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COMMENT
ÇA MARCHE ?
BULBEE est l'ampoule LED design sans fil, 
rechargeable et connectée qui simplifie 
l'éclairage. Etanche et décorative, elle est 
efficace dehors comme dedans. 
Son dôme diffuseur opalin amovible permet 
de profiter d’une lumière réglable et chaleureuse 
à 360° sur 30 m² pendant 8 heures.
Grâce à ses deux modes de fixation, suspendez, 
posez ou créez vos luminaires sans travaux.

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

Lampadaire, lanterne à poser ou à suspendre à 
la fois, PARANOCTA offre polyvalence et modularité.

Son cœur éclairant, amovible, devient
désormais l'ampoule sans fil BULBEE,
nouveau format compact et très décoratif
encore plus adaptable.

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

Batterie Lithium-Ion 7.4 V 5200 mAh •

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

100 x 98 x 90 mm
Poids : 430 g

370 x 150 mm
Poids : 300 g

3 tubes
à connecter

Aluminium
thermolaqué
sablé mat
poudrage spécial
anti-UV
haute résistance

500 lm
PUISSANT

6 heures
RECHARGEABLE

3000 K
LED - LUMIÈRE CHAUDE

8h30 à 100 %
GRANDE AUTONOMIE

0 - 125 %
INTENSITÉ RÉGLABLE

IP 65
ÉTANCHE

BULBEE

BULBEE par

LANTERNE

MÂT

Ergot

Dissipateur
en aluminium
anodisé

Vis 1/4"

Haute résistance
aux chocs

Nettoyage facile

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



Espace de vie Ambiance Sécurité

MULTIPRISE X 6
Bloc multiprise 6 prises 1.50 m

16 A 220 V

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

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

PARA
NOCTA

QUEL ÉCLAIRAGE ?

vos luminaires

30 m2 300 m2 1 000 m2

SANGLE DE
SUSPENSION

Sangle réglable PU 500 mm
et vis laiton diamètre 30 mm

PIED BASE
Acier thermolaqué
diamètre 380 mm

7 kg

BULBEE
Ampoule LED sans fil

+ dôme diffuseur
opalin amovible

en polycarbonate
+ câble micro USB

et chargeur 5 V

KIT MALETTE PRO X 6
Mise en charge simple et rapide

Mallette de rangement 
et de transport
36 x 27 x 15 cm
+ 6 câbles magnétiques
+ 6 plugs adaptateurs
+ un bloc multiprise 6 prises 1.50 m
16 A 220 V

CÂBLE MAGNÉTIQUE
Charge facile : 1 main 1 seconde
Adaptateur micro USB aimanté 1 m

PARANOCTA
Le flambeau 2.0  1.85 m
Ampoule BULBEE
+ lanterne
+ mât
+ sac de rangement

PINCE DE TABLE
Zinc / alu thermolaqué

ivoire sablé mat
et vis laiton

560 g

•   Noir Graphite sablé mat
•   Ivoire sablé mat
•   Rouille sablé mat

Ivoire sablé mat
Gris ombre sablé mat

X 6X 1

créez 



www.paranocta.com

+33(0)2 41 19 80 01 

support@paranocta.com

• ON/OFF

• Variateur d’intensité

• Témoin de niveau de la batterie

• Commande groupée

• Fonction BOOST

• Sécurisation par code PIN  

• Localisation par appel lumineux

• Personnalisation

Application Bulbee Lamp

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

Bluetooth
CONNECTÉ


