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Quelques 
chiffres...

25
années d’expérience et de savoir-faire au service 
des collectivités qui nous permettent d’apporter 

des solutions à toutes situations et de vous 
garantir une qualité de services.

3500
Décors fabriqués chaque année pour satisfaire 

nos clients. De la conception sur mesure aux 
décors en série , nous savons mettre à votre 

profit notre savoir-faire MADE IN FRANCE.  

6000m²
d’espace dont

- 5000m2 de zone de stockage
- 700m2 d’atelier de fabrication

- 300m2 de bureau d’étude

CAEN
SAINT LÔ

ALENÇON

LE MANS
LAVAL

CHARTRES

ÉVREUX

ROUEN

ÉVRY

CERGY

PARIS

VERSAILLES

RENNES

AGENCE SEINE ESTUAIRE
GÉRÉE PAR LA SAS BALDER
DIVES SUR MER (14)

1

AGENCE NORMANDIE MAINE 
GÉRÉE PAR LA SARL NAIXIA
SAINT MANVIEU NORREY (14)

2

ATELIER DE FABRICATION 
GÉRÉ PAR LA SARL LOIR
JUVIGNY SOUS ANDAINE (61)

3

AGENCE SEINE NORMANDIE 
GÉRÉE PAR LA SAS BALDER
LE NEUBOURG (27)

4

AGENCE ÎLE DE FRANCE
GÉRÉE PAR LA SAS BALDER
MELUN (77)

5

12

3

4

5

5
agences du réseau LOIR à votre service basée 
dans le Nord-Ouest et une zone d’intervention 

s’élargissant sur tout le pays.

SECTEUR DE PRESTATION GÉRÉ PAR LA SAS BALDER

SECTEUR DE PRESTATION GÉRÉ PAR LA SARL NAIXIA

SECTEUR DE PRESTATION GÉRÉ PAR LA SARL LOIR

ZOOMZONE D’INTERVENTION - FRANCE EN
TIÈRE

Qui sommes-
nous?

Les établissements LOIR - BALDER 
sont les interlocuteurs icontournables  

de vos projets d'illuminations  
avec plus de 20 ans d’expérience  
et 70 % du marché dans la région 

Normandie-Maine.

SOUDURE

Spécialisée dans la 
commercialisation et 

la logistique de motifs 
d’illuminations (décors et 

guirlandes), la SAS Balder 
vend dans toute la France. 

Commerciaux et designers 
développent son activité 

pluridisciplinaire.

STOCKAGE

ÉTUDE

POSE
DÉPOSE

VENTE
LOCATION

Certifié par  
le laboratoire de 
sécurité EMITECH

FABRICATION
Du projet à la réalisation

Standard ou spécifique  
aux normes CE

NÉGOCE
Une gamme de produits  

homologués
Tous les produits  

d’illumination extérieur

UNIQUE 
interlocuteur

• 3 domaines de compétences •
• Production artisanale •

• Made in France •
• Respect de l’environnement •

Nos décors sont fabriqués dans nos 
ateliers pour vous garantir une gamme 
de produits homologués, de faible poids 
et inoxydable.

SAS Balder s’engage aussi dans le respect 
de l’environnement en vous proposant 
des produits plus économiques et 
écologiques avec le système LED (diode 
électroluminescente, abrégée sous les 
sigles DEL ou LED, de l’anglais Light-
Emitting Diode), et dont la structure 
aluminium est entièrement recyclable et 
inoxydable.

En créant et réalisant ses décors SAS 
Balder vous permet de réaliser vos 
propres idées de création d’illumination 
tout en vous assurant une qualité durable 
et économique.

La SAS BALDER a vu le jour en 2014, elle 
est le fruit d’une longue collaboration 
avec les collectivités.

A l’origine, Mr LOIR crée les Établissements 
LOIR en 1993 et débute une activité 
d’installation en Horlogerie d’édifice. Il 
fait évoluer l’activité de l’entreprise vers 
la création et l’installation d’Illuminations 
de Noël.

Dans sa démarche d’une entreprise 
tournée vers les  collectivités, les 
Établissements LOIR développent et 
restructurent leurs activités.
La SAS BALDER a été créée afin de se 

spécialiser sur la commercialisation et la 
logistique.
Elle continue d’assurer la prestation de 
service (pose, dépose et maintenance) 
ainsi que la location.
De plus, elle développe les activités de 
décorations officielles et de pavoisement.

Deux nouvelles agences ont été créées 
en 2017. Elles sont basées au Neubourg  
(27) et à Melun (77) depuis début Mai. 
Nommées Agence Normandie Seine et 
Agence Ile de France Sud, elles assurent 
la prestation de service dans leur secteur 
géographique.
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Ces communes nous ont 
fait confiance, 
pourquoi pas vous?

Cabourg

Bernay

Rouen

Nemours

Barneville Carteret

Serquigny

Nouan le Fuzelier

Zoebersdorf

Francaltroff

Saint Bauzille

Le Plessis Trévise

Mornac sur Seudre

Port de Bouc

Evrecy

4 5
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Article 1 : APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toute commande par courrier, télécopie, courrier électronique, site internet ou notée à nos re-
présentants ou en nos bureaux emporte adhésion sans réserve à nos conditions générales de 
vente, notamment en matière de règlement de nos factures et nonobstant toutes stipulations 
contraires figurant aux conditions générales d’achat de nos clients. Les présentes conditions 
générales annulent purement et simplement les conditions générales de ventes antérieures 
(date d’effet au 01/10/2017)

Article 2 : NOTIFICATION DES COMMANDES
Le vendeur ne prend en considération que les commandes ou modifications de commandes 
type écrit, et ne peut en aucun cas accepter des commandes ou modifications de commandes 
téléphoniques.

Article 3 : OBJET DE LA LIVRAISON
Le vendeur se réserve le droit d’apporter à tout moment toute modification qu’il juge utile à 
ses produits et sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en commande, 
il se réserve le droit de modifier sans avis préalable les produits définis dans ses prospectus 
et catalogues.
Le vendeur se réserve le droit de pouvoir livrer sans emballage les produits volumineux ou 
encombrants (notamment les structures 3D).

Article 4 : DÉLAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison prévus ne sont donnés qu’à titre indicatif et les retards éventuels ne 
donnent pas le droit à l’acheteur d’annuler la vente, refuser la marchandise ou réclamer des 
dommages et intérêts. 
Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Chaque 
livraison même partielle fera l’objet d’une facture et devra être acquittée par le client. En toute 
hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de ses 
obligations envers le vendeur, qu’elle qu’en soit la cause. Le vendeur ne sera pas responsable 
de l’inexécution totale ou partielle de ses obligations si cette inexécution résulte d’une force 
majeure ou d’une cause qui lui est étrangère ou qui est indépendante de sa volonté même si 
la cause n’a pas le caractère de force majeure (tel que, mais sans que cette liste soit limitative, 
le cas de grève, lock-oute, émeute, guerre, acte de terrorisme, incendie, catastrophe naturelle, 
accident, embargo, réquisition, nationalisation, mesures législatives ou réglementaires pro-
mulguées par les autorités gouvernementales).

Article 5 : RISQUES
À la vente, les produits sont livrables franco de port et d’emballage entrepôt de l’acheteur, à 
partir de 500 € H.T. pour la métropole (sauf motifs), ou contre remboursement au lieu conve-
nu, dans tous les cas ils voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, en 
cas d’avarie ou de manquant de faire toutes contestations nécessaires et de confirmer ses ré-
serves sur le bordereau de livraison ; à défaut, toute réclamation contre le vendeur est forclose. 

Article 6 : SÉCURITÉ
Les produits vendus doivent être utilisés et installés selon les règles essentielles d’usage et de 
sécurité en vigueur (Normes Françaises et Européennes). Le cas échéant, nous ne pourrons être 
tenus responsables de toutes mauvaises utilisations ou non-respect essentielles.

Article 7 : BARÈME DE PRIX
Il convient de se référer aux conditions générales du tarif mentionné ci-joint ou sur le catalogue.

Article 8 : CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les produits livrés restent la propriété du vendeur jusqu’à leur paiement intégral par l’ache-
teur en principal, accessoires et intérêts (T.V.A. Incluse) : (loi n°80335 du  12  mai  1980)  ;  
toutefois l’acheteur assume les risques de pertes ou de détérioration des biens soumis à la 
présente réserve de propriété ainsi que les dommages qu’ils pourraient occasionner dès leur 
départ des entrepôts du vendeur.
L’acheteur s’engage en conséquence à souscrire dès à présent un contrat d’assurance garan-
tissant les risques nés à compter de la délivrance des marchandises. En cas de saisi arrêt ou de 
toute autre intervention d’un tiers sur les marchandises, l’acheteur devra impérativement en 
informer le vendeur sans délai afin de lui permettre de s’y opposer. 
Toute reproduction, même partielle, du présent catalogue «Catalogue Général 2017» est il-
licite (article L.124.4 du Code de la propriété intellectuelle, loi 92 à 597 du 1er juillet 1992) 
et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. 
Toute réalisation par produit ou prestation de la SAS BALDER reste la propriété intellectuelle 
de celle-ci et notamment à l’usage publicitaire.

Article 9 : CLAUSE PÉNALE
Dans le cas où la carence de règlement de notre client nous conduirait à confier à notre ser-
vice contentieux le recouvrement des sommes dues, celles-ci se trouveraient majorées d’une 
indemnité fixée à 20 % de leur montant. Cette majoration est établie à titre de clause pénale 
conformément aux articles 1.226 et 1.152 du Code Civil, indépendamment de tous frais judi-
ciaires éventuels et des intérêts de droit.

Article 10 : PÉNALITÉS DE RETARD
La SAS BALDER conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégra-
lité du prix en principal et accessoires (loi n°80335 du12 mai 1980). Pénalité de retard égales 
à 1,5 fois le taux d’intérêt légal.

Pour les collectivités : Nous vous remercions de respecter les délais de règlement. Tous dépas-
sement entraînera automatiquement des intérêts moratoires : Taux légal + 2 points (article 
182 du code des marchés publics)
En cas de retard de paiement, conformément à l’article 121-11 de la loi n° 2012-387 du 
22 mars 2012, une indemnité forfaitaire de 40 € sera appliquée pour frais de recouvrement 
(décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012).

Article 11 : PRIX
Pas d’escompte pour paiement anticipé. Tous nos prix s’entendent hors taxes. Les prix portés 
sur nos offres de prix catalogues/ tarifs ne sont pas contractuels. Ils sont susceptibles de 
modifications en fonction des variations auxquelles sont soumises nos propres sources d’ap-
provisionnement. Les prix applicables sont ceux en vigueur au jour de la livraison.

Article 12 : AMÉLIORATIONS
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et dimensionnelles 
des produits afin d’en améliorer la qualité.

Article 13 : SÉCURITÉ
Tous nos produits comportent les normes d’utilisation intérieurs et extérieures. Pour des raisons 
de sécurité il est indispensable d’installer 230 Volts à l’extérieur dans les conditions édictées par 
la norme N.F. 17200, à savoir « hors de portée du public, soit à 3 mètres du sol, 1 mètre d’un 
balcon, sur un support isolant avec protection différentielle ». Certains de nos produits de par 
leur utilisation sont exclusivement réservés aux professionnels. Notre responsabilité ne pourra 
être engagée à ce sujet, nous considérons que tout acheteur maîtrise les règles de l’art et restons 
à disposition des acheteurs éventuels pour développer ce sujet.

Article 14 : GARANTIE DES PRODUITS
Validité de la garantie : un an pour le matériel d’illuminations
Limite de responsabilité :
•  l’intervention technique est due à une cause liée au non respect des normes d’installation 

et d’utilisation du matériel ;
•  des fournitures autres que celles prévues pour un fonctionnement correct ont été utilisées ;
•  des modifications ont été apportées au matériel soit par le client lui-même, soit par des 

techniciens non agréés.
Dans les cas, la garantie cessera automatiquement si le client n’a pas satisfait à ses obligations 
contractuelles en matière de paiement. La garantie exclut, pour notre société, toute obligation de 
réparer les dommages directs et indirects résultant pour le client de l’utilisation ou du fonction-
nement des machines ou relatifs à cette utilisation ou à leur fonctionnement.

Article 15 : RETOUR DE MARCHANDISE
Nous pouvons, sous certaines réserves, accepter le retour de marchandises qui ne corres-
pondraient pas exactement à ce que l’acheteur attendait. De tels retours sont soumis aux 
conditions expresses ci-après :
•  la demande de retour doit être formulée au plus tard dans les 5 jours ouvrables suivant la 

réception des marchandises par l’acheteur.
•  la demande de retour doit être formulée par l’acheteur à notre société, par le biais d’un 

accord écrit entre les deux parties ;
•  en cas d’accord de notre part, il sera convenu du mode de retour : soit reprise par nous-

mêmes soit retour par le client ;
• tout retour sans autorisation sera refusé ;
•  il sera également convenu si le retour éventuel par l’acheteur doit être fait en port payé ou 

port dû ;
•  la marchandise en question doit être rigoureusement standard, à l’exclusion de toute mar-

chandise fabriquée spécialement pour l’acheteur ;
•  si ce retour n’est pas dû à une erreur de notre part, l’avoir du matériel se limitera à 85 % de 

la facture initiale et les frais de retour seront à la charge de l’acheteur.

Article 16 : JURIDICTION COMPÉTENTE
En cas de contestations relatives à nos marchandises ou à l’interprétation ou l’exécution de 
nos marchés, le Tribunal de Commerce de Lisieux (14) ou le Tribunal Administratif de Caen  (14) 
sont uniquement compétents à l’exclusion de tout autre, même en cas de pluralité de défen-
seurs ou appels de garantie.

Article 17 : ÉCO-CONTRIBUTION
Dans le cas des nouvelles mesures européennes (décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 et de l’ar-
ticle L 541-10-2 du Code de l’Environnement), pour l’achat d’un nouvel équipement électrique 
ou électronique, les consommateurs doivent payer une « éco-contribution » destinée à couvrir les 
coûts des nouvelles opérations de collecte et de recyclage de ces déchets. 
Cette « éco-contribution » est affichée lisiblement, séparément du prix du produit, elle est 
soumise à la TVA et ne peut pas faire l’objet de remise.
Le consommateur devra rapporter ses équipements usagés, soit en déchetterie, soit chez un 
distributeur lors de l’achat d’un produit neuf, soit le donner à une association d’économie 
solidaires.
Article 18 : DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS
Afin de soutenir le développement durable, la SAS BALDER a pris l’engagement de réduire for-
tement sa consommation de papier et donc de réduire l’empreinte carbone : OBJECTIF ZÉRO 
PAPIER. Les factures seront adressées par voie électronique. Toute demande de facturation 
sur papier ou non transmission d’adresse mail entraînera des frais de facturation de 2,50 HT.

• CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE • Sommaire
du catalogue
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LONGUEUR ..................................... P. 108

Décors 3D

Guirlandes LED

Rideaux LED

Cordons LED

Ampoules LED

Accessoires de fixation

Normes &
Dév. Durable
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Notre atelier
de fabrication

FABRICATION
artisanale

• Projets personnalisés •
• Conception sur mesure •

• A l’unité ou en série •
• Respect de l’environnement •

PROJETS
personnalisés

Tous nos produits sont certifiés CE et font régulièrement l’objet de 
contrôle par des laboratoires reconnus (certificats sur demande).

Toutes nos fabrications sont réalisées sur notre site de JUVIGNY SOUS 
ANDAINE (61). 

La valeur ajoutée de nos fabrications est donc réalisée en France.
Certains de nos sous-produits sont importés de Chine, la motivation 
étant que c’est le seul pays producteur de certains produits. Toutefois, 
notre fabricant est certifié ISO 9002 et ne fait pas l’objet de remarques 
particulières de l’UNESCO ou d’ONG. Le reste des produits intégrés 

provient d’Europe.
Tous nos produits d’importation sont conformes CE et 75% d’entre 

eux possèdent en plus le label NF LUMINAIRE.

Cette fabrication artisanale nous permet de faire de la modulation 
sur les couleurs ainsi que les formes

Créations de décors 3D

Créations de traversées de rue

Créations sur façade

Créations de décors candélabres

DEVIS
gratuits

au 
02.31.24.15.33

Couleurs de Lucioles LED

Couleurs de Cordons LED

Clair Bleu Vert Rouge Ambre WarmRose

ClairBleu Vert Rouge AmbreWarm Rose

Modulation de 
couleur sur la luciole

Modulation de 
couleur sur le cordon

Décors présenté 

9
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www.loir-illuminations.com

Décors 
Candélabres
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BS17LCW
Branche sapin cloche

1,00 x 0,75 m

Puiss : 16W
Poids : 4kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED flash 

pétillantes

CW

EC70LCC
Etoile filante

1,20 x 0,70 m

Puiss : 11W
Poids : 3kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

PN50LCW
Père Noël LED
1,10 x 0,60 m

Puiss : 26W
Poids : 5kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

STSCR
Stellas
1,20 x 0,80 m

Puiss : 24W
Poids : 4kg
Constitué de cordon 
et lucioles LED fixes

FL25L
3 filants étoile
1,30 x 0,70 m

Puiss : 20W
Poids : 4kg
Constitué cordon LED 
fixe

BT10L
Bouquet d’étoiles
1,20 x 0,80 m

Puiss : 23W
Poids : 5kg

Constitué de cordon 
LED fixe

CR01L
Cristaux Clair

1,20 x 1,00 m

Puiss : 40W
Poids : 7kg

Constitué cordon 
LED fixe

DSPNCV
Demi sapin de Noël

1,40 x 0,70 m

Puiss : 22W
Poids : 5kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CBCBCA CC

C

(Plusieurs coloris disponibles)

CB
(Plusieurs coloris disponibles)

ÉcoIP44Cl.2

CC

R
ou

en
 (7

6)
CR

12

CV

CW
(Plusieurs coloris disponibles)

(Plusieurs coloris disponibles)

CB

CR

Catégorie CPM

CR

«Candélabre Petit Modèle»

Décors dont la hauteur varie entre 1,00m et 1,40m
!D

é
co

rs en LED

CW

CB

CR

CP

CV

Clair &
Vert

CC

Clair &
Rose

Clair &
Rouge

Clair &
Bleu

Clair &
Warm

Clair &
Clair

Rappel de couleurs !

Flash 
scintillant

CHELCP
Chapeau d’étoile
1,00 x 0,70 m

Puiss : 20W
Poids : 4kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED flash 

pétillantes

CPCW
(Plusieurs coloris disponibles)

CR

Flash 
scintillant

TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER
avec 2m de câble électrique + prise française 230V

Pour plus de possibilités, nous 
consulter

• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!
CPM



1514

GOVLLCW
Globe ondulé vague

1,50 x 0,60 m

Puiss : 20W
Poids : 4kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CW

OD1LCP
Ondulé 1 diamant

1,10 x 0,70 m

Puiss : 22W
Poids : 5kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CPCB

ECLLCB
Comète Lanterne
1,50 x 0,60 m

Puiss : 14W
Poids : 3kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

(Plusieurs coloris disponibles)

CB
(Plusieurs coloris disponibles)

CBCC

SERIE SPECIALE GLOBE
S’utilise sur un candélabre droit ou autour d’un 

globe ou d’une lanterne

(Plusieurs coloris disponibles)

CR

ÉcoIP44Cl.2

15

CPM

Infos sur
le cadre aluminium

i

L’entraxe intérieur de nos 
décors globe est de 31cm.
Autres dimensions, nous 

consulter.

31
cm
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SE02LVC
Sapin lanterne

1,50 x 0,80 m

Puiss : 20W
Poids : 4kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

VC

QELF
Quatre étoiles lanterne

1,50 x 0,60 m

Puiss : 12W
Poids : 4kg

Constitué de cordon  et de 
lucioles LED 

flash pétillantes

C

BLTLR
Branche de Noël
1,40 x 0,80 m

Puiss : 26W
Poids : 5kg

Constitué de cordon LED
+ 9 ampoules fixes et flash

(à prévoir)

BC
(Plusieurs coloris disponibles)

B C

SERIE SPECIALE GLOBE
S’utilise sur un candélabre droit ou autour d’un 

globe ou d’une lanterne

Flash 
scintillant

R
(Plusieurs coloris 

d’ampoules disponibles)

D
oz

ul
é 

(1
4)

BDE
Berceau d’étoiles
1,30 x 0,70 m

Puiss : 17W
Poids : 5kg

Constitué de cordon 
LED fixe

PLCR
Planète LED

1,40 x 0,55 m

Puiss : 18W
Poids : 5kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

ERLCB
Éruption LED

1,40 x 0,90 m

Puiss : 21W
Poids : 4kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CB CP

SERIE SPECIALE GLOBE
S’utilise sur un candélabre droit ou autour d’un 

globe ou d’une lanterne

CR
(Plusieurs coloris disponibles)

C

CRCBCW
(Plusieurs coloris disponibles)

Visitez notre site!
www.loir-illuminations.com

Ampoules
flash

• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!

Modulation de 
couleur sur le cordon

MODULATIONS DE COULEURS 
AU CHOIX*

Couleurs de Lucioles LED

Couleurs de Cordons LED

CLAIR BLEU VERT ROUGE ROSE AMBRE WARM

CLAIRBLEU VERT ROUGE AMBRE ROSEWARM

Modulation de 
couleur sur la luciole

Décors présenté 
en catalogue

* Par défaut, la couleur présentée dans ce catalogue sera attribuée au décors

LIBRE 
CHOIX DES 
COULEURS

*Pour plus de possibilités de couleurs sur les 
modèles présentés, nous contacter

 sasbalder@orange.fr

CPM
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FLC90LVC
Hippocampe étoilé

1,50 x 0,70 m

Puiss : 33W
Poids : 7kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 4 ampoules flash 
(à prévoir)

CL10VLCP
Comète vague
1,50 x 0,70 m

Puiss : 23W
Poids : 4kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

LU-GBR
Grappe de boules
2,00 x 0,90 m

Puiss : 21W
Poids : 6kg
Constitué de cordon 
et lucioles LED fixes

AE10LCB
Arbre étoilé
1,60 x 1,00 m

Puiss : 28W
Poids : 7kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

ED02LCB
Evasé d’étoiles

1,50 x 0,80 m

Puiss : 32W
Poids : 8kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

RL20LBIR
Crosse étoile filante

1,50 x 0,70 m

Puiss : 11W
Poids : 3kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED animées

CB

CB

R

(Plusieurs coloris disponibles)

CR

CB

20

CP
(Plusieurs coloris disponibles)

(Plusieurs coloris disponibles)

CV

Ampoules
flash

CB

CB CC CR
(Plusieurs coloris disponibles)

B
re

te
ui

l (
27

)

Catégorie CMM
«Candélabre Moyen Modèle»

Décors dont la hauteur varie entre 1,50m et 2,00m
!D

é
co

rs en LED

11

TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER
avec 2m de câble électrique + prise française 230V

LU-RUC2CB
Ruban courbe

2,00 x 0,75 m

Puiss : 32W
Poids : 5kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

TE9LCR
Aurore galactique

1,50 x 0,80 m

Puiss : 19W
Poids : 8kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 3 ampoules flash
(à prévoir)

CB

CRCBCV
(Plusieurs coloris disponibles)

Ampoules
flash

Animé
bi-color

CCCW
(Plusieurs coloris disponibles)

21

AE101LCW
Arasbesque diamant

2,00 x 0,80 m

Puiss : 27W
Poids : 6kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CW
(Plusieurs coloris disponibles)

CB

CMM
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• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!

ERC12LFAC
Éruption céleste
1,50 x 0,80 m

Puiss : 26W
Poids : 5kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes et 
flash

JF8LCR
Joyeuses fêtes 
1,50 x 1,10 m

Puiss : 55W
Poids : 6kg
Constitué de cordon 
et lucioles LED fixes

V3CLCB
Harpe étoilée
1,50 x 0,75 m

Puiss : 30W
Poids : 4kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CR

RCAC
(Plusieurs coloris disponibles)

Flash 
scintillant

BC

CB CC
(Plusieurs coloris disponibles)

CW

CB

CR

CP

CV

Clair &
Vert

CC

Clair &
Rose

Clair &
Rouge

Clair &
Bleu

Clair &
Warm

Clair &
Clair

Rappel de couleurs
!

Pour plus de possibilités, nous 
consulter

ÉcoIP44Cl.2

CMM
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ÉcoIP44Cl.2

B
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s 
G
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lla
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e 

(7
6)

LT19LCR
Lanceur d’étoiles
1,90 x 1,00 m

Puiss : 38W
Poids : 8kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes et 

flash pétillantes

BT25LCW
Bouquet d’étoiles
1,50 x 0,80 m

Puiss : 28W
Poids : 5kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes 

LU-TPE2CB
Triple planète étoilées
2,00 x 0,80 m

Puiss : 28W
Poids : 8kg
Constitué de cordon 
et lucioles LED fixes

BH22LCR
Branche de houx
1,80 x 0,70 m

Puiss : 27W
Poids : 6kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

HEL12LCP
Harpe enneigée
1,50 x 0,80 m

Puiss : 18W
Poids : 5kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ tubes à effet neige
(fournis)

SEL25LCC
Flamme étoilée

1,50 x 0,80 m

Puiss : 34W
Poids : 5kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 4 ampoules flash
(à prévoir)

CP

CP

CCCP
(Plusieurs coloris disponibles)

Ampoules
flash

CR

CB

Flash 
scintillant

(Plusieurs coloris disponibles)

CW CW
(Plusieurs coloris disponibles)

Tubes à 
effet neige

• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!

RL10LCAR
Voile spirale

1,50 x 0,70 m

Puiss : 12W
Poids : 4kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED animées

R

FV1LBC
2 Filants vague

1,50 x 0,70 m

Puiss : 16W
Poids : 5kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

(Plusieurs coloris disponibles)

BC

B

Animé
bi-color

CW
CR

TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER
avec 2m de câble électrique + prise française 230V

FE17LWR
Filant étoilé

2,00 x 0,80 m

Puiss : 21W
Poids : 5kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes et 

pétillantes

BC WR
(Plusieurs coloris disponibles)

Flash 
scintillant

CMM
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LU-A2CB
Arabesque 2

2,00 x 0,95 m

Puiss : 24W
Poids : 8kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 4 ampoules flash
(à prévoir)

CB

OD2LCP
Ondulé 2 diamants

2,00 x 0,90 m

Puiss : 33W
Poids : 6kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CP

IELCR
Iode étoilée

2,00 x 0,80 m

Puiss : 32W
Poids : 6kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 2 ampoules flash
(à prévoir)

CW
(Plusieurs coloris disponibles)

CB CC CR
(Plusieurs coloris disponibles)

Ca
bo

ur
g 

(1
4)

Ampoules
flash

CR

(Plusieurs coloris disponibles)

CB

CW

ÉcoIP44Cl.2

Visitez notre site!
www.loir-illuminations.com

• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!

location

PRIX
dégressifs

1...
DEVIS

gratuits
au 

02.31.24.15.33

Ampoules
flash

ECF15LCR+A
Fleur d’étoiles 15
1,50 x 0,80 m

Puiss : 30W
Poids : 5kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes
+ 2 ampoules flash (à prévoir)

OM6LWC
Oméga 6 
2,00 x 0,55 m

Puiss : 20W
Poids : 4kg
Constitué de cordon 
et lucioles LED fixes

LU-FL2CC
Flocon lucioles 
2,00 x 1,20 m

Puiss : 58W
Poids : 7kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

WC BC

(Plusieurs coloris disponibles)

(Plusieurs coloris disponibles)

CBCC
(Plusieurs coloris disponibles)

CB CVCR CW

Ampoules
flash

27

CMM
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Fl
er

s 
(6

1)

BPLCAP
Boule précieuse
1,60 x 0,60 m

Puiss : 36W
Poids : 6kg

Constitué de cordon  et de 
lucioles LED animées

GL
Givre

1,80 x 1,00 m

Puiss : 65W
Poids : 9kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 9 ampoules (à prévoir)

KS13CW
Kakémono scintillant

2,00 x 0,55 m

Puiss : 29W
Poids : 5kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes 

+ 4 ampoules (à prévoir)

(Plusieurs coloris disponibles)

CAP

CRCBCW

CW

(Plusieurs coloris disponibles)

LU-DS2B
Danse de sphères

2,00 x 0,80 m

Puiss : 31W
Poids : 8kg

Constitué de 
lucioles LED fixes

ARN12LB
Artifice de neige
1,50 x 0,90 m

Puiss : 25W
Poids : 8kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ tubes à effet neige
(fournis)

B

LU-P2CP
Double perle

2,00 x 1,30 m

Puiss : 60W
Poids : 9kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes 

+ 2 boules lumineuses 
effet tamisé (fournies)

CB

CPCW
(Plusieurs coloris disponibles)

CB

Tubes à 
effet neige

Animé
bi-color

Ampoules
flash

Ampoules
flash

BAECW
Bannière étoilée
2,00 x 0,80 m

Puiss : 27W
Poids : 5kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes 

LL25LFCR
Lutin grimpeur
1,50 x 1,00 m

Puiss : 30W
Poids : 8kg
Constitué de cordon 
et lucioles LED fixes
et flash pétillant

NCBLCB
Nœud de noël
1,60 x 0,90 m

Puiss : 30W
Poids : 6kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes
+ 2 boules diurnes 
(fournies)

CB

CR

CW

Flash 
scintillant

(Plusieurs coloris disponibles)
CC CB

CP

CP

Boules
diurnes

TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER
avec 2m de câble électrique + prise française 230V

CMM
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SLV30LCW
Victoire

2,50 x 1,00 m

Puiss : 36W
Poids : 6kg

Constitué de 
Constitué de cordon et  

lucioles LED fixes

EC85LCP
Eclats

2,50 x 1,10 m

Puiss : 38W
Poids : 7kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CP

OEL90LCB
Ondulé étoile

2,30 x 0,90 m

Puiss : 42W
Poids : 8kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes 

CW

ÉcoIP44Cl.2

M
on

de
vi

lle
 (1

4)

CBCC
(Plusieurs coloris disponibles)

LU-RS25B
Ruban starflash
2,50 x 1,30 m

Puiss : 12W
Poids : 4kg

Constitué de lucioles 
LED flash pétillantes

HORTACW
Horta
2,30 x 0,80 m

Puiss : 45W
Poids : 8kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED animées

ECF25LCV+A
Fleur d’étoiles lucioles
2,50 x 1,00 m

Puiss : 48W
Poids : 9kg
Constitué de cordon et 
de lucioles LED fixes
+ 6 ampoules flash
(à prévoir)

OM7LBC
Oméga 7
2,50 x 0,80 m

Puiss : 36W
Poids : 8kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

MDSLCR
Montagne de sphères

2,50 x 0,90 m

Puiss : 24W
Poids : 7kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

LU-RUD25CC
Ruban droit

2,50 x 1,25 m

Puiss : 51W
Poids : 7kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CR

CC
BC

CV

Flash 
scintillant

CW

(Plusieurs coloris disponibles)

CC

CBCC

Ampoules
flash

Animé
bi-color

WC
(Plusieurs coloris disponibles)

Catégorie CGM
«Candélabre Grand Modèle»

Décors dont la hauteur varie entre 2,00m et 2,50m !D
é

co
rs en LED

• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!

