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COMMENT
ÇA MARCHE ?
L'ampoule LED sans fil BULBEE design, 
rechargeable et connectée, simplifie 
l'éclairage dehors comme dedans. 
Décorative, BULBEE s'utilise seule, posée, 
en suspension ou dans un photophore.
Amovible, elle s'insère dans la lanterne 
du lampadaire PARANOCTA.
Sans le mât, la lanterne se pose au sol, sur 
une table ou se suspend grâce à la sangle.

PARANOCTA conçoit et fabrique des éclairages 
extérieurs LED sans fil à vivre, performants, 
efficaces à 360° et confortables.

Lampadaire, lanterne et lampe compacte à 
la fois, PARANOCTA est très modulable.

Amovible et esthétique, la lampe BULBEE
séduit par la qualité de ses finitions et
concentre composants et matériaux
sélectionnés pour leur durabilité.

Original LED CREE •
3000° K blanc chaud – CRI 80 •

Batterie Lithium-Ion 7.4 V 5200 mAh •

• Bluetooth Low Energy 4
• Chargeur 5 V 2A – 220 V AC
• Câble micro USB 1 m

98 x 90 x 80 mm
Poids : 430 g

370 x 150 mm
Poids : 300 g

3 tubes
à visser

Aluminium
thermolaqué
sablé mat
poudrage spécial
anti-UV
haute résistance

Pointe laiton 

500 lm
PUISSANT

6 heures
RECHARGEABLE

3000 K
LED CREE ORIGINALE

8h30 à 100 %
GRANDE AUTONOMIE

0 - 125 %
INTENSITÉ RÉGLABLE

IP 65
ÉTANCHE

LAMPE 
BULBEE

BULBEE par

LANTERNE

MÂT

Ergot

Dissipateur thermique
en aluminium anodisé
(garantie de longévité
de la LED)

Vis 1/4"

PEHD

Haute résistance
aux chocs

Nettoyage facile

PARANOCTA conçu et fabriqué en France
BULBEE conçue et développée en France
et assemblée en Chine



Espace de vie Ambiance Sécurité

30 m2 de lumière à vivre efficace et 
chaleureuse pendant 8h30 en pleine puissance.

PARANOCTA offre une lumière d’ambiance 
10 m à la ronde et sécurise à 18 m autour.

PARA
NOCTA

QUEL ÉCLAIRAGE ?

vos photophores

30 m2 300 m2 1 000 m2

SANGLE DE
SUSPENSION

Sangle PU 500 mm 
réglable 6 positions

et vis laiton diam. 30 mm

PIED BASE
Acier / alu thermolaqué
finition sablée mate
diam. 370 mm 6 kg

PINCE DE TABLE
Alu / zamak thermolaqué
et vis laiton
épaisseur plateau 10 à 60 mm
560 g

•   Noir graphite
•   Ivoire
•   Rouille

•   Noir graphite
•   Ivoire
•   Rouille

•   Ivoire

Réveiflez 

LE LAMPADAIRE PARANOCTA

LA LAMPE BULBEE
A poser, à suspendre
ou à insérer

Housse de transport
en néoprène incluse1,85 m – 1,6 kg

Câble micro USB
et chargeur 5 V fournis

Câble micro USB
et chargeur 5 V fournis



www.paranocta.com

+33(0)2 41 19 80 01 

support@paranocta.com

• ON/OFF

• Variateur d’intensité

• Témoin de niveau de la batterie

• Commande groupée

• Fonction BOOST

• Sécurisation par code PIN  

• Localisation par appel lumineux

• Personnalisation

L'ampoule sans fil BULBEE
se commande manuellement
ou avec un smartphone

Bluetooth
CONNECTÉ

Téléchargez
l’application   Bulbee Lamp


