 
PVC fils noirs

design 2 
PVC

design 3 
PVC, fils noirs

design 5 
tissu blanc plissé

design 6 
PVC  

 gris transparent

design 8 
PVC 

blanc transparent

 design 7 
PVC 

crème transparent

Conçu pour les collectivités pour un usage intensif.

Classic

Composez 
votre lampe : 

Pied, 
Abat-jour, 

Bougie

Pied classic 
finition aluminium  

brillant

vendu par 12 sans les bougies et chargeur 
voir p 14 : 

Abat-jour + pied

Ø12cm-H13,5cm
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27 cm

Ø10,5cm-H25,5cm   
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sans
chaleur

sans
flamme

sans
cire

sans
entretien

sans
danger

résiste
au vent

Set de 3 Bougies en cire véritable rechargeables, sans feu, ni flamme.
Couleur ivoire - Flamme LED vacillante 
Hauteur: 10cm / 13cm / 16cm - Ø: 7.5cm
Avec télécommande
Autonomie 250h 

Réf : BOUGIECIRERECH - les 3 bougies + chargeur USB 
Réf : CHARGEUR MULTIPLE 10IN1
* Ces bougies ne sont pas étanches, vous pouvez les utiliser à l'extérieur 
mais pensez à les protéger de la chaleur et de l'humidité !
*Astuce : Les bougies étant en cire véritable, vous pouvez les personnaliser 
en passant un fer à souder bien chaud  très légèrement sur le pourtour de la 
bougie pour simuler des coulures. (faire un test avant)

 16 avec 
télécommande
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Notre fabricant selon sa convenance, réparera ou remplacera le produit défectueux 
dans une limite d’un an à compter de sa date d’achat. Étant entendu que ce produit 
sera retourné pendant la période de garantie. Cette garantie ne s’appliquera pas aux 
dommages causés par une mauvaise utilisation, une utilisation différente de celle 
destinée à ce produit, un accident, toute modification intervenue sur le produit, ou 
toute constatation d’utilisation anormale. Toute intervention technique sur le produit 
sans autorisation entraînera une annulation de la garantie.

Concernant l’entretien des batteries, il est impératif de recharger vos 
lampes tout au long de l’année.



Tel : +33 6 09 26 51 56
Tel : +33 2 43 84 49 98

midlightsun.france@gmail.com
midlightsun.wix.com/lampeledsansfil

Midlight.sun R.C.S.  Le Mans siren 750 553 356 SARL - FR 50750553356

Midlightsun vous remercie de votre visite
pour tout renseignement, ne pas hésiter à nous contacter

Spécialement développé pour répondre aux exigences des métiers du monde 
de la nuit, des sociétés d’événementiel, de l’hôtellerie et de la restauration… 

http://www.midlightsun.com