CB CW
(Plusieurs coloris disponibles)

TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER
avec 2m de câble électrique + prise française 230V

Pour visualiser les 
effets animés, 
scannez ce QR code !

CGM



3534

EILCB+TN
Etoiles incrustées

2,30 x 0,80 m

Puiss : 35W
Poids : 8kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 2 tubes à effet neige
(fournis)

CB

EMA2LCB
Étoiles médusées

2,50 x 1,00 m

Puiss : 53W
Poids : 9kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

JF9LCB
Joyeuses Fêtes
2,50 x 1,00 m

Puiss : 80W
Poids : 9kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

GE100L
Gerbe d’étoiles
2,50 x 1,00 m

Puiss : 50W
Poids : 9kg
Constitué de cordon 
LED fixe

LU-A25CB
Arabesque 25
2,50 x 1,20 m

Puiss : 34W
Poids : 9kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes
+ 6 ampoules flash
(à prévoir)

SXMASCW
Sapin Xmas

2,50 x 1,00 m

Puiss : 43W
Poids : 9kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

LU-MBS2
Mon Beau Sapin
2,50 x 1,00 m

Puiss : 43W
Poids : 7kg

Constitué cordon et 
de lucioles LED flash 

pétillantes

NHLB
Nuit d’Hiver

2,20 x 1,20 m

Puiss : 64W
Poids : 13kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 5 ampoules flash
(à prévoir)

CW CB

VULCW
Vague univers

2,50 x 1,00 m

Puiss : 43W
Poids : 8kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 3 ampoules flash
(à prévoir)

(Plusieurs coloris disponibles)

C
CBCR

C

(Plusieurs coloris disponibles)

ÉcoIP44Cl.2

CWCC

CB

CB

(Plusieurs coloris disponibles)

CW

Flash 
scintillant

CW

Ampoules
flash

(Plusieurs coloris disponibles)

Tubes à 
effet neige

Ampoules
flash

CP

Ampoules
flash

Ar
ge

nc
es

 (1
4)

34

• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!

TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER
avec 2m de câble électrique + prise française 230V

CGM
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LL10FLCR
Lutin lanceur d’étoiles

1,90 x 1,00 m

Puiss : 40W
Poids : 8kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes et 

flash pétillantes

LU-BYWIC
Byzantin
2,00 x 0,90 m

Puiss : 17W
Poids : 5kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED animées

FONTLCAB
Fontaine de lucioles
2,50 x 1,00 m

Puiss : 55W
Poids : 8kg
Constitué de cordon et 
lucioles LED animées

EVELCR
Explosion d’étoiles
2,50 x 1,15 m

Puiss : 62W
Poids : 9kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes
+ 5 ampoules flash
(à prévoir)

DSPNGCV
Demi sapin grand

2,30 x 1,10 m

Puiss : 36W
Poids : 9kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

STL40LBC
Feuille étoilée

2,50 x 1,00 m

Puiss : 37W
Poids : 5kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 4 ampoules flash
(à prévoir)

R

CV

BCRC
(Plusieurs coloris disponibles)

Ampoules
flash

CR

B

Flash 
scintillant

(Plusieurs coloris disponibles)

CR

WC
(Plusieurs coloris disponibles)

• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!

BD15LCB
Bouquet d’étoiles
2,30 x 1,10 m

Puiss : 65W
Poids : 9kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CB

C2L10LCW
Comète lucioles
2,50 x 0,90 m

Puiss : 36W
Poids : 9kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CW

GE100LCR+A
Gerbe d’étoiles

2,50 x 1,00 m

Puiss : 68W
Poids : 10kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 5 ampoules flash
(à prévoir)

(Plusieurs coloris disponibles)

CR

(Plusieurs coloris disponibles)

CB

W
CRCPCR

Ampoules
flash

Animé
bi-color

Animé
bi-color

BC
(Plusieurs coloris disponibles)

Ampoules
flash

TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER
avec 2m de câble électrique + prise française 230V

CGM
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 (1
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ESCL
Etoiles célestes

2,50 x 1,00 m

Puiss : 38W
Poids : 8kg

Constitué de cordon 
LED fixe

+ 4 ampoules flash
(à prévoir)

IEL25CB
Iode étoilée 25

2,50 x 0,95 m

Puiss : 40W
Poids : 10kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 2 ampoules flash
(à prévoir)

FELCP
Farandole d’étoiles

2,50 x 1,15 m

Puiss : 53W
Poids : 11kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 3 ampoules flash
(à prévoir)

CC CR CP
(Plusieurs coloris disponibles)

C

CR CBCW
(Plusieurs coloris disponibles)

OVLLCB
Ondulé vague

2,50 x 0,85 m

Puiss : 37W
Poids : 9kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

VOILACB
Voile atemporelle
2,30 x 0,80 m

Puiss : 28W
Poids : 8kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

BLANCHE
Blanche LED
2,30 x 1,15 m

Puiss : 63W
Poids : 10kg
Constitué de cordon 
LED fixe
+ 3 ampoules flash
(à prévoir)

MELCB
Mur étoilé
2,30 x 0,75 m

Puiss : 35W
Poids : 10kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

BARLCR
Baroque

2,50 x 1,30 m

Puiss : 55W
Poids : 10kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 5 ampoules flash

AROMACW
Aroma LED 

2,30 x 1,00 m

Puiss : 31W
Poids : 7kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CR

CW CB

C

CB

(Plusieurs coloris disponibles)

CBCC

Ampoules
flash

CW
(Plusieurs coloris disponibles)

Ampoules
flash

Ampoules
flash

Ampoules
flash

Ampoules
flash

CPCB
(Plusieurs coloris disponibles)

38
ÉcoIP44Cl.2

• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!

TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER
avec 2m de câble électrique + prise française 230V

Pour visualiser les 
effets animés, 
scannez ce QR code !

CGM
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OLCW
Ondulé vague

3,00 x 1,30 m

Puiss : 70W
Poids : 13kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 5 ampoules flash
(à prévoir)

LNE12LCW
Nativité étoilée
3,00 x 1,20 m

Puiss : 55W
Poids : 11kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

EDSCB
Envolée de sphères
3,00 x 1,20 m

Puiss : 70W
Poids : 10kg
Constitué de cordon et
lucioles LED fixes
+ 2 boules diurnes 
(fournies)

CALCC
Corne d’Abondance
3,00 x 1,20 m

Puiss : 70W
Poids : 10kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes
+ 4 ampoules flash 
(à prévoir)

EWNLCP
Tubing étoilé

3,10 x ø1,00 m

Puiss : 98W
Poids : 13kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED animées

JHLCB
Joie d’hiver

3,00 x 1,25 m

Puiss : 66W
Poids : 13kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 5 ampoules flash
(à prévoir)

CWCR CW
(Plusieurs coloris disponibles)

ÉcoIP44Cl.2

CB

42

CW

Boules
diurnes

CP

CB CC

LU-A3CB
Arabesque 3

3,00 x 1,40 m

Puiss : 51W
Poids : 11kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 6 ampoules flash
(à prévoir)

CB

LU-DS3P
Danse de sphères

3,00 x 1,20 m

Puiss : 50W
Poids : 10kg

Constitué de lucioles 
LED fixes

CB CP

LU-TPE3CW
Triple planète étoilée

3,00 x 1,30 m

Puiss : 72W
Poids : 10kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

(Plusieurs coloris disponibles)

CW

Ampoules
flash

Ampoules
flash

(Plusieurs coloris disponibles)

Animé
bi-color

Ampoules
flash

Ampoules
flash

CW
(Plusieurs coloris disponibles)

CR

B
la

in
vi

lle
 s

ur
 O

rn
e 

(1
4)

Catégorie CTGM
«Candélabre Très Grand Modèle»

Décors dont la hauteur varie entre 2,50m et 3,50m !D
é

co
rs en LED

• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!

(Plusieurs coloris disponibles)

TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER
avec 2m de câble électrique + prise française 230V

3D

CTGM
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OD3LCP
Ondulé 3 diamants

3,00 x 1,10 m

Puiss : 71W
Poids : 10kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

LU-RUD3CC
Ruban droit

3,00 x 1,00 m

Puiss : 57W
Poids : 10kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CC

LU-P3CP
Triple perle

3,00 x 1,30 m

Puiss : 103W
Poids : 13kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes 

+ 3 boules lumineuses 
effet tamisé (fournies) 

CP

ÉcoIP44Cl.2

CP
(Plusieurs coloris disponibles)

CB

CB

Co
rm

el
le

s 
le

 R
oy

al
 (1

4)

Visitez notre site!
www.loir-illuminations.com

• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!

Service
infographie

Notre équipe de designers répond et imagine pour vous les 
décorations de demain.

Un service gratuit et personnalisé pour toutes les envies!

!Envoyez vos photos à
sasbalder@orange.fr

Simulation de façade...

Simulation de rue...

Photo d’origine de jour Simulation de nuit Réalité

Photo d’origine de jour Simulation de nuit Réalité

45

CTGM
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B
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(1
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• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!

SETLCR
Spirale d’étoiles
3,00 x 1,00 m

Puiss : 56W
Poids : 10kg

Constitué de cordon 
LED fixe

+ 4 ampoules flash 
(à prévoir)

LUACW
Lueur astrale

3,00 x 1,00 m

Puiss : 57W
Poids : 11kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

+ 4 ampoules flash 
(à prévoir)

CW

FV3LBC
Filants vague 3

3,50 x 1,20 m

Puiss : 48W
Poids : 13kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes 

CR

PC
(Plusieurs coloris disponibles)

BC

CB

LU-RUC3CC
Ruban courbe 3
3,00 x 1,00 m

Puiss : 56W
Poids : 8kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

LU-ECCB
Envolée cristalline
3,00 x 1,30 m

Puiss : 42W
Poids : 8kg
Constitué de cordon et
lucioles LED fixes

EC3LCR
Vague d’éclats
3,00 x 1,20 m

Puiss : 38W
Poids : 8kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes
+ 3 tubes à effet neige 
(fournis)

CRCB

CW

CR

(Plusieurs coloris disponibles)

Ampoules
flash

CB
(Plusieurs coloris disponibles)

(Plusieurs coloris disponibles)

Ampoules
flash

Tubes à 
effet neige

CC

CC
(Plusieurs coloris disponibles)

3,
00

m

1,00m

i
Distances
de sécurité

Décors candélabres 230V
Nos décors doivent être montés à 
une hauteur minimum de 3,00m du 
sol(par rapport au cadre) ou à 1,00m 
en projection horizontale afin d’être 
inaccessibles au public non habilité.

L’aluminium utilisé est un aluminium de type 
6060 T6. Il présente l’avantage d’avoir une bonne 

stabilité  à la soudure et au cintrage.

24V230V
Pour un usage intérieur 

ou extérieur
Pour un usage 

principalement extérieur

Plus accessible au 
public

Non accessible au 
public, nécessite une 

habilitation particulière

Résiste aux 
températures extrêmes 
conformément à l’indice 
de protection en vigueur 

(IP44)

Tensions
Face aux différents emplacements des décors, la 

tension peut varier, voici un tableau comparatif

CTGM
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• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!

LU-RS3C
Ruban Starflash
3,00 x 1,50 m

Puiss : 22W
Poids : 9kg
Constitué de lucioles 
LED flash pétillantes

JF3LCB
Joyeuses Fêtes
3,00 x 1,40 m

Puiss : 85W
Poids : 10kg
Constitué de cordon et 
lucioles LED animées

BDLACB
Branche de Leds animées
3,00 x 1,40 m

Puiss : 63W
Poids : 12kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes et 
pétillantes

CB

C
(Plusieurs coloris disponibles)

Flash 
scintillant

Flash 
scintillant

B

CWCB
(Plusieurs coloris disponibles)

ÉcoIP44Cl.2

48 B
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in
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4)

Visitez notre site!
www.loir-illuminations.com

49

Animé
bi-color

(Plusieurs coloris disponibles)
CW

CTGM
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Décors 
Suspendus
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BLLFC
Sphère 3D flash

de ø40cm à ø100cm

Puiss : de 7W à 30W
Poids : de 1kg à 6kg

Constitué de  
lucioles LED fixes et flash 

pétillantes

BLLB
Sphère 3D fixe

de ø40cm à ø100cm

Puiss : de 7W à 30W
Poids : de 1kg à 6kg

Constitué de lucioles 
LED fixes

BLLWAC
Sphère 3D animée

de ø40cm à ø100cm

Puiss : de 7W à 30W
Poids : de 1kg à 6kg

Constitué de  
lucioles LED animées

C

ÉcoIP44Cl.2

M
on

de
vi

lle
 (1

4)

!

WAC
(Plusieurs coloris disponibles)

LU-SBLCR
Sphère boule 

lumineuse 3D
ø60 cm

Puiss : 37W
Poids : 5kg

Constitué de cordon 
LED et d’une boule 
coloré effet tamisé

LU-DSLC
Demi-sphère 3D
ø40cm / ø60cm

Puiss : de 4W à 7W
Poids : de 1 à 3kg
Constitué de lucioles 
LED fixes

LU-CALC
Calisson 3D
H=50cm / H=100cm

Puiss : de 5W à 10W
Poids : de 2kg à 4kg
Constitué de cordon 
LED fixe

LU-P1CP
Perle 2D
ø1,00 m

Puiss : 30W
Poids : 6kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes
+ 1 boule effet tamisé

LU-CBC
Colimaçon 3D

H1,50 x ø0,50 m

Puiss : 24W
Poids : 6kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

BC

CP

C

C

(Plusieurs coloris disponibles)
CRCB

Animé
bi-color

PBWRV

Flash 
scintillant

BPCWRV
(Plusieurs coloris disponibles)

(Plusieurs coloris disponibles)

BIBBIRBIPBIV

CWCP

RCCC
(Plusieurs coloris disponibles)

P
(Plusieurs coloris disponibles)

53

Catégorie SUSP
«Suspensions 2D / 3D»

Décors dont le diamètre < ø1,50m
!D

é
co

rs en LED

Plusieurs tailles disponibles

ø40cm ø60cm ø80cm ø100cm

Cette gamme de décors a 
été créée pour équiper vos 
arbres, vos façades ou bien 

vos traversées de rue.
Il est conseillé de prévoir 
une potence (voir P.54) 

pour les suspensions sur 
candélabres.

TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER
avec 2m de câble électrique + prise française 230V

SUSP

EDPCR
Etoile de pin 2D

ø80cm

Puiss : 12W
Poids : 4kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CRCC
(Plusieurs coloris disponibles)
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POTC
Potence pour candélabre

0,55 x 0,40 m

Poids : 2kg
Constitué en aluminium 

soudé (carrée de 25) 
avec renfort et capuchon

LU-PL80WC
Potence lumineuse
H=0,90 x 0,80 m

Puiss : 14W
Poids : 3kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CC CB WC
(Plusieurs coloris disponibles)

La
 B

ar
re

 e
n 

O
uc

he
 (2

7)

POTF
Potence pour façade

0,55 x 0,40 m

Poids : 2kg
Constitué en aluminium 

soudé (carrée de 25) 
avec renfort et capuchon

LU-PL80WC
+ FLOCON

LU-PL80CB
+ SPHÈRE 3D

LU-PL80CC
+ CALISSON

54

SERIE POTENCES
S’utilise sur un candélabre ou sur une façade 

Potences en aluminium
Discrètes et sobres

Potences décoratives lumineuses
Différents coloris possibles

Visitez notre site!
www.loir-illuminations.com

ÉcoIP44Cl.2

SUSP
TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER

avec 2m de câble électrique + prise française 230V

EDP80CC
Etoile de pin

ø80 cm

Puiss : 20W
Poids : 4kg

Constitué de cordon et 
de lucioles LED fixes

FLOCC
Flocon LED

ø1,00 m

Puiss : 37W
Poids : 5kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CGLCR
Cristal géant

ø1,20 m

Puiss : 32W
Poids : 6kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes et 

flash pétillantes

CW

(Plusieurs coloris disponibles)

CR

CR

CR

CB

CB

CC

CC
(Plusieurs coloris disponibles)

(Plusieurs coloris disponibles)

Flash 
scintillant
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Décors 
pour façades
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ROSA3B
Rosace ronds

ø1,00m / ø1,80m

Puiss : de 51W à 68W
Poids : de 10 à 13kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes
+ 3boules diurnes

CW CB
(Plusieurs coloris disponibles)

ÉcoIP44Cl.2

H
ou

lg
at

e 
(1

4)
5958

Boules
diurnes

Existe en: 
ø 1,00m
ø 1,80m

RARLCW
Rosace arlequin

ø1,00m / ø1,40m

Existe en: 
ø 1,00m
ø 1,40m

Existe en: 
ø 1,30m
ø 2,00m

ROSEWIN
Rosace d’hiver

ø2,30m 

Puiss : 93W
Poids : 13kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

et flash pétillant

CC

Flash 
scintillant

Puiss : de 51W à 68W
Poids : de 10 à 13kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

CW

CBARLC
Cristal baroque

ø2,00m 

Puiss : 97W
Poids : 19kg

Constitué de cordon 
LED fixe

C

CGLCW
Cristal géant

ø1,90m 

Puiss : 90W
Poids : 17kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

et flash pétillant

CW

Flash 
scintillant

SDCC
Sphère de cristaux

ø1,30m / ø2,00m

Puiss : de 50W à 102W
Poids : 7kg à 12kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED flash pétillantes

CC

Flash 
scintillant

CRCB
(Plusieurs coloris disponibles)

E5BCC
Etoile 5 branches

ø2,00m 

Puiss : 57W
Poids : 12kg

Constitué de cordon et  
lucioles LED flash 

pétillantes

CCCB
(Plusieurs coloris disponibles)

Catégorie FA
«Décors Façade»

Décors dont le diamètre varie entre ø1,00m et 2,30m !D
é

co
rs en LED

• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!

TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER
avec 2m de câble électrique + prise française 230V

FA
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Traversées 
de rue



6362

Traversée glaçon 50
5,00 x 0,50 m

Puiss : 16W
Poids : 4kg
Constituée de lucioles LED fixes

TRIPL50LC

TRIPL80LABD
Traversée glaçon dynamique

4,50 x 0,80 m
Puiss : 22W
Poids : 4kg

Constitué de lucioles LED 
animées bi-color

+ 6 tubes à effet neige
(fournis)

TRIPL80LAWD+S
Traversée glaçon dynamique

+ 1 sphère 3D lumineuse

4,50 x 0,90 m
Puiss : 49W
Poids : 7kg

Constituée de lucioles LED 
animées bicolores 

+ 6 tubes à effet chute de neige
+ 1 sphère 3D ø60cm effet 

tamisé (fournis)

W

Traversée 3 voûtes
4,50 x 0,80 m
Puiss : 28W
Poids : 6kg
Constituée de cordon et 
de lucioles LED animées 
bicolores 

TV312LAB
W BR

(Plusieurs coloris disponibles)

ÉcoIP44Cl.2
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7) Lucioles
bi-couleurs

6362

WVRPB
(Plusieurs coloris disponibles)

Lucioles
bi-couleurs

Traversée glaçon 100
5,00 x 1,00 m

Puiss : 16W
Poids : 4kg
Constituée de lucioles LED fixes

TRIPL100LC

TRIPL80LAR
Traversée glaçon animée

4,50 x 0,80 m
Puiss : 22W
Poids : 4kg

Constitué de lucioles LED 
animées bi-color

WBRPV
(Plusieurs coloris disponibles)

Lucioles
bi-couleurs

Tubes à 
effet neige

Traversée glaçon boule 
lumineuse
4,50 x 1,00 m
Puiss : 16W
Poids : 4kg
Constituée de lucioles LED 
animées
+ 1 sphère effet tamisé

TRIPSBLCP
CP Lucioles

bi-couleurs

Tubes à 
effet neige

Lucioles
bi-couleurs

TRIPL80LAWD+B
W

Lucioles
bi-couleurs

Tubes à 
effet neige

Puiss : 37W
Poids : 7kg

Constituée de lucioles LED 
animées bicolores 

+ 6 tubes à effet chute de neige
+ 1 sphère 3D ø80cm

Traversée glaçon dynamique
+ 1 sphère 3D

4,50 x 0,90 m

Catégorie TR
«Traversées Rideaux»

Décors dont la hauteur est < 1,00m et principalement composés de 
rideaux glaçon fixes ou animées

!D
é

co
rs en LED

ÉcoIP44Cl.2

TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER
avec 5m de câble électrique + prise française 230V

TVG12LCAR

Puiss : 46W
Poids : 8kg
Constituée de cordon et de 
lucioles LED fixes
+ 5 ampoules flash (à prévoir)

Traversée vague glaçon
4,60 x 1,00 m

R Ampoules
flash

B

• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!

(Plusieurs coloris disponibles)

TR
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Traversée artifice
4,00 x 0,80 m

Puiss : 53W
Poids : 10kg
Constituée de cordon et de 
lucioles LED fixes

TRALCC
CC

LU-DSTRCB
Traversée danse de sphères

5,00 x 0,80 m
Puiss : 76W
Poids : 13kg

Constitué de lucioles LED 
fixes

ÉcoIP44Cl.2

CB

Traversée aurore galactique
4,50 x 0,80 m

Puiss : 57W
Poids : 17kg
Constituée de cordon et de 
lucioles LED fixes
+ 9 ampoules flash (à prévoir)

TRTE9LCB

TRMBCW
Traversée Multibulles

2,50 x 0,80 m

Puiss : 73W
Poids : 11kg

Constitué de cordon et de 
lucioles LED fixes

et pétillantes

CW

JFL
Traversée Joyeuses Fêtes

2,50 x 1,00 m

Puiss : 37W
Poids : 9kg

Constituée de cordon LED

C

Traversée la Lilloise
+ 1 sphère 3D ø60cm
6,00 x 0,80 m
Puiss : 82W
Poids : 12kg
Constituée de cordon et de 
lucioles LED fixes

LU-LLTRCP+B

TRSNELW
W

Puiss : 40W
Poids : 11kg

Constituée de cordon LED

Traversée serpentin étoile
4,00 x 0,55 m

Traversée arcade
4,00 x 0,60 m

Puiss : 34W
Poids : 8kg
Constituée de cordon et de 
luioles LED fixes

TAEN12LCWCW

CB
Ampoules

flash

PR
(Plusieurs coloris disponibles)

CB
(Plusieurs coloris disponibles)

TRNBACW

Puiss : 46W
Poids : 8kg

Constituée de cordon et de 
lucioles LED fixes et pétillantes

Traversée Nebula
5,00 x 0,90 m

CW CB CR

Catégorie TFH
«Traversées Faible Hauteur»

Décors dont la hauteur est < 1,00m
!D

é
co

rs en LED
B

er
na

y 
(2

7)

ÉcoIP44Cl.2

• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!
TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER

avec 5m de câble électrique + prise française 230V

Flash 
scintillant

Flash 
scintillant

(Plusieurs coloris disponibles)

Pour visualiser les 
effets animés, 
scannez ce QR code !

TFH
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Traversée Joyeuses fêtes 17
3,00 x 0,90 m
Puiss : 62W
Poids : 7kg
Constituée de cordon et de 
lucioles LED fixes

JFL17LCB

TREVCC
Traversée éclats volants

+ 1 sphère 3D argent

5,00 x 0,80 m
Puiss : 72W
Poids : 13kg

Constituée cordon et 
de lucioles LED fixes et flash 

pétillantes
+ 1 boule argent diurne

CC

CB

TMM

Flash 
scintillant

TRKS25CW
CW

Tubes à 
effet neige

Puiss : 37W
Poids : 12kg

Constituée de cordon et de 
lucioles LED fixes

+ 4 tubes à effet chute de neige
(fournis)

+ 4 ampoules flash
(à prévoir)

Traversée kakemono 
scintillant

5,00 x 0,80 m

Ampoules
flash

TRHORTACW
Traversée Horta
4,50 x 0,80 m

Puiss : 22W
Poids : 4kg
Constitué de cordon et de 
lucioles LED animées bi-color

CR CW Lucioles
bi-couleurs(Plusieurs coloris disponibles)

Ev
re

cy
 (1

4)

66 67

CW

CB

CR

CP

CV

Clair &
Vert

CC

Clair &
Rose

Clair &
Rouge

Clair &
Bleu

Clair &
Warm

Clair &
Clair

Rappel de couleurs
!

Pour plus de possibilités, nous 
consulter

TFH
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! CB CR
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JDFC
Traversée Joyeuses fêtes

4,00 x 1,20 m

Puiss : 41W
Poids : 10kg

Constituée cordon et 
de lucioles LED fixes et flash 

pétillantes

CC

BC

Flash 
scintillant

TROM7LBC
WC

Puiss : 50W
Poids : 12kg

Constituée de cordon et de 
lucioles LED fixes

Traversée Oméga 7
5,00 x 1,00 m

LU-ICTRCB
Traversée Ice-Cream
4,20 x 0,90 m

Puiss : 68W
Poids : 11kg
Constitué de cordon et de 
lucioles LED fixes

CC CB
(Plusieurs coloris disponibles)

(Plusieurs coloris disponibles)

72

Traversée ruban droit
5,00 x 1,25 m

Puiss : 51W
Poids : 14kg
Constituée de cordon et de 
lucioles LED fixes

LU-RUD25CC
CC

Au
na

y 
su

r 
od

on
 (1

4)

TMM

Ev
re

cy
 (1

4)

73

CW

CB

CR

CP

CV

Clair &
Vert

CC

Clair &
Rose

Clair &
Rouge

Clair &
Bleu

Clair &
Warm

Clair &
Clair

Rappel de couleurs
!

Pour plus de possibilités, nous 
consulter

TMM
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LU-TRTPE6CR
Traversée triple planète 

étoilée
6,00 x 1,20 m

Puiss : 94W
Poids : 14kg

Constitué de cordon et de 
lucioles LED fixes

CR

Traversée farandole de 
sphères
6,00 x 1,30 m
Puiss : 95W
Poids : 12kg
Constituée de cordon et de 
lucioles LED fixes

TRFSCW
CW

TRRSCB
Traversée dune sphérique

6,00 x 1,00 m
Puiss : 133W
Poids : 14kg

Constitué de cordon et de 
lucioles LED fixes

CB

Traversée guirlande de boules
6,00 x 1,50 m

Puiss : 100W
Poids : 16kg
Constituée de lucioles 
LED fixes

LU-GDBTRCB
CB

Catégorie TGM
«Traversées Grand Modèle»

Décors dont la longueur varie entre 6,00m et 8,00m

!D
é

co
rs en LED
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TRNEMCW
Traversée personnalisée

6,00 x 1,30 m

Puiss : 113W
Poids : 15kg

Constituée cordon et 
de lucioles LED fixes
+ lettrage en cordon 

personnalisé au choix

CW CP Personnalisez de votre traversée !

Traversée arcade
+ 3 sphères 3D ø80cm

6,00 x 1,20 m

Puiss : 124W
Poids : 18kg
Constituée de cordon et de 
lucioles LED fixes et animées
+ 3 sphères 3D ø80cm

LU-ARCTR6CB+B
CB

TREDSCW
Traversée envolée de 

sphères
6,00 x 1,30 m

Puiss : 111W
Poids : 13kg

Constituée cordon et 
de lucioles LED fixes
+ 3 boules diurnes or

CW
Boules
diurnes

Traversée arabesque
6,00 x 1,40 m
Puiss : 126W
Poids : 13kg
Constituée de cordon et de 
lucioles LED fixes
+ 12 ampoules flash 
(à prévoir)

LU-ATR6CBCB Ampoules
flash

TROD3LCP
CP

Puiss : 136W
Poids : 14kg

Constituée de cordon et de 
lucioles LED fixes

Traversée ondulé 3 diamants
6,00 x 1,10 m

LU-RUCTR6CB+B

Puiss : 115W
Poids : 14kg

Constituée de cordon 
et de lucioles LED 

fixes

Traversée ruban courbe
+ 1 sphère 3D ø60cm

6,00 x 1,10 m

Lucioles
bi-couleurs

CB

ÉcoIP44Cl.2

• ampoules E27 à prévoir •
(voir page 118, selon modèles)

  
• fixation à prévoir •

(voir pages 124-125) 

!
TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER

avec 5m de câble électrique + prise française 230V

TGM
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Structures
3D
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SBLCR
Sapin boules

H5,00m / ø2,50m

Puiss : 332W
Poids : 42kg

Sapin composé de 20 boules de 
lucioles LED 3D*

- 1 mât de 6m (en 2 parties de 3m)
- 1 fourreau d’1m

CR CB
(Plusieurs coloris disponibles)

40

Catégorie 3D
«Décors 3D»

Cette gamme de décors a été créé pour apporter une touche de 
magie dans vos rues lors des fêtes de fin d’année.

!D
é

co
rs en LED

TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER 
avec 5m de câble électrique + prise française 230V

LIVRÉ PRÊT À MONTER

*4 boules de ø1m, 4 boules de ø80cm, 
4 boules de ø60cm et 8 boules de ø40cm

Série 
sphérique

78

Possibilité de réaliser ce sapin avec différentes 
animations de lucioles: fixes, scintillantes bi-color, 

ou flash pétillantes 

3D

ÉcoIP44Cl.2

H
ou
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e 
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4)
79

!
Nos décors 3D sont 

fabriqués en quantité 
limitée, nous consulter 
pour connaître les tarifs 

et les disponibilités

Toupie 3D
H3,30 x ø2,00 m

Puiss : 424W
Poids : 50kg
Constituée de cordon et de 
lucioles LED fixes

TOUPIE

CCP

LIVRÉ PRÊT À MONTER

(Plusieurs coloris disponibles)
Possibilité de réaliser ce sapin avec différentes ani-
mations de lucioles: fixes ou scintillantes bi-color, 

3D

3D
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80

Sapin double lierre
H8,00 x ø3,00 m (modèle présenté)

Existe aussi en:
H4,00 x ø1,50m (LU-SDLG4 + couleur)

Puiss : de 168W à 490W
Poids : de 37kg à 94kg
Constituée de lucioles LED fixes

LU-SDLG8CP

CP

LIVRÉ PRÊT À MONTER
LIVRÉ EN 2 PARTIES

(Plusieurs coloris disponibles)

3D

CW CB

DCF6C
Sapin volcan

H6,00m / ø2,50m

Puiss : 76W
Poids : 25kg

Sapin composé d’une structure aluminium, 
3 cercles sur un mât ø10cm de 6 m (en 2 parties)

+ 1 fourreau de fixation d’1m
+ rideaux de lucioles LED  (selon couleurs choisies)

+ 20 ampoules flash
+ 1 boule de lucioles 3D en tête 

CR CB
(Plusieurs coloris disponibles)

LIVRÉ PRÊT À MONTER

*Possibilité de réaliser ce sapin avec différentes 
couleurs. ici le modèle présenté est en tout clair.

Mais la partie centrale intérieure peut être colorée.

3D

CC

Montage bi-color*

Série 
Cônes de led

3D

Sapin lucioles géant
H8,00 x ø3,00 m (modèle présenté)

Existe aussi en:
H4,00 x ø1,50m (LU-SALG4 + couleur)
H2,00 ø1,00m (LU-SAL2 + couleur)

Puiss : de 198W à 510W
Poids : de 37kg à 94kg
Constituée de lucioles LED fixes

LU-SALG8CC

CP

LIVRÉ PRÊT À MONTER
LIVRÉ EN 2 PARTIES

(Plusieurs coloris disponibles)

3D

CW CBCC

Pour visualiser les 
effets animés, 
scannez ce QR code !
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Série 
Fontaines

Sapin Marquise
H6,00 x ø2,50 m (modèle présenté)

Existe aussi en:
H5,00 x ø2,50m (SMAR5 + couleur)

Puiss : 96W
Poids : 40kg
Constitué de 6 structures circulaires 
recouvertes de cordon LED et de 
guirlandes glaçon LED animées
+ 1 mât de 9m (en 3 parties de 3m)
+ 1 fourreau de 1m

SMAR6CR

CR LIVRÉ PRÊT À MONTER
LIVRÉ EN 3 PARTIES + CERCLES(Plusieurs coloris disponibles)

3D

CW CB

Lucioles
bi-couleurs

83

3D

Fontaine géante 2 plateaux
H2,00 x ø3,00 m (modèle présenté)

Dim. des plateaux:
Plateau Bas: H1,20 x ø3,00m
Plateau Haut: H0,80 x ø1,50m

Puiss : 280W
Poids : 35kg
Constituée de lucioles LED 
animées

LU-FG2PCW

CP

LIVRÉ PRÊT À MONTER
LIVRÉ EN 4 PARTIES

(Plusieurs coloris disponibles)

3D

CW CB

FONTF
Fontaine Filante

H2,60m / ø2,00m

Puiss : 86W
Poids : 25kg

Fontaine composée d’une 
structure aluminium, 

en cordon LED fixes et en lucioles 
animées cascade

LIVRÉ PRÊT À MONTER

3D

CC

Lucioles
bi-couleurs

lucioles à 
effet filant



858484

Série 
Noël

Père Noël assis
H2,50 x l2,30 x P1,60 m

Puiss : 143W
Poids : 42kg
Constitué de cordon et de 
lucioles LED fixes et animées

PN250R

R

LIVRÉ PRÊT À MONTER

3D

TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER 
avec 5m de câble électrique + prise française 230V

Lucioles
bi-couleurs

B
re

te
ui
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ur

  I
to

n 
(2
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ÉcoIP44Cl.2

CW

CB

CR

CP

CV

Clair &
Vert

CC

Clair &
Rose

Clair &
Rouge

Clair &
Bleu

Clair &
Warm

Clair &
Clair

Rappel de couleurs

Teddy l’Ourson
H3,00 x l2,40 x P2,70 m

Puiss : 159W
Poids : 49kg

Constitué de cordon et de 
lucioles LED fixes

TEDDY

3D

Arche LED
H2,40 x l2,90 x P0,30 m

Puiss : 191W
Poids : 15kg

Constitué de cordon et 
de lucioles LED fixes

ARCHECC

C

LIVRÉS PRÊTS À MONTER

3D

3D

Cadeau géant animé 3D
H3,20 x l2,50 x P2,50 m

Puiss : 159W
Poids : 49kg

Constituée de cordon et de 
lucioles LED animées

KDOACAR

CAR

LIVRÉ PRÊT À MONTER
(LIVRÉ EN 5 PARTIES)

3D

Lucioles
bi-couleurs
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Série 
Noël

TOUS LES DÉCORS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER 
avec 5m de câble électrique + prise française 230V

Boule Arlequin géante avec passage
ø5,00m

Puiss : 191W
Poids : 58kg

Constitué de cordon et de 
lucioles LED fixes et animées

ARLEBCW 3D

Lucioles
bi-couleurs

CBCC CW

LIVRÉE PRÊTE À MONTER
LIVRÉ EN 4 PARTIES

(Plusieurs coloris disponibles)

!
UN DES DÉCORS LES PLUS 
POPULAIRES DE L’HIVER
#CABOURG #SASBALDER

87

Boule de Neige
H2,50 x ø2,00 m

Puiss : 86W
Poids : 28kg
Constitué de cordon et de lucioles 
LED fixes et tapis au socle

BDN

C

3D

Boule de Noël géante avec passage
ø3,50 m

Puiss : 168W
Poids : 49kg

Constitué de cordon et de 
lucioles LED fixes et animées

BDNGCW 3D

Lucioles
bi-couleurs

3D

CBCC CW
(Plusieurs coloris disponibles)
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CHLCP
Chapiteau Lumineux

H5,00m / ø (max) 16,00m

Puiss : 105W
Nbr de Leds : 1400

Chapiteau constitué de:
- 1 mât de 6m (en 2 parties)

- 1 fourreau de 1m + collecteur de 14 départs
- 14 descentes de 10m de lucioles LED (à choisir*)

- 14 piquets de fixation (sardines)

Chaque descente de 10m est tendue par des piquets

CP CB
(Plusieurs coloris bi-color disponibles)

LIVRÉ PRÊT À MONTER

*Possibilité de réaliser ce chapiteau avec 
différentes couleurs, soit en bi-color, soit tout unis.
Ici le modèle présenté est en bi-color clair et rose.

3D

C

Série 
Chapiteau LED 

CW CR CV

(Plusieurs coloris unis disponibles)
RBWVP

ø maxi 16m

ø mini 3m

Variation du diamètre du Chapiteau
varie selon l’écartement donné au montage des lucioles

Fourreau de 1m

TMM

89

3D

B
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CW

CB

CR

CP

CV

Clair &
Vert

CC

Clair &
Rose

Clair &
Rouge

Clair &
Bleu

Clair &
Warm

Clair &
Clair

Rappel de couleurs

Pour plus de possibilités, nous 
consulter

!
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Guirlandes LED 
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Guirlandes LED
fixes

grâce à son procédé de diodes électroluminescentes (LED), 
les guirlandes LED sont munies d’ampoules de ø 7 mm offrant :
• une faible consommation (environ 7,5 watts) •

• une durée de vie plus importante • 
• une luminosité intense •

Réfs. Désignation

GLEDVC

GLEDBC

Guirlandes LEDS CLAIRES
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 100 leds

*Existe en câble blanc

GLEDVB

GLEDBB

Guirlandes LEDS BLEUES
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 100 leds

*Existe en câble bleu

GLEDVR

GLEDRR

Guirlandes LEDS ROUGES
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 100 leds

*Existe en câble rouge

GLEDVW

GLEDBW

Guirlandes LEDS WARM
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 100 leds

*Existe en câble blanc

GLEDVP

GLEDBP

Guirlandes LEDS ROSES
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 100 leds

*Existe en câble blanc

GLEDVV Guirlandes LEDS ROSES
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 100 leds

GLEDVA Guirlandes LEDS AMBRES
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 100 leds

GLEDVM Guirlandes LEDS MULTICOLORES
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 100 leds

!
Réfs. Désignation

EXT5-V

EXT5-C

Câble d’extension de 5m vert foncé
pour relier 2 guirlandes distantes
*Existe en câble blanc

EXT10-V

EXT10-C

Câble d’extension de 10m vert foncé
pour relier 2 guirlandes distantes
*Existe en câble blanc

Pensez aux extensions 
pour relier 2 guirlandes distantes

En image

POSSIBILITÉ DE LES CONNECTER 
BOUT À BOUT DANS LA LIMITE DE  

30 GUIRLANDES, SOIT : 

300 MÈTRES 
SUR UNE SEULE PRISE

les 2 guirlandes sont 
connectées bout à bout

soustraction de la prise

1ère guirlande

2ème guirlande

! Comment utiliser
vos guirlandes?

à l’infin
i et au 

délà !

Ha
bill

age

M
obili

er u
rb

ain

En
ru

bannage d
’a
rb

re
s

Pla
fo

nd

En image Livrée avec une prise PGL de 2m - Guirlande sécable à 5m

Ultra lumineuses
& connectables entres elles

i

Pour visualiser les 
effets animés, 
scannez ce QR code !
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Guirlandes LED
animées bi-colors

Clignotement doux
grâce à son procédé de diodes électroluminescentes (LED), 

les guirlandes LED sont munies d’ampoules de ø 7 mm offrant :
• une faible consommation (environ 7,5 watts) • 

• 20 Leds animées auto-clignotantes • 
• 80 leds fixes •

Réfs. Désignation

GLEDVBIB

GLEDCBIB

Guirlandes LEDS CLAIRES FIXES + LEDS BLEUES AUTO-CLIGNOTANTES
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 80 Leds fixes + 20 Leds auto-clignotantes

*Existe en câble blanc

GLEDVBIR

GLEDCBIR

Guirlandes LEDS CLAIRES FIXES + LEDS ROUGES AUTO-CLIGNOTANTES
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 80 Leds fixes + 20 Leds auto-clignotantes

*Existe en câble blanc

GLEDVBICW

GLEDCBICW

Guirlandes LEDS CLAIRES FIXES + LEDS WARM AUTO-CLIGNOTANTES
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 80 Leds fixes + 20 Leds auto-clignotantes

*Existe en câble blanc

GLEDVBIP

GLEDCBIP

Guirlandes LEDS CLAIRES FIXES + LEDS ROSES AUTO-CLIGNOTANTES
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 80 Leds fixes + 20 Leds auto-clignotantes

*Existe en câble blanc

GLEDVBIV Guirlandes LEDS CLAIRES FIXES + LEDS VERTES AUTO-CLIGNOTANTES
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 80 Leds fixes + 20 Leds auto-clignotantes

GLEDVBIWC Guirlandes LEDS WARM FIXES + LEDS CLAIRES AUTO-CLIGNOTANTES
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 80 Leds fixes + 20 Leds auto-clignotantes

Connectables 
jusqu’à 30 guirlandes

En image Livrée avec une prise PGL de 2m - Guirlande sécable à 5m

Pour visualiser les 
effets animés, 
scannez ce QR code !

Clignotement doux
& large choix de couleurs

i

Guirlandes LED
animées flash bi-colors

Clignotement pétillant
Nouveauté!! Ces guirlandes LEDS flash pétillantes bi-colors sont tendances

• une faible consommation (environ 7,5 watts) • 
• 20 Leds animées flash • 

• 80 leds fixes •

!
Réfs. Désignation

EXT5-V

EXT5-C

Câble d’extension de 5m vert foncé
pour relier 2 guirlandes distantes
*Existe en câble blanc

EXT10-V

EXT10-C

Câble d’extension de 10m vert foncé
pour relier 2 guirlandes distantes
*Existe en câble blanc

Pensez aux extensions 
pour relier 2 guirlandes distantes

En image

Réfs. Désignation

GLEDBBIBF Guirlandes LEDS BLEUES FIXES + LEDS CLAIRES FLASH PÉTILLANTES
câble bleu - 10 m - 7,5 W - 80 Leds fixes + 20 Leds flash pétillantes

GLEDRBIRF Guirlandes LEDS ROUGES FIXES + LEDS CLAIRES FLASH PÉTILLANTES
câble rouge - 10 m - 7,5 W - 80 Leds fixes + 20 Leds flash pétillantes

GLEDCBIPF Guirlandes LEDS ROSES FIXES + LEDS CLAIRES FLASH PÉTILLANTES
câble blanc - 10 m - 7,5 W - 80 Leds fixes + 20 Leds flash pétillantes

GLEDCCAF Guirlandes LEDS CLAIRES FIXES + LEDS CLAIRES FLASH PÉTILLANTES
câble blanc - 10 m - 7,5 W - 80 Leds fixes + 20 Leds flash pétillantes

En image Livrée avec une prise PGL de 2m - Guirlande sécable à 5m

i Animation pétillante
& connectables entres elles
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Guirlandes LED
100% flash

Clignotement pétillant
• une faible consommation (environ 7,5 watts) • 

• 100 Leds flash pétillantes • 
• Animation tendance et réussie •

Réfs. Désignation

GLEDVCTF

GLEDCCTF

Guirlandes LEDS CLAIRES À ÉCLATS SURPUISSANTS
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 100 Leds claires flash pétillantes

*Existe en câble blanc

GLEDVRTF

GLEDRRTF

Guirlandes LEDS ROUGES À ÉCLATS SURPUISSANTS
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 100 Leds rouges flash pétillantes
*Existe en câble rouge

GLEDVBTF

GLEDBBTF

Guirlandes LEDS BLEUES À ÉCLATS SURPUISSANTS
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 100 Leds bleues flash pétillantes
*Existe en câble bleu

GLEDVWTF

GLEDCWTF

Guirlandes LEDS WARM À ÉCLATS SURPUISSANTS
câble vert foncé - 10 m - 7,5 W - 100 Leds warm flash pétillantes
*Existe en câble blanc

En image Livrée avec une prise PGL de 2m - Guirlande sécable à 5m

iAnimation 100% pétillante
& connectables entres elles

Pour visualiser les 
effets animés, 
scannez ce QR code !

M
on

de
vi

lle
 (1

4)
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Réfs. Désignation

GL-3CF
GUIRLANDE LED CLAIRE PÉTILLANTE 
Câble vert - 3,00m - 9W - 230V 
120 Leds - Leds pétillantes 1 sur 5 

Réfs. Désignation

COL10D
Uniquement pour : 
GL-3CF

COLLECTEUR MULTIPLE DE 10M 10 Départs - 230V 
Livré avec prise secteur avec redresseur
* Autres collecteurs, nous consulter

CON8D-24
Uniquement pour: 
BL-060CF  /  BP095-W

CONNECTEUR MULTIPLE 8 Départs - 24V 
Livré avec transformateur 24V

Multi-usage • 40 Leds au mètre • Ultra lumineux 
Effet flash

En image Livré avec une prise PGL de 2m - Guirlande sécable à 1,50m

!Pensez aux connecteurs
pour brancher plusieurs éléments sur une seule prise 

Guirlandes LED
ultra-pétillantes

Multi-usage:
dans les arbres &  en plafond de rue

Réfs: CON8D-24
Idéal pour les arbres !
Permet de connecter 8 éléments 
24V sur une seule prise.

Fl
er

s 
(6

1)

Habillez vos arbres
 - Nouveautés - 

Réfs. Désignation

BL-060CF BOUQUET LUMINEUX Clair - ø60cm 
24V - branches argentées - 200 leds pétillantes 

Réfs. Désignation

BP095-W BRANCHE PLEUREUR Warm - H 120cm 
24V - câble blanc - 480 leds fixes 

ø60cm

Bouquet lumineux

Esthétique de jour • Ultra lumineux • Façonnable

Pour visualiser 

les effets animés, 

scannez ce QR code !

Formes variées
& esthétiques même de jour

iBranche pleureur

En image

En image

Livré avec transformateur 24V 

Livrée avec transformateur 24V 

i Modulable : 
Structure souple à façonner
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Rideaux LED 
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Guirlandes glaçon
frise fixes

• Guirlandes connectables par tronçon bout à bout • 
• Idéales sur façade ou en traversée de rue • 

Réfs. Désignation

IPL50L

5,00 x 0,50 m 
184 Leds - 240 V – 16 W
56 descentes inégales (20 à 50 cm) 

Connectable dans la limite de 12 guirlandes

IPL50LCM

5,00 x 0,50 m 
280 Leds - 240 V – 20 W
56 descentes égales (de 50 cm) 

Connectable dans la limite de 8 guirlandes

IPL100L

5,00 x 1,00 m 
360 Leds - 240 V – 24 W
54 descentes inégales (20 à 100 cm) 

Connectable dans la limite de 7 guirlandes

5,00m

~1,25m ~1,25m ~1,25m~1,25m

4,00m

~1,00m ~1,00m ~1,00m~1,00m

5,00m

~83cm~83cm~83cm~83cm ~83cm ~83cm

Réfs. Désignation

EXT5-V

EXT5-C

Câble d’extension de 5m vert foncé
pour relier 2 guirlandes distantes
*Existe en câble blanc

EXT10-V

EXT10-C

Câble d’extension de 10m vert foncé
pour relier 2 guirlandes distantes
*Existe en câble blanc

Pensez aux extensions 
pour relier 2 guirlandes distantes

En image

! Comment utiliser
vos guirlandes?

103

En traversée
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Guirlandes glaçon
frise animées

• Guirlandes connectables par tronçon bout à bout • 
• Idéales sur façade ou en traversée de rue • 

Réfs. Désignation Couleur

IPL80LAB

4,00 x 0,80 m 
265 Leds - 240 V – 16 W
56 descentes inégales (20 à 80 cm) 
 

 

Connectable dans la limite de 8 guirlandes

205 LEDS Claires fixes
+ 51 LEDS Bleues animées

IPL80LAW 205 LEDS Claires fixes
+ 51 LEDS Warm animées

IPL80LAR 205 LEDS Claires fixes
+ 51 LEDS Rouges animées

IPL80LAV 205 LEDS Claires fixes
+ 51 LEDS Vertes animées

IPL80LAP 205 LEDS Claires fixes
+ 51 LEDS Roses animées

IPL80LWAC 205 LEDS Warm fixes
+ 51 LEDS Claires animées

4,00m
~1,00m ~1,00m ~1,00m ~1,00m

Pour visualiser les 
effets animés, 
scannez ce QR code !

Ev
re

cy
 (1

4)

Clignotement doux
& large choix de couleurs

i
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Rideaux LED
fixes

• Facile à utiliser • 
• Connectables en largeur par tronçon de 2m • 

• Dans la limite de 4508 Leds •

Nombreuses 
possibilité de décoration

i

! Connectables 
entre eux

Réfs. Désignation

RL15
(+ lettre de la 

couleur)

RIDEAU LED 1,50 M 
Dim : 2 m de long x 1,50 m de haut
Puiss : 28 W
Nbre leds : 322 Leds (14 descentes)

Existe en : Bleu / Clair / Warm
                 Clair alterné Bleu / Clair alterné Warm

RL30
(+ lettre de la 

couleur)

RIDEAU LED 3,00 M
Dim : 2 m de long x 3 m de haut
Puiss : 56 W
Nbre de leds :  644 Leds (14 descentes)

Existe en : Bleu / Clair / Warm
                 Clair alterné Bleu / Clair alterné Warm

COLRL14 Collecteur de 2 m pour 14 descentes  
+ prise secteur avec redresseur

Réfs. Désignation

DRL
(+ lettre de la 

couleur)

1 descente de 1,50 m 
Puiss : 2 W
Nbre leds : 23 Leds

Existe en : Bleu / Clair / Warm

DRL3
(+ lettre de la 

couleur)

1 descente de 3,00 m 
Puiss : 4 W
Nbre leds : 46 Leds

Existe en : Bleu / Clair / Warm
                   Pink (rose) / Rouge

Possibilité d’additionner les 
descentes de 1,50m, 3m , 5m 
et 10m sur le même collecteur.

i

Gra
nds r

id
eaux

Posé
s à

 fa
çon

En image

R (ROUGE)

Descentes à l’unité

P (PINK = ROSE)

Largeur et hauteur connectables ensemble dans 
la limite de 4508 Leds. Les decsentes à l’unité sont 
idéales pour composer soi-même son rideau.

Réfs. Désignation

EXT5-V

EXT5-C

Câble d’extension de 5m vert foncé
pour relier 2 guirlandes distantes
*Existe en câble blanc

EXT10-V

EXT10-C

Câble d’extension de 10m vert foncé
pour relier 2 guirlandes distantes
*Existe en câble blanc

!Pensez aux extensions 
pour relier 2 rideaux distants

En image

Sur f
enêtre
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W (WARM)

B (BLEU)

C (CLAIR)

CW (CLAIR ET WARM)

CB (CLAIR ET BLEU)



109108

Rideaux LED
spécial grandes longueurs

• Facile à utiliser • 
• Idéal pour les arbres et plafond lumineux • 

• De 5m à 30m de long •
• Dans la limite de 4508 Leds •

Réfs. Désignation

RL50
(+ lettre de la 

couleur)

RIDEAU LED 5,00 M 
Dim : 2 m de long x 5,00 m de haut
Puiss : 93 W
Nbre leds : 700 Leds (14 descentes)

RL50-F
(+ lettre de la 

couleur)

RIDEAU LED 5,00 M DE LEDS PÉTILLANTES 
Dim : 2 m de long x 5,00 m de haut
Puiss : 93 W
Nbre leds : 700 Leds (14 descentes)

RL100
(+ lettre de la 

couleur)

RIDEAU LED 10,00 M 
Dim : 2 m de long x 10,00 m de haut
Puiss : 186 W
Nbre leds : 1400 Leds (14 descentes)

RL100-F
(+ lettre de la 

couleur)

RIDEAU LED 10,00 M DE LEDS PÉTILLANTES 
Dim : 2 m de long x 10,00 m de haut
Puiss : 186 W
Nbre leds : 1400 Leds (14 descentes)

COLRL14 Collecteur de 2 m pour 14 descentes  
+ prise secteur avec redresseur

B (BLEU)

C (CLAIR)

R (ROUGE)

V (VERT)

P (PINK = ROSE)

! Connectables 
entre eux

Possibilité d’additionner les 
descentes de 5m, 10m jusqu’à 
30m sur le même collecteur.

i En image

W (WARM)

Rid
eaux 

pour a
rb

re
s

Montage TULIPE
= 10m* de guirlandes

Montage TRONC
= 5m* de guirlandes

Montage PARAPLUIE
= 15m* de guirlandes

Quelques idées de montage dans les arbres....

Collecteur 
de rideaux

Collecteur 
de rideaux

Collecteur 
de rideaux

* Les longueurs indiquées peuvent varier en fonction de la taille de l’arbre

Er
né

e 
(5

3)

!La plafond lumineux:
facile à installer et résultat garanti

Avec de grandes longueurs de rideaux et un collecteur, 
les plafonds lumineux remplissent la partie haute 
d’une rue avec efficacité, pour une présence 
lumineuse totale. En voici quelques exemples...

Le plafond croisé

Le plafond droit

Quel matériel 
pour ce plafond?

i

Prévoir un câble env. tous les 9m 
pour former une vaguelette légère et 
donner une impression de plafond

i
• 1 collecteur COLRL14 (autres collecteurs P.132)
• Autant de rideaux de 10m que de tronçons (couleurs aux choix)
• De la drisse
Nous consulter au 02.31.24.15.33 ou à sasbalder@orange.fr

10m de guirlandes
= env. 9m de plafond

H
:1

,0
0m

L:2,00m
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Cordons LED 
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Cordons
lumière LED

Série professionnelle : sécable tous les mètres

Ampoules horizontales de 36 Leds au mètre offrant un grand angle d’éclairement

• une faible consommation (2,5 watts/mètre) •
• diamètre 13 mm • 

• une luminosité intense •

Réfs. Désignation Couleur

CLLC Rouleau de 30 m + 1 kit de branchement CLAIR
(BLANC FROID)

CLLV Rouleau de 30 m + 1 kit de branchement VERT

CLLB Rouleau de 30 m + 1 kit de branchement BLEU

CLLW Rouleau de 30 m + 1 kit de branchement WARM
(BLANC CHAUD)

CLLJ Rouleau de 30 m + 1 kit de branchement JAUNE

CLLP Rouleau de 30 m + 1 kit de branchement ROSE

CLLR Rouleau de 30 m + 1 kit de branchement ROUGE

CLLM Rouleau de 30 m + 1 kit de branchement MULTICOLORE

CLLA Rouleau de 30 m + 1 kit de branchement AMBRE
(ORANGE)

  KIT DE BRANCHEMENT : (voir page suivante)
1 connecteur + 1 cordon d'alimentation 
avec prise + 1 embout isolant + gaine 
thermorétractable

i

Lumineux 
à 360°

i

! Comment utiliser
vos cordons?
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obilier urbain
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Ultra lumineux
36 leds au mètre

113
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Accessoires
pour cordons

ACCESSOIRES

ARTICLES

Kit de réparation - kit de branchement

Réfs. Désignation

KBL 1 Kit de branchement pour 120m (394 W maxi)

KBL5 lot de 5 kits de branchement pour 120 m  

KBLG 1 kit de branchement pour 300 m (960 W maxi)

KRL 1 kit de réparation 
(2 doubles picots + 2 gaines thermorétractables)

KRL20 sachet de 20 doubles picots 
+ morceaux de gaine thermorétractable

RED 1 redresseur (sans la prise)

Réfs. Désignation
K10 Sachet de 10 connecteurs

EI Sachet de 5 embouts isolants (bouchons)

S-GTTA Gaine thermorétractable transparente 
autocollante en sachet de 10 morceaux de 8cm

GTC Gaine thermorétractable de couleur au mètre
Disponible en Bleu, Rouge, Vert, Jaune (à préciser)

COL1000 Sachet de 1000 colliers blancs - 3,6 x 150

COL Sachet de 100 colliers blancs - 3,6 x 150

COLC Sachet de 100 colliers - 3,6 x 140
Disponible en Bleu, Rouge, Vert, Jaune (à préciser)

COLG Sachet de 100 colliers blancs - 4,5 x 250

PCA Pince pour petit collier automatique

PVC250 Colle PVC 250 ml

BA Rail de fixation en aluminium au mètre

CLIPS Clips en plastique pour cordons (lot de 100)

Le kit de réparation - KRL Le kit de branchement - KBL
Il sert à remplacer un morceau de 
cordon défectueux ou à relier ensemble 
deux cordons de couleurs différentes.

Il sert à raccorder le cordon à l’alimentation. 
Il comprend :  
- 1 connecteur 
- 1 cordon d’alimentation avec prise et 
redresseur
- 1 embout isolant (bouchon)
- 1 gaine thermorétractable qui permet la 
double isolation du cordon

Schéma général

En images

Schéma général

Gaine thermorétractable
permet la double isolation 
de vos branchements et 
raccordements

Embout isolant (bouchon)
à coller à l'extrémité  
du cordon à brancher

côté prise 
(prévoir colle)

côté cordon

Connecteur

Cordon

Cordon alimentation
avec redresseur + prise

Cordon Cordon

x 2 Gaines thermorétractables

x 2 Doubles picots

RED
PCA

COL/COLG COLC

BA

GTN

CLIPS

Facile d’utilisation • Gain de temps • Auto-fusionnement

Plus besoin de gaine 
ni de colle !

i PRINCIPE : 

Pendant l’étirement, le ruban 
sécrète un auto-fusionnement qui 
permet une fixation parfaite de vos 
raccords sans adhésif.

Étendre le ruban pour l’enrubanner de 
part et d’autre de la connectique

Ruban RAA

Réfs. Désignation

RAA 1 rouleau de RUBAN AUTO-AMALGAMANT
3,00m x 25mm transparent 

!
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Ampoules LED 
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Les ampoules
LED

Grâce à son procédé de diodes électroluminescentes, les ampoules LED ont:

• une durée de vie plus importante (50 000h) •
• une faible consommation (env. 1 Watt) • 

• une luminosité intense •

De couleur fixe, nos ampoules sont 
proposées avec un culot E27 ou B22.
Le globe est incassable puisqu’en 
polycarbonate.

De couleur claire uniquement, nos 
ampoules flash émettent un éclat 
surpuissant (env. 1 W) toutes les 
secondes pour un effet scintillant.

Schéma général

Schéma général

Les ampoules LED fixes

Les ampoules LED flash

E27 : AMPOULE À VIS

E27 : AMPOULE À VIS

B22 : AMPOULE  
À BAÏONNETTE

B22 : AMPOULE  
À BAÏONNETTE

Réfs. Désignation

B2
2

AB22LC Ampoule claire

AB22LB Ampoule bleue

AB22LR Ampoule rouge

AB22LV Ampoule verte

AB22LW Ampoule warm

E2
7

AE27LC Ampoule claire

AE27LB Ampoule bleue

AE27LR Ampoule rouge

AE27LV Ampoule verte

AE27LW Ampoule warm

Double usage :
période de Noël & estivale

i

Éclat surpuissant
60 flashs minute

i

Réfs. Désignation

AFB224 Ampoule B22 à Éclat Surpuissant 
240 V - Couleur Claire - 1W

AFE274 Ampoule E27 à Éclat Surpuissant 
240 V - Couleur Claire - 1W

(+ 0,10 € HT éco-contribution)

Pour visualiser les 
effets animés, 
scannez ce QR code !

Les tubes 
effet neige

• défilement doux et glaçé •
• une faible consommation (env. 1 Watt) • 

• une luminosité intense •

Ces ampoules LED changent de couleur 
automatiquement. La durée d’un cycle est de 17 
secondes. 
Le globe est incassable puisqu’en polycarbonate.

Tubes de Leds claires à défilement provoquant un 
effet de chute de neige. Une animation douce mais 
glaciale idéale pour la saison d’hiver!

Schéma général

Schéma général

Les ampoules LED chromavariable

E27 : AMPOULE À VIS

B22 : AMPOULE  
À BAÏONNETTE

Réfs. Désignation

B2
2 AB22CD Ampoule à cadence douce - 1W - 10 Leds

AB22CR Ampoule à cadence rapide - 1W - 10 Leds

E2
7 AE27CD Ampoule à cadence douce - 1W - 10 Leds

AE27CR Ampoule à cadence rapide - 1W - 10 Leds

Réfs. Désignation

TN20 Tube E27 double face de H=20cm
0,5 W - 44 leds

TN40 Tube E27 double face de H=40cm
1,1 W - 110 leds

TN60 Tube E27 double face de H=60cm
1,3 W - 144 leds

Animation
automatique, rien à faire !

Pour visualiser les 
effets animés, 
scannez ce QR code !

Nos ampoules et tubes effet 
neige peuvent être vendus 
en Kit avec une guirlande 
à douilles surmoulées en 
caoutchouc. Voir page 118-119

!

!
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Les guirlandes 
à douilles E27 et B22

• Livrées sans ampoules  •
• Douilles surmoulées à baïonnette ou à vis • 

• Utilisation extérieure - conforme à l’éclairage public •

Guirlandes en câble caoutchouc 
noir  H07RNF pour ampoules 
B22 ou E27 à choisir parmi les 
ampoules pages 114-115. 

Schéma général
Les guirlandes à douilles

E27 : AMPOULE À VIS B22 : AMPOULE  
À BAÏONNETTE

Désignation
Douille E27 Douille B22

Réfs. Réfs.

Guirlande de 9m / 10 douilles + prise GE2710D GB2210D

Guirlande de 9m / 20 douilles + prise GE2720D GB2220D

Guirlande de 15m / 40 douilles + prise GE2740D GB2240D

Guirlande de 100m / 3 douilles au 
mètre / sécable ou utilisable d’une 

seule longueur + prise
Section 1,5mm²

E273DM ---

* Prix dégressif pour 10 pièces, nous consulter

Double usage :
période de Noël & estivale
!

Le câble PVC n’est plus normalisé
i

i
Ici, la guirlande est utilisée 

dans les arbres et est composée 
d’ampoules LED fixes de couleurs 

pour un effet festif estivale.

Les Kit à effet
à douilles E27 et B22

En image

En image

CHROMAVARIABLE

AM

POULES FLASHS

!

Réfs. Désignation

BLIZ1
Kit Blizzard 1 comprenant:
- 1 guirlande E27 - 10 douilles - 9m avec prise
- 5 ampoules LED bleues E27
- 5 ampoules LED flash clair à éclats E27

BLIZ2
Kit Blizzard 2 comprenant:
- 1 guirlande E27 - 20 douilles - 9m avec prise
- 10 ampoules LED bleues E27
- 10 ampoules LED flash clair à éclats E27

Réfs. Désignation

FET1
Kit Fête 1 comprenant:
- 1 guirlande E27 - 10 douilles - 9m avec prise
- 5 ampoules LED claires E27
- 5 ampoules LED chromavariables E27

FET2
Kit Fête 2 comprenant:
- 1 guirlande E27 - 20 douilles - 9m avec prise
- 10 ampoules LED claires E27
- 10 ampoules LED chromavariables E27

Réfs. Désignation

NEIG1
Kit Neige 1 comprenant:
- 1 guirlande E27 - 10 douilles - 9m avec prise
- 5 ampoules LED claires E27
- 5 tubes Neige : 3 x H:20cm et 2 x H:40cm

NEIG2
Kit Neige 2 comprenant:
- 1 guirlande E27 - 20 douilles - 9m avec prise
- 10 ampoules LED claires E27
- 10 tubes Neige : 5 x H:20cm et 5 x H:40cm

KIT EFFET BLIZZARD

KIT FÊTE

KIT EFFET NEIGE

En suspension
ou dans les arbres

i

Une des meilleures 
ventes de l’hiver

AMPOULES BLEUES

TU

BES À EFFET NEIGE

LED FIXE

En image

AMPOULES CLAIRES

B
er

na
y 
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7)



123122

Accessoires de 
fixation
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Accessoires de fixation
pour décors candélabres

Les platines de fixation
Les platines sont livrées prêtes à 
monter, visserie comprise. Le cerclage 
(feuillards et boucles) des platines est 
à prévoir. 
Toutes nos fixations sont en aluminium 
et inox inoxydable.

Réfs. Désignation

PFP Platines pour motifs d’illuminations
(2 platines + 1 patte) inférieur à 3m

PFPS Platines pour motifs d’illuminations
(3 platines + 1 patte) supérieur à 3m

Schéma général

Décor

Partie haute

Platine

Patte

Le «U»

Feuillard inox

Ca
nd

él
ab

re

Cadre en 
aluminium 
25x25

Partie basse

4 
cm

8,50 cm
9,50 cm Patte

(à fixer sur 
le décor)

Platine
(partie haute)

Le «U»
(partie basse)

Le cerclage inox
Matériel indispensable pour fixer les 
platines aux poteaux

En image

Réfs. Désignation

FI16 Rlx 50 m de feuillard inox 16 x 0,7 
(pour feuillarder environ 10 poteaux)

BI16/100 Boucle inox 16 mm x 100 unités

BI16 Boucle inox 16 mm à l’unité

BP16
Bande de protection parylène pour
feuillard inox.  
Largeur 16 mm, Longueur 10 m

TV Tendeur à vis (pour cercler)

CF Cisaille à feuillard

FI16

BI16/100

TV

CF

BI16

Il existe 2 types de fixation pour décors candélabres. 
LES PLATINES adaptables sur tous type de candélabres (anciens poteaux type «EDF», en bois, 

en béton et nouveaux candélabres coniques.
LES COLLIERS adaptables uniquement sur les nouveaux candélabres ronds ou coniques.

i

Les colliers de fixation pour 
candélabres ronds ou coniques
Les colliers sont livrés prêts à monter, 
visserie comprise. 
Collier en 2 parties équipé d’une bande 
de caoutchouc, serrage par vis.

Schéma général

Réfs. ø de serrage
CF1 25/30 mm

CF2 35/37 mm

CF3 40/45 mm

CF4 48/53 mm

CF5 54/58 mm

CF6 59/63 mm

CF7 68/73 mm

CF8 75/80 mm

CF9 82/86 mm

CF10 89/91 mm

CF11 95/103 mm

CF12 101/106 mm

CF13 108/116 mm

CF14 121/127 mm

CF15 129/135 mm

CF16 135/141 mm

CF17 159/162 mm

CF18 165/168 mm

Décor

Ca
nd

él
ab

re

Collier

Vis pour serrage

Comment prendre les
mesures de vos colliers?

Nos décors candélabres sont pré-percés à 
10cm du haut et du bas:

Pour le collier du bas: 
hauteur hors sol + 10cm
Pour le collier du haut:

 hauteur hors sol + hauteur du décor + 10cm

i

Exemple avec un décor de 1,50m Exemple avec un décor de 2,00m Exemple avec un décor de 2,50m

Collier 
du haut 

à 4,40 m
du sol

Collier 
du bas

à 3,10 m
du sol

Décor  
de 1,50 m 
de haut

3 m 

Collier 
du haut 

à 4,90 m
du sol

Collier 
du bas

à 3,10 m
du sol

Décor  
de 2,00 m 
de haut

3 m 

Collier 
du haut 

à 6,40 m
du sol

Collier 
du bas

à 4,10 m
du sol

Décor  
de 2,50 m 
de haut

4 m 

Démarche à effectuer :
1 -  Prendre la mesure des périmètres du 

candélabre à 3,10 m et à 4,40m du sol.
2 -  Calculer ensuite le diamètre du collier en 

divisant le périmètre par 3,14.
3 -  Se reporter au tableau ci-contre pour 

commander vos colliers.

Démarche à effectuer :
1 -  Prendre la mesure des périmètres du 

candélabre à 3,10 m et à 4,90m du sol.
2 -  Calculer ensuite le diamètre du collier en 

divisant le périmètre par 3,14.
3 -  Se reporter au tableau ci-contre pour 

commander vos colliers.

Démarche à effectuer :
1 -  Prendre la mesure des périmètres du 

candélabre à 4,10 m et à 6,40m du sol.
2 -  Calculer ensuite le diamètre du collier en 

divisant le périmètre par 3,14.
3 -  Se reporter au tableau ci-contre pour 

commander vos colliers.
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Accessoires de fixation
pour façade

Les platines pour façade
Les platines sont livrées prêtes à 
monter, visserie comprise. Le perçage 
au mur est à prévoir.
Sur votre façade, prévoir 3 platines pour 
mieux maintenir le décor.
Toutes nos fixations sont en aluminium 
et inox inoxydable.

Réfs. Désignation

PFAC 2 platines pour motifs d’illuminations

PFPS 3 platines pour motifs d’illuminations

Schéma général

10
 c

m

4 cm

Platines 
façade

Platines 
façade

Décor

Décor Réf: TRIPL50L (voir P.60)

Les platines façade sont 
idéales pour accrocher vos 
traversées glaçon sur barre.
Il suffit de clipser la barre dans 
le U et de visser le papillon.

Quelques
exemples de montage

!

Accessoires 
de connectique

Connectique spécifique
Tous les décors peuvent être posés 
verticalement sur un candélabre ou  
horizontalement en traversée de rue ou 
sur une façade. 
Une connectique vous permet de relier 
plusieurs décors sur une seule prise. 

Réfs. Connectique pour candélabres

2P Connectique pour montage de décors 2 pans

3P Connectique pour montage de décors 3 pans

4P Connectique pour montage de décors 4 pans

Réfs. Câbles d’extension

EXT0.50-C Extension de 0,50m en câble blanc

EXT1-C Extension de 1,00m en câble blanc

EXT2-C Extension de 2,00m en câble blanc

EXT3-C Extension de 3,00m en câble blanc

EXT5-C
EXT5-V

Extension de 5,00m en câble blanc
*Existe en câble vert

EXT10-C
EXT10-V

Extension de 10,00m en câble blanc
*Existe en câble vert

Réfs. Connectique pour traversées

Y5
Connectique pour montage de décors 
candélabres en traversée composé d’un 
raccord «Y» et d’une extension de 5m

Schéma général

3P

2P

Vu de dessus
Vu de dessus Vu de dessus

2P

2 pans 3 pans 4 pans

Y
Extension 5m



129128

Accessoires 
de connectique

Câbles d’alimentation avec redresseur
Il existe plusieurs sortes d’alimentation en fonction de la 
puissance des éléments à brancher:
1.6A : pour un maximum de 220W sur une même prise
4A : pour un minium de 220W sur une même prise

Schéma général

Réfs. Alimentation avec redresseur 
pour connectique guirlande

PGL
Prise de 2m pour guirlandes LED
avec redresseur 1.6A (300m de guirlandes max)
Pour prise 240V

PGLG
Prise de 2m pour guirlandes LED
avec redresseur 4A (300m de guirlandes mini)
Pour prise 240V

Réfs. Extension avec redresseur pour 
connectique guirlande

EXT-R-
0.50M

Extension de 50cm pour guirlandes LED
avec redresseur 1.6A pour prise 240V

(Peut être ajouté sur des décors dont 
l’alimentation est sans redresseur)

Réfs. Alimentation avec redresseur 
pour connectique cordon

PCL
Prise de 2m pour cordons LED
avec redresseur 1.6A (120m de cordons maxi)

Vendu dans le kit de branchement (KBL) P.116

PCLG Prise de 2m pour cordons LED
avec redresseur 4A (120m de cordons mini)

Le redresseur est indispensable dans les décors 
LED pour redresser l’intensité du courant et 

passer du courant alternatif au courant continu.

i Alimenter
sa guirlande et son cordon 

sur une prise 240V

Les raccords cordons

Câbles d’alimentation sans redresseur

Il existe des adaptateurs qui lient le cordon LED à la 
guirlande, principalement utilisés dans les décors de rue.

A utiliser sur les décors encore équipés de boitier.

Schéma général

Schéma général

Réfs. Alimentation sans redresseur 
pour connectique guirlande

MOTIF2M
Prise de 2m pour guirlandes LED
sans redresseur
Pour prise 240V

MOTIF5M
Prise de 5m pour guirlandes LED
sans redresseur
Pour prise 240V

Réfs. Désignation

ADLUCO-M Adaptateur Cordon vers prise PLR Mâle
Longueur 30cm

ADLUCO-F Adaptateur Cordon vers prise PLR Femelle
Longueur 30cm

Réfs. Désignation

MOTIF18.5-M Fiche PLR Mâle de 18,5cm 
pour câbler un motif

MOTIF18.5-F Fiche PLR Femelle de 18,5cm 
pour câbler un motif

Lier sa guirlande 
et son cordon LED
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Accessoires 
de connectique

Les collecteurs 
Le collecteur se branche sur une prise 240V et comporte 
une fiche PLR mâle et plusieurs de femelles selon le 
modèle. Il est très utilisé pour les rideaux sur façades 
ou les plafonds lumineux grâce à son large de choix de 
nombre de départs.

Schéma général

Réfs. Désignation

COL1D
Collecteur 1 DÉPART de 25cm - 240V
comprenant une fiche mâle (1 entrée) 
et 2 fiches femelles (2 sorties)

COL2D
Collecteur 2 DÉPARTS de 30cm - 240V
comprenant une fiche mâle (1 entrée) 
et 3 fiches femelles (3 sorties)

COL3D
Collecteur 3 DÉPARTS de 40cm - 240V
comprenant une fiche mâle (1 entrée) 
et 4 fiches femelles (4 sorties)

COL4D
Collecteur 4 DÉPARTS de 50cm - 240V
comprenant une fiche mâle (1 entrée) 
et 5 fiches femelles (5 sorties)

COL7D
Collecteur 7 DÉPARTS de 100cm - 240V
comprenant une fiche mâle (1 entrée) 
et 2 fiches femelles (2 sorties)

COL10D
Collecteur 10 DÉPARTS de 10,00m - 240V
comprenant une fiche mâle (1 entrée) 
et 11 fiches femelles (11 sorties)

COLRL14
Collecteur 14 DÉPARTS de 2,00m - 240V
comprenant une fiche mâle (1 entrée) 
et 15 fiches femelles (15 sorties)

Idéal pour
les plafonds lumineux

Fiche mâle

Fiche femelle

Notre connectique PLR est composée de 2 brochesi!

Câblage douilles E27
Il existe plusieurs sortes d’adaptateur  pour douilles 
E27, avec redresseur ou sans, avec une connexion vers 
cordon ou vers une fiche femelle.

Schéma général

Réfs. Adaptateur Douilles E27 
/ Cordon

ADE27CO
Adaptateur connectable d’une douille E27
vers cordon LED
Longueur: 25cm

ADE27CO-R
Adaptateur connectable d’une douille E27
vers cordon LED avec redresseur
Longueur: 25cm

Réfs. Désignation

DOUILLE-E27 Douille pour ampoule E27 en caoutchouc
Adaptable sur câble plat

DOUILLE-B22 Douille pour ampoule E27 en caoutchouc
Adaptable sur câble plat

Réfs. Adaptateur Douilles 
E27 / Guirlande

ADE27LU
Adaptateur connectable d’une douille E27
vers guirlande LED
Longueur: 25cm

ADE27LU-R
Adaptateur connectable d’une douille E27
vers guirlande LED avec redresseur
Longueur:25cm
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Accessoires de fixation
pour traversées de rue

Câble acier
Le câble acier utilisé est du câble 
galvanisé enrobé PVC ø5mm.
Le câble à la particularité d’être souple 
pour facilité la pose et le stockage.

Schéma général

Rouleau câble
acier galvanisé

Avant toute installation, vérifiez les supports et 
les points d’ancrages sur lesquels seront fixés les 

câbles. 

i

Éléments fermés: pas de possibilités de 
décrochage intempestif par fort vent.

Ces éléments se matérialisent par des manilles, 
tendeurs et mousquetons. 

i

Désignation
Rouleau de 

100m
Rouleau de 

50m Au mètre

Réfs. Réfs. Réfs.
Faible charge < 10 kg
Câble Galvanisé Enrobé P.V.C.
6 x 7 Diamètre 4 Finition  
Diamètre 5

C5-100 C5-50 C5

Faible charge < 10 kg
Câble Galvanisé Enrobé P.V.C.
6 x 7 Diamètre 4 Finition  
Diamètre 5

C7-100 C7-50 C7

Accessoires pour câble
Les accessoires sont indispensables 
pour monter et équiper vos câbles acier 
afin d’y poser une traversée de rue.

En image

Cosses Coeurs
CC5 / CC7

Serres Câble
SC5 / SC7

Manilles
M6 / M10

Vis à œil
VO

!

Rapide & facile
d’installation

Montage Candélabre / Candélabre

tendeur œil/œil
cosse coeur

cosse  
coeur

serres câble

mousquetons

serres câble

manilles

manille

~30 à 50cm

1

2

3

1ère partie: 
- Boucler le câble et poser les serres câbles
- Laisser 5 à 10cm pour passer la manille
- Serrer les serres câbles jusqu’à l’écrasement du câble

2ème partie: 
- Couper le câble acier à la bonne longueur
- Laisser 30 à 50cm de plus pour pouvoir boucler le câble

3ème partie: 
- Boucler le câble et poser les serres câbles
- Laisser 5 à 10cm pour passer la manille
- Serrer les serres câbles jusqu’à l’écrasement du câble, puis à l’aide la manille, accrocher le tendeur

1

2

3
Platine

Platine

Tendeur oeil / oeil
TO10 / TO12

Esse
ESSE

Chaîne au mètre
CHM

Écrou inox + rondelle
EI8

Mousqueton alpin
MO1

Réfs. Désignation

SC5 Serre câble pour C5

SC7 Serre câble pour C7

CC5 Cosse cœur pour C5

CC7 Cosse cœur pour C7

TO10 Tendeur à œil M10

TO12 Tendeur à œil M12

TO14 Tendeur à œil M14

Réfs. Désignation

M6 Manille ø6

M10 Manille ø10

MO1 Mousqueton alpin standard ø8

MO2 Mousqueton alpin GM ø10

VO6 Visse à œil

CHM-4 Chaîne au mètre (8x30) - Ø 4 mm

EI8 Écrou inox M8 + rondelle

Comment monter 
une traversée de rue?

ACCESSOIRES
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Accessoires de fixation
pour traversées de rue

En image

Mâts festifs amovibles

1 m

1 m

1 m

Couvercle

Pour un usage temporaire, ces mâts en acier 
galvanisé sont à implanter dans un fourreau, lui-
même encastré dans le sol.
Les supports sont munis de systèmes d’accrochages 
aptes à recevoir guirlandes, traversées ou décors de 
rue.
Par sécurité et pour éviter son encrassement, le 
fourreau est fermé par un couvercle en dehors des 
périodes de festivités.

Hauteur hors sol :
• 8 m ou 10 m

Pour tarifs et renseignements; nous consulter au:
02.31.24.15.33

sasbalder@orange.fr
i

Fourreau de 1m

Anneau cheville 
métallique

M
ur
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Montage Mur / Mur

tendeur œil/œil
cosse coeur

cosse  
cœur

serres câble

mousquetons

serres câble

manilles

manille

~30 à 50cm
Anneau cheville 
métallique

M
ur

 p
ré

-p
er

cé

Accessoires pour fixation 
sur façade

Accessoires pour fixation 
sur poteau/candélabre

En image

En image

Les ancrages sont à prévoir afin 
d’installer les chevilles.
N’oubliez pas de faire la demande en 
amont au propriétaire .

AC10

Réfs. Désignation
AC10 Anneaux + cheville métallique de ø10

CS10 Crochet à sceller

CT10 Crochet à tirefond

Réfs. Désignation
CA Chappe + anneau

CV10 Crochet à visser

Montage Candélabre / Mur

tendeur œil/œil
cosse coeur

cosse  
coeur

serres câble

mousquetons

serres câble

manilles

manille

~30 à 50cm
Chappe
anneau

Mur 
pré-percé

CA

CV10

Prévoir cerclage
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Accessoires
électriques

Réfs. Désignation
COL 9/900 Collier Colson 9x900 (le cent)

COL 9/400 Collier Colson 9x400 (le cent)

COL 7,2/300 Collier Colson 7,2x300 (le cent)

COL 7,2/200 Collier Colson 7,2x200 (le cent)

EC Embase à Colson x100

CC Chevilles à Colson x100

PC Pince à Colson

PC O Pince coupante

Colliers - Colson

Câbles électriques rigides

Câbles électriques souples

Spécialement conçus pour tout types de 
câblage (général, machines, etc...)

En image

En image

En image

Colliers Colson

Embases Colson
EC

Chevilles Colson
CC

Prix du câble indicatif 
(en fonction du cours du cuivre sur le marché)

i

Câble souple

Réfs. Désignation
CABR02 3G1,5 Câble 1000R02V 3G1,5

CABR02 3G2,5 Câble 1000R02V 3G2,5

RAE Ruban extérieur 15mm / 20m

RI Ruban isolant PVC 9mm / 10m

BH Bombe hydrofuge

Réfs. Désignation
CABH05 3G1,5 Câble H05VVF 3G1,5

CABH05 3G2,5 Câble H05VVF 3G2,5

CABH07 3G1,5 Câble H07RNF 3G1,5

CABH07 3G2,5 Câble H07RNF 3G2,5

Câble rigide Réfs. Désignation
R3M Rallonge de 3m

R5M Rallonge de 5m

R10M Rallonge de 10m

CP Coffret de protection connexion 
rallonge

Rallonges électriques H05RNF 3G1,5

Accessoires électriques

En image

En image

Coffret protection rallonge
CP

Programmateur 
digital
PROGD

Programmateur 
mécanique

PROGM

Fiche mâle
FMC

Fiche femelle
FFC

Réfs. Désignation

DDT Disjoncteur différentiel 4 x 25 30 mA  
Tétrapolaire 400 V

DDB Disjoncteur différentiel 2 x 25 30 mA  
Bipolaire 400 V

PROGM Programmateur mécanique journalier sur prise

PROGD Programmateur digital journalier sur prise

FMC Fiche mâle  2 pôles + terre étanche caoutchouc

FFC Fiche femelle 2 pôles + terre étanche caoutchouc
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Accessoires
électriques

Coffret de protection pour luminaire, 
guirlandes et décors de rue

En image

Pour la pose d’une prise, nous consulter.i

Réfs. Désignation

CPDM16 Coffret de protection 30 mA à  
réarmement manuel 16 A

CPDM10 Coffret de protection 30 mA à  
réarmement manuel 10 A

Guirlandes et motifs lumineux sont des 
installations d’éclairage public de classe 2 et 
doivent être protégés par un système différentiel 
30 mA pour être conformes aux normes NFC 
17.200 et NFC 15.100.

Ce dispositif comprend : 
~ 1 coffret étanche IP44  
~  1 disjoncteur différentiel à 

réenclenchement   manuel (2 x 16 A ou 2 
x 10 A) 30 mA

~ 1 prise IP 44 Bip. + terre de 10/16 a

CPDM16

!

Réfs. Désignation

APE Adaptateur pour prise 
européenne

Adaptateur pour prise européenne En image

Tous nos décors doivent être branchés sur des 
prises européennes.

Adaptateur pour prise 
européenne

Face  
européenne

Face française

Réfs. Désignation

GPI
Connecteur à perforation 
d’isolant entièrement isolé 
16/85 mm²  
1.5/10 mm²

Griffe pour réseau aérien En image

Connecteur à perforation d’isolant
GPI
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LE PACK
comprend :

• La location des décors, structures 3D, etc... •
• Possibilité de changer de décors tous les ans •

• La pose et la dépose •
• L’allumage et l’extinction •

• La maintenance en saison •
• Le stockage •

• La responsabilité civile •

LA
location
Location annuelle

Location pluri-annuelle
Location Vente

AU CHOIX

LA LOCATION
comprend :

• La location de décors, structures 3D, etc... •
• Possibilité de changer de décors tous les ans •

• Guide technique de montage •
• La livraison •

• Le SAV et les réparations •

ne comprend pas :
• Les prestations d’installation et d’allumage •

• Le stockage (sauf option sur devis) •
• Le contrôle chez vous •

PRIX
dégressifs

L’engagement 
sur la durée vous 

permet de faire plus 
d’économies

PACK
illumination

SPÉCIAL
petits budgets

de 2000 à 10 000€
Exemple: 2 000€ HT 

vaut environ 15 décors 
candélabres de 1,50m 

de haut

Nos solutions
 illuminations contractuelles

1...
...2

FORMULE CONFORT*
TRANQUILLITÉ • SÉCURITÉ 
SIMPLICITÉ • CONFORMITÉ

Opération contractuelle sur 3, 4 ou 6 ans
100% de nos clients satisfaits

Opération contractuelle sur 3, 4 ou 6 ans
100% de nos clients satisfaits

DEVIS
gratuits

au 
02.31.24.15.33

*Z
one géogra

phique lim
ité

e, n
ous 

co
nsu

lte
r
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Normes & Dév. Durable

143

Produits 100% recyclables et 
réutilisables. Tous nos produits 
sont entièrement recyclables 
et réutilisables pour une 
gestion efficace des ressources  
naturelles.

Politique de production locale: 
notre proximité évite des 
transports longs et coûteux 
en CO2 et favorise l’économie 
locale.

Concept réhabilitation de vos 
décors. Une de nos activités 
permet la réparation régulière 
des décors qui augmente leur 
durée de vie.

Faibles volumes de déchets. 
Pour nos déchets ultimes et 

spécifiques, nous sommes 
adhérents RECYCLUM, de façon 
à garantir une fois de plus, leur 
recyclage.

Production artisanale. Garanti 
un respect optimum de notre 
outil de travail, de nos salariés, 
de nos fabrications, de nos clients 
et de notre environnement.

Partenariat avec le personnel 
du centre d’Association Pour 
Adultes et Jeunes Handicapés 
(APAJH 14). Cet établissement 
a un processus de travail adapté 
aux difficultés individuelles et 
visent à favoriser les projets 
professionnels propres à chaque 
salarié en situation de handicap.

Normes électriques de nos produits et composants: 
Nos décors, par leur isolation renforcée, répondent aux 
normes électriques IEC 60950-1 et NFC 15-100 de l’Union 
Technique de l’Électricité.

Ils sont notés Classe II (double isolation mais sans broche 
terre). Ils apportent une sécurité maximale pour le public et 
le personnel habilité.
L’indice de protection donne des indications sur la protection 
en extérieur des corps solides et liquides: nos produits sont 
classés IP44

NF EN 60598-1 : luminaires générales et essais
NF  EN 60598-2-20: pour nos guirlandes lumineuses
NF EN 60568-2-3: règles particulières pour luminaires 
d’éclairage public
NF EN 55014 & NF EN 61558-2-6 : prescriptions particulières 
relatives aux transformateurs
NF EN 61347-2-11: prescriptions particulières pour les 
circuits électroniques des luminaires

Normes d’installations:

Les décors LOIR ILLUMINATIONS sont 
conformes aux normes européennes. 

I
P
4
4

Protection contre les corps solides supérieurs à 1mm

Indice

Protection 

Protection contre les projections d’eau de toutes directions

NF C 17-200 : règles des installations électriques d’éclairage 
extérieur
UTE-C 17-202 : installations de guirlandes et de motifs 
lumineux
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SIÈGE COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF :

SAS BALDER - ZAC DE LA VIGNERIE - 14160 DIVES SUR MER
Tel. : 02 31 24 15 33 - Fax : 02 31 24 15 42 - Email : sasbalder@orange.fr

www.loir-illuminations.com
Siège Social : SAS BALDER AU CAPITAL DE 40 000€ - SIREN 802 995 076 - Code APE 3511Z - Zac de la Vignerie - 14160 DIVES SUR MER
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